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Conflit d’intérêts

• Aucun conflit d’intérêt à déclarer.
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Plan de la présentation

• Présentation du cas clinique.

• Infection de prothèse vasculaire.

• Retour sur le cas clinique.

• Conclusion.
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Présentation du cas clinique



Cas clinique (2021/09/16)

• RC: H, 72 ans, DRS + fièvre x 4 jours.

• Antécédents personnels:

• HTA/DLPD/MCAS/SAHOS/MPOC

• MVAS

• TEVAR 2007 (AAT descendante).

• 2ème TEVAR 2014 (dissection Stanford B).

• 3ième TEVAR 2019 (endofuite avec 

hématome).

• HDV:  x 3 (tabagisme cessé x 10 ans).

• Médication:

• Aspirine 80 mg PO die.

• Rosuvastatin 20 mg PO HS.

• Perindopril 8 mg PO die.

• Indapamide 1,25 mg PO die.

• Amlodipine 10 mg PO die.

• Labetalol 300 mg PO BID.
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Cas clinique (2021/09/16)
• Clinique

• x 4 jours DRS constante 5/10 irradiant au dos + pleurétique, dysurie, pollakiurie et fièvre.

• Consommation occasionnelle de viande crue.

• Examen physique

• BÉG, TA: 105/46, pouls: 55/min, SaO2: 94% AA, T: 38,5°C R, reste de l’examen sans particularité.

• Investigations

• FSC: Hb 124 , GB N, Plt N.

• Créatinine: 168  (base 110).

• Troponines T: 20 (stables).

• Protéine C-réactive: 268 .

• Hémocultures x 2: en cours.

• Analyse d’urine: nitrites négatifs, 3-5 GR, 3-5 GB.

• Culture d’urine: en cours.
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Angioscan de l’aorte (09/16)

• Aucune trouvaille aiguë.

• Bonne perméabilité des endoprothèses 

sans bris, fuite ou migration.

• Pas d’hématome/dissection aortique.

• Sac anévrismal collabé autour des 

endoprothèses, stable.

• Pas de collection/signe d’infection.
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Congé de l’urgence (09/16)

• Diagnostic

• Pyélonéphrite aiguë probable avec IRA pré-rénale secondaire.

• Prise en charge

• Congé à domicile avec nitrofurantoïne x 10 jours.
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Retour du patient à l’urgence (09/21)
• Évolution clinique

• DRS constante + dysurie + fièvre persistantes malgré antibiothérapie.

• Investigations

• Protéine C-réactive: 256  (268 le 09/16).

• Hémocultures du 09/16: 2/4 positives à Listeria monocytogenes (sensible à PNC).

• Culture d’urine du 09/16: flore variée.

• Prise en charge

• Admission hôpital secondaire

• Ampicilline + gentamicine.

• 09/25: CT-scan abdominal refait et idem (aucune trouvaille aiguë).

• 09/26: appel pour transfert au CHUS en chirurgie vasculaire.
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Transfert au CHUS (09/26)
• PET-scan (09/27)

• Atteinte infectieuse 

multifocale fortement 

suspectée au niveau des 

endoprothèses aortiques 

thoraco-abdominales.

• Diagnostic suspecté

• Infection 

d‘endoprothèse 

aortique à Listeria 

monocytogenes.
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Prise en charge initiale
• Admission à l’étage

• Approche multidisciplinaire

• Chirurgie vasculaire, infectiologie et médecine 

vasculaire.

• Investigations supplémentaires

• ETT + ETO (09/30): pas de signes d’endocardite.

• Angioscan aorte (10/01 et 10/04): quelques 

collections au pourtour du sac anévrismal →

diagnostic d’infection de TEVAR confirmé.

• Antibiothérapie

• Ampicilline + gentamicine poursuivis.
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Prise en charge définitive 
• Refus du patient pour approche médicale → chirurgie (10/13).

• Exérèse endoprothèses aortiques + pontage aorto-aortique thoracique.

• Risque chirurgical très élevé.

• Prothèse synthétique imbibée de 

rifampicine;

• Prothèse biologique non disponible.

• Admission postopératoire aux soins intensifs.

• Ampicilline en monothérapie 4 à 6 semaines 

postopératoire (IRA sur gentamicine) puis 

ATB suppressive à vie.

Image: Issebacher EM. Circ. 2005;111:816-828. 
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Infection de prothèse 
vasculaire



Généralités d’infection de prothèse vasculaire

• Risque d’infection après installation prothèse vasculaire→ 1 à 6%.

• Pathophysiologie

• Infection précoce (< 4 mois): contamination peropératoire ou infection par contiguïté.

• Infection tardive (> 4 mois): dissémination hématogène.

• Microbiologie

• Majoritairement CGP (Staphylococcus aureus/coagulase négative et entérocoque).

