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Introduction ISO 
(Infection du Site Opératoire) 

Complication redoutée / Incidence variable selon étiologie [1-4]  

 
Très peu étudiée en pédiatrie [9] 
 
Prise en charge chirurgicale bien codifiée [1; 3; 5-7]  

 En urgence, avant antibiothérapie 
 Reprise de la totalité de la cicatrice 
 Lavage abondant + débridement 
 Retrait greffes osseuses, matériel ostéosynthèse laissé en place 
 Prélèvements multiples (≥5) 

 

Antibiothérapie => pas de recommandations pédiatriques [8; 9]  

 Molécules à utiliser en prophylaxie, en probabiliste?  

 Durée totale?  



Objectifs 

1) Décrire les ISO profondes après ostéosynthèse du 

rachis en chirurgie pédiatrique et leur prise en charge 

au CHU de Rennes 

 

2) Proposer une antibiothérapie probabiliste 

 

3) Evaluer l’efficacité du traitement à court terme 

 



Matériels et méthodes 

• Analyse rétrospective des dossiers médicaux, 
anesthésiques et biologiques des patients opérés pour 
ostéosynthèse du rachis entre janvier 2008 et 
décembre 2013. 

• Service de chirurgie pédiatrique - CHU Rennes 

• Validation exhaustivité des données avec le service 
d’hygiène hospitalière (notification des ISO et fiches 
de surveillance pour tout patient ayant une 
intervention sur le rachis depuis 2008) 



Résultats- Incidences 

Taux global ISO [2008 – 2013] = 12/258 = 4.7% 

Etiologie 

scoliose 

ISO 

n (%) 

Idiopathique 4/137 (2.9) 

 

Neurologique 7/58 (12.1) 

 

Autre 1/63 (1.6) 

 

Nb 1 1 3 2 2 3 



Résultats - Bactériologie 

Monomicrobien 6/12        

Plurimicrobien 5/12      

Pas de germe retrouvé 1/12  

Entérobactéries (4/12)= 

• Scoliose neurologique 

(4/4) 

• Site de la cicatrice <L5: 

(3/4) 



Résultats-Antibiothérapie 

Schémas variables 

6 semaines : 4 patients (=> 1 rechute précoce)      

8 semaines : 1 patient  

12 semaines : 7 patients (=> 1 rechute précoce) 

 

! Point commun des 2 rechutes: reprise partielle de la cicatrice ! 

 

Evolution   

 - 2 patients avec rechute précoce (reprise chirurgicale) 

 - 10 patients n’ayant pas rechuté (observation > 2 ans pour 6 
 d’entre eux) 
 

 

 



Discussion (1) 

Taux global ISO = 4.7%  (comparable littérature [1-4] ) 

Idiopathique : 2.9% vs Neurologique : 12.1% 

 

Pathogènes à cibler [7-9] : Staphylocoques, Entérobactéries, Propionibacterium 

acnes +/- Pseudomonas aeruginosa car infection nosocomiale 

 

Importance de la qualité de la reprise chirurgicale [1; 3; 5-9] (totalité cicatrice) 

 

Lien entre Entérobactéries et scoliose neurologique [9] / Entérobactéries et 

site de la cicatrice 

 

Importance de la prévention pré-, per- et post-opératoire des ISO [10]  



Discussion (2) 

Propositions thérapeutiques 

Antibioprophylaxie 

Avant toute chirurgie du rachis 

Antibiothérapie probabiliste 

ISO après osthéosynthèse rachidienne 

Céfazoline 

50mg/kg (max 2g) à H0 

puis ½ dose H4 

Vancomycine (1) 

60 mg/kg/24h  

+ 

Pipéracilline+tazobactam(2) 

300 mg/kg/24h 

(1)Activité anti-staph,  
(2)Activité anti-enterobactéries, P. acnes, Ps aeruginosa  
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