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INTRODUCTIONINTRODUCTION

PropionibacteriumPropionibacterium acnesacnes

bacille Gram positif anabacille Gram positif anaéérobierobie

flore flore cutancutanééomuqueuseomuqueuse

Longtemps considLongtemps considéérréé comme contaminant des culturescomme contaminant des cultures

PathogPathogèène responsable de lne responsable de l’’acnacnéé, d, d’’endophtalmiesendophtalmies, , 
dd’’endocardites, dendocardites, d’’infections osseuses (infections osseuses (postpost opop, proth, prothèèse, se, 
ponction)ponction)……
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HypothHypothèèse origine infectieuse des hernies se origine infectieuse des hernies 
discales discales 

Stirling A. et Stirling A. et collcoll -- TheThe LancetLancet, 2001 :  Association , 2001 :  Association 
betweenbetween sciaticasciatica andand PropionibacteriumPropionibacterium acnesacnes

Deux techniques utilisDeux techniques utiliséées : es : 

•• sséérologie type ELISA utilisant un rologie type ELISA utilisant un AgAg exocellulaireexocellulaire
produit par des bactproduit par des bactééries Gram + sur 140 patients ries Gram + sur 140 patients 
avec une sciatique classiqueavec une sciatique classique

•• cultures bactcultures bactéériologiques de fragments discaux riologiques de fragments discaux 
sur 36 patients avec une sciatique ssur 36 patients avec une sciatique séévvèèrere
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RRéésultatssultats

sséérologies + pour 43 patients sur 140 (31 %) rologies + pour 43 patients sur 140 (31 %) 

cultures + pour 19 patients sur 36 cultures + pour 19 patients sur 36 (53(53 %) dont 16 %) dont 16 àà
P. P. acnesacnes (84 %)(84 %)

P. P. acnesacnes : responsable d: responsable d’’infection chronique infection chronique àà bas bas 
bruit au niveau des disques intervertbruit au niveau des disques intervertéébraux lors de braux lors de 

sciatiques ssciatiques séévvèères res (br(brèèche dans lche dans l’’intintéégritgritéé du disque  lidu disque  liéée e àà
un traumatisme mineur, dun traumatisme mineur, d’’ooùù accaccèès aux microorganismes peu s aux microorganismes peu 

virulents)virulents)
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OBJECTIF DE NOTRE ETUDEOBJECTIF DE NOTRE ETUDE

Rechercher prospectivement la prRechercher prospectivement la préésence de sence de 
bactbactééries dont ries dont P. acnes P. acnes dans des dans des 
prprééllèèvements pervements per--opopéératoires obtenus aprratoires obtenus aprèès s 
chirurgie de hernie discale lombaire schirurgie de hernie discale lombaire séévvèèrere
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MATERIEL ET METHODE
80 patients80 patients (entre le 01/02 et 02/05)(entre le 01/02 et 02/05)

QuestionnaireQuestionnaire :: ATCD, bilans biologiques, acte chirurgicalATCD, bilans biologiques, acte chirurgical

PrPrééllèèvements vements 

•• Disque intervertDisque intervertéébral et fragment discal exclu, bral et fragment discal exclu, 

•• Ligament jauneLigament jaune,, muscle : tmuscle : téémoin de contaminationmoin de contamination

•• Air du bloc opAir du bloc opéératoireratoire

Analyses bactAnalyses bactéériologiquesriologiques

•• PrPrééllèèvements broyvements broyéés sts stéérilement (PSM)rilement (PSM)

••TTéémoin PSMmoin PSM

•• 4 milieux de cultures diff4 milieux de cultures difféérents, 20 joursrents, 20 jours
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RESULTATS (dossiers cliniques)RESULTATS (dossiers cliniques)