• Bactérie isolée ≥ 75% des cas (directement ou indirectement).

• Hémocultures préopératoires positives ∼ 35% du temps.

• Présentation clinique très variable.

• Fièvre d’étiologie indéterminée à sepsis ou choc hémorragique.
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Diagnostic de l’infection de prothèse vasculaire
• Critères MAGIC (Management of Aortic Graft Infection Collaboration)

• 1 majeur ou 2 mineurs de catégorie différente = diagnostic suspecté.

• 1 majeur et 1 autre critère de catégorie différente (mineur ou majeur) = diagnostic confirmé.

Chakfé N et al. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2020;59:346.
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Prise en charge de l’infection de prothèse vasculaire

• Décision individualisée et multidisciplinaire → balance risque/bénéfice.

• Traitement conservateur (antibiothérapie +/- drainage percutané en radiologie).

• Favorisé si plusieurs comorbidités et/ou âgé.

• Chirurgie (extraction endoprothèse + irrigation + reconstruction aortique).

• Favorisé si jeune + longue espérance vie (rare), choc septique ou saignement 

actif (fistule aorto-entérique).

• Prothèse biologique (allogreffe) plus résistante aux infections que synthétique.
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Antibiothérapie pour l’infection de prothèse vasculaire

• Antibiothérapie ciblée selon germe isolé.

• Durée → pas de consensus, très variable.

• Si matériel prosthétique infecté retiré → ATB IV pour 4-6 semaines.

• Si traitement conservateur → ATB IV pour 4-6 semaines + envisager ATB 

suppressive à vie.
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Pronostic d’une infection d’endoprothèse 
vasculaire de l’aorte thoracique descendante

• Mortalité

• Influencé à la hausse

si présence de fistule.

• Traitement conservateur → 42% intrahospitalière et 82% à 8,6 mois.

• Traitement chirurgical → 36% intrahospitalière et 46,3% à 15,3 mois.

• Persistance ou récurrence de l’infection fréquentes.
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Moulakakis et al. J. Vasc. Surg., 2014;60:1061-71.



Infection vasculaire à Listeria



Listériose
• Microbiologie

• Listeria monocytogenes = bâtonnet Gram positif (BGP) aérobe et anaréobe facultatif.

• Mode de transmission → 99% par ingestion d’aliments contaminés (ex. viandes crues, produits 

laitiers, produits prêts-à-manger).

• Facteurs de risque

• Immunosuppression, femmes enceintes et extrêmes d’âge.

• Présentation clinique

• Gastroentérite.

• Listériose invasive → méningoencéphalite, bactériémie, endocardite et infection vasculaire.

• 45 cas de listériose invasive par année au Québec (MADO).

• États-Unis et Europe → 4-5 cas par million d’habitants par année.
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Littérature sur infection vasculaire à Listeria
• Série de cas rétrospective d’infections vasculaires ou d’endocardites à Listeria.

• Publiée en 2019 dans le «Journal of Infection».

• 71 cas consécutifs rapportés au Centre national de référence (France) de 1993 à 2018 

(25 ans).

• 30 avec infection anévrisme natif.

• 27 avec endocardite.

• 14 avec infection d’endoprothèse.

• 8 avec atteinte aortique. 

• 2 avec endocardite + infection 

vasculaire.
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Épidémiologie d’infection vasculaire à Listeria
• Entre 1993 et 2008 → 71 des 7294 cas de listériose rapportés (1%) étaient des infections 

vasculaires ou des endocardites.
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Shoai-Tehrani et al. J. Infect., 2019;79:324.



Présentation clinique d’infection vasculaire à Listeria
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Shoai-Tehrani et al. J. Infect., 2019;79:325.
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Prise en charge d’infection vasculaire à Listeria
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Shoai-Tehrani et al. J. Infect., 2019;79:328.



Retour sur le cas clinique



Évolution postopératoire du patient

• Multiples complications

• PO immédiat (10/13): convulsions x 2 → état postictal.

• PO J1: hémiplégie G + regard dévié à G → IRM tête: multiples foyers ischémiques secondaire à 

embolies multiples cérébrale suite à déclampage probable.

• PO J2: FA rapide → amiodarone IV.

• PO J7: ACR sur hypoxémie (bouchon muqueux).

• PO J12: syndrome d’ischémie antérieure de la moelle épinière → drain lombaire.

• PO J19: soins de confort.

• PO J22 (11/05): décès. 26



Conclusion

• Incidence listériose invasive→ 4-5 cas par million d’habitants par 

année. 

• 1% des cas de listériose rapportés sont des infections vasculaires ou des 

endocardites.

• Présentation clinique d’une infection prothèse vasculaire est très 

variable.

• Traitement conservateur ou chirurgical d’une infection de 

prothèse vasculaire doit être individualisé.
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Questions?


