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  Laboratoires Novartis: 
 Orateur 

 Laboratoires Sanofi-Aventis: 
 Orateur, investigateur 

 Laboratoires MSD: 
 Orateur, investigateur 

 Laboratoires Wyeth: 
 Orateur 

 Laboratoire Pfizer: 
 Orateur 

 Laboratoire Astellas: 
 Orateur 

 

Conflits d’intérêt 

Cette présentation est de la seule responsabilité de l’orateur  
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Infections sur matériel de stimulation 

 Guidelines récents 

 2009:  Europe 

 2010: USA 

 2015: GB 

 





Guidelines on the prevention, diagnosis, 
and treatment of infective endocarditis 
(new version 2009) 

 Distinction entre 

 Infection limitée au boitier 

 Endocardite infectieuse associée aux stimulateurs 

 Extension de l’infection aux électrodes, aux valves ou 
à l’endocarde 



 Diagnostic de l’endocardite  

 Echographie 

 Hémocultures 

 Positives dans 77% des cas… 

 Cultures des sondes ?? 
 It has recently been proposed that positive lead cultures can be used as a sign 

of CDRIE only in the absence of pocket infection or when the leads were 
removed using a  remote incision from the pocket or surgical extraction 
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Guidelines on the prevention, diagnosis, 
and treatment of infective endocarditis 
(new version 2009) 



Endocardite sur matériel du cœur 
droit: traitement 

 Ablation du matériel 

 Antibiothérapie 

On enlève le matériel 
On attend les cultures de sondes 
On met des ATB en attendant 
 Vancomycine + rifampicine 
On adapte aux résultats microbiologiques 
On traite quelques semaines 
On réimplante 
On poursuit l’antibiothérapie quelques semaines 
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Update on Cardiovascular Implantable 
Electronic Device Infections 



 Points positifs 

 Une durée d’antibiothérapie est proposée 

 Le timing de la réimplantation est clair 

 Points négatifs 

 Il n’est pas évoqué l’apport des cultures de sondes 

 Que faire si HC négatives et ETO + ? 

 Quels antibiotiques ? 
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Update on Cardiovascular Implantable 
Electronic Device Infections 



 Antimicrobial therapy is adjunctive in patients with CIED 
infection 

 Selection of the appropriate antimicrobial agent should be  

    based on identification and in vitro susceptibility testing 
results. 

 Vancomycin should be administered initially as empirical 
antibiotic coverage until microbiological results are known. 

 
Update on Cardiovascular Implantable 
Electronic Device Infections 



Place de la vancomycine ? 



Patients traités initialement par vancomycine n=28 

• 21 patients avec changement pour pénicilline 

• Mortalité = 33%  

Place de la vancomycine ? 
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Guidelines for the diagnosis, management and 
prevention of implantable cardiac electronic 
device infection 

 Comme pour les recommandations US, l’intérêt des 
cultures de sonde est évoqué mais jamais pris en 
compte (tout est basé sur les résultats des HC) … 
sauf 

 



Intérêt des cultures de sonde 

Klug D et al. Heart 2004;90:882–886. 

Local complications at the site of pacemaker implantation are usually associated 
with infection of the intravascular part of the leads, with a risk of progressing to 
systemic infection. 



Intérêt des cultures de sonde 

Klug D et al. Am Heart J 2005;149:322-8. 



Intérêt des cultures de sonde 

Klug D et al. Am Heart J 2005;149:322-8. 



Intérêt des cultures de sonde 

 122 patients avec changement de boitier 

 Aucun signe infectieux 

 Culture du boitier et/ou sonde positive 

 dans 33% des cas 

 staphylocoques à coagulase négative dans 68% des cas   

Kleemann T et al. Europace 2010; 12:58-63 



Intérêt des cultures de sonde 



Infections sur matériel de stimulation 

 Progrès certains 

 Définition 

 Durée du traitement antibiotique 

 Timing de la réimplantation 

 Incertitudes à propos 

 Intégration des résultats des cultures de sonde dans 
le diagnostic +++ 

 



Le rêve 

Néanmoins, pourquoi ne pas rêver… 
Les chirurgiens orthopédiques et cardio-vasculaires le font bien ! 
Dès lors que l’extraction est décidée, pourquoi pas du 1 temps 



 

 

 

Le rêve 

Explantation - Réimplantation 

ATB efficaces dans biofilm 

Résultats microbiologiques 

Adaptation microbiologique 

7-14 jours 

Antibiotiques  
sur documentation 

? Jours  



Infection sur système d’assistance 
cardiaque implantable 

? 
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Infection sur système d’assistance 
cardiaque implantable 



Infections de pontage 



Nombre de pontages en France 

30 000/an 



Stent aortique, 
rénal, iliaque ou 
fémoral 

2011 2012 2013 

n 78035 82852 88276 

Le futur 

HAS 2015 

3 fois plus de stents que de ponts 
Il faut s’intéresser d’urgence aux infections de stent 

• Diagnostic 
• Prise en charge chirurgicale 
• Antibiothérapie, matériel en place… 

 



Infections sur stents coronaires, 
ombrelles, TAVI… 

? 











Conclusion 

 Infections sur matériel de stimulation 

 Progrès en cours 

 A éclaircir d’urgence 

 Infections sur stents artériels 

 Infections et TAVI 

 L’avenir (ou l’exception ?) 

 Infections sur assistance cardiaque… 