• 32 femmes, 48 hommes; moyenne d32 femmes, 48 hommes; moyenne d’’âge : 45 ans (16âge : 45 ans (16--75)75)
•• Aucun ATCD infection: 95%Aucun ATCD infection: 95%
•• Pas dPas d’’immunodimmunodéépression : 98%pression : 98%
•• Pas dPas d’’ATCDATCD chirurgicaux : 98%chirurgicaux : 98%
(intervention sur rachis, infiltration, (intervention sur rachis, infiltration, nuclnuclééolyseolyse, p, pééridurale)ridurale)

•• Pas dPas d’’antibioprophylaxieantibioprophylaxie : 98%: 98%
•• CRP nCRP néégative : 93%gative : 93%
•• GB normaux : 91%GB normaux : 91%
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RESULTATS (Culture)RESULTATS (Culture)

Résultats des culture

Fragments discaux Muscle et lig jaune Témoin PSM 

0 0 0 / NF

0                                0           PA

0                               PA PA/0/NF

PA / SCN 0                             NF  

PA / SCN / Autre               PA / SCN / Autre 0/NF

Nbre de 
patients 

N=80

56

1

13

3

7

NF = Non fait

PA = P. acnes

SCN = Staphylococus coagulase négative

Autre = Streptocoque anaérobie, Bacillus, Actinomyces
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Avant lAvant l’’intervention, le matin intervention, le matin : st: stéérilerile

En cours dEn cours d’’intervention aprintervention aprèès un malades un malade: 2 UFC/m: 2 UFC/m3 3 

Staphylocoque coagulase nStaphylocoque coagulase néégative gative et 6 UFC/met 6 UFC/m3 3 P.acnesP.acnes

En fin de programme aprEn fin de programme aprèès 3 malades : s 3 malades : 30 UFC/m30 UFC/m3 3 

Staphylocoque coagulase nStaphylocoque coagulase néégative gative etet 32 UFC/m32 UFC/m33 P.acnesP.acnes

RESULTATS (mesure air)RESULTATS (mesure air)

Mesure de la quantitMesure de la quantitéé de de P. acnesP. acnes dans ldans l’’air au cours du air au cours du 
geste chirurgicalgeste chirurgical
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DISCUSSION

Dans notre Dans notre éétudetude Stirling A. et collStirling A. et coll..

12,5 % de cultures + au 12,5 % de cultures + au 
niveau des fragments niveau des fragments 
discauxdiscaux

6,3 % de 6,3 % de P. acnesP. acnes

53 % de cultures + au 53 % de cultures + au 
niveau des fragments niveau des fragments 
discauxdiscaux

44,4 % de 44,4 % de P. acnesP. acnes
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Aucune confirmation du rôle infectieux de Aucune confirmation du rôle infectieux de P. acnesP. acnes
dans les hernies discales sdans les hernies discales séévvèères res 

HypothHypothèèses de contamination multifactorielleses de contamination multifactorielle

•• soit lors de lsoit lors de l’’acte chirurgical                         acte chirurgical                         
**16,3 % des cultures (16,3 % des cultures (P. P. acnesacnes) de muscle et de ligament ) de muscle et de ligament 
sont positives alors que les cultures de fragments sont positives alors que les cultures de fragments 
discaux sont ndiscaux sont néégativesgatives

Taux de contamination biopsie : 21,5% (Taux de contamination biopsie : 21,5% (McLorinanMcLorinan et et 
collcoll Clin Clin OrthopOrthop 2005)2005)

** PrPréésence de sence de P. P. acnesacnes dans ldans l’’air air 

•• soit lors de lsoit lors de l’’ensemencementensemencement
5 % des t5 % des téémoins hottes sont +moins hottes sont +



12

ConclusionConclusion

•• Toujours difficile dToujours difficile d’’incriminer incriminer P. P. acnesacnes
•• Plusieurs prPlusieurs prééllèèvementsvements
•• TTéémoins PSM en routine dans les moins PSM en routine dans les 

laboratoires de bactlaboratoires de bactéériologieriologie
•• Hernies discales sHernies discales séévvèères : origine non res : origine non 

infectieuseinfectieuse


