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Infections osseuses

Infection du site opératoire

Pantoea agglomerans  

R E S U M E

Introduction
L’infection du site opératoire est fréquente en orthopédie traumatologie. Dans les pays 
développés son incidence est estimée entre 5 et 10% en traumatologie et entre 1 et 1,5% 
en orthopédie. Dans les pays en développement elle peut atteindre 24%. Le germe en 
cause est le plus souvent le Staplylococcus aureus.  Le but de cette étude était de rapporter 
une série d’infections du site opératoire due au Pantoea agglomerans en orthopédie et en 
traumatologie. 
Patients et méthodes 
Il s’agissait d’une étude rétrospective monocentrique à visée descriptive de patients 
opérés entre juin 2011 à août 2012. Parmi les dossiers de patients avec une infection 
du site opératoire, les infections à Pantoea Agglomerans ont été retenues. Les informa-
tions recueillies ont concerné l’épidémiologie, les lésions initiales, l’aspect clinique de la 
suppuration, l’état général des patients, la sensibilité aux antibiotiques, le traitement, et 
l’évolution.
Résultats
Le Pantoea agglomerans a été identifié quatre fois sur les 41 infections postopératoires. 
L’âge moyen des patients était de 37 ans (22 et 64 ans). Il s’agissait de deux hommes 
et de deux femmes. Les infections compliquaient une fracture ouverte de jambe (n=2), 
une pseudarthrose aseptique de jambe (n=1), et une désarticulation de la hanche pour 
un ostéosarcome du fémur (n=1).  Les suppurations étaient sérohématiques louches, 
abondantes reconstitutives et non fébriles. Les infections ont été diagnostiquées dans les 
jours suivant l’intervention. Les patients avec fractures étaient apyrétiques. Le Pantoea 
agglomerans est un bacille gram négatif résistant à plusieurs antibiotiques. Leur sensibil-
ité aux antibiotiques était identique chez les quatre patients.  Les fractures ont consolidé 
grâce à l’antibiothérapie et plusieurs excisions osseuses. Le patient ayant la désarticula-
tion était décédé avant le tarissement de la suppuration.
Conclusion
Les infections à Pantoea agglomerans sont rares en orthopédie traumatologie. 
Elles peuvent être précoces évoluant dans un contexte non fébrile. Le germe est multi 
résistant à plusieurs antibiotiques. Le traitement repose sur l’antibiothérapie et les exci-
sions osseuses. L’évolution est longue.
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A B S T R A C T

Background
Surgical site infection is frequent in orthopaedics and trauma surgery. In developed 
countries, it is as frequent as 5 to 10% in traumatology and 1 to 1.5% in orthopaedics. In 
non-developed countries, the incidence can reach 24%. Staphyloccocus aureus is most 
common organism isolated. The goal of this study was to report a series of surgical site 
infections caused by Pantoea agglomerans in orthopaedics and in trauma surgery.
Patients and method
This was a retrospective monocentric descriptive study including patients with surgical 
site infection. The patients were operated between June 2011 and August 2012. Medical 
charts of patients with infection caused by Pantoea agglomerans were the basis of this 
study. Data retrieved from the charts were about epidemiology, initial lesion, clinical pre-
sentation of infection, the general state of patients, sensibility to antibiotics, treatment, 
and outcome.
Results
Pantoea agglomerans has been identified in 4 cases among 41 cases of surgical site in-
fection. Mean age of patients was 37-year-old range (12 to 64). There were two males 
and two females. Infections were the complication of surgical treatment open fractures 
(n=2), aseptic non-unions (n=1) and disarticulation of hip for osteosarcoma (n=1). 
Wound discharge was sero-hematic, fishy, abundant, permanent non-accompanied 
by fever.  Diagnosis of Infections was made during days following surgery. This was a 
Gram-negative bacillus resistant to several antibiotics. 
Sensitivity to antibiotics was the same in all four patients. Fractures healed with excision, 
drainage, and antibiotics. Death occurred in the patient with disarticulation before sub-
sidence of the infection.
Conclusion
Surgical site infections caused by Pantoea agglomerans are rare in Orthopaedics and 
traumatology. They can be early post-operative infections and may develop in a non-fe-
brile setting. The germ is antibiotic multi-resistant. The treatment is long based on anti-
biotics and osseous excision.

Early surgical site infection caused by Pantoea agglomerans in orthopaedics 
and traumatology

INTRODUCTION

L’infection du site opératoire (ISO) est une infection 
nosocomiale fréquente1.  Sa définition est controversée. 
Par convention, on considère comme ISO une infection 
survenant dans les 30 jours suivant le geste chirurgi-
cal ou au cours de l’année, en cas de pose de matériel2. 
L’incidence des ISO dépend du type de chirurgie, des 
critères de surveillance utilisés, et de la qualité des ren-
seignements collectés3,4. Cette incidence, toute chirur-
gie confondue peut atteindre des taux de 26% dans les 
pays en développement5-8. En chirurgie orthopédique 
et traumatologique, l’ISO constitue une complication 
grave qui remet en cause le résultat fonctionnel et le 
pronostic vital sur des terrains fragiles9. Elle conduit à 
des réinterventions et une prolongation du séjour hos-
pitalier10,11. 

Dans les pays développés, son taux est estimé entre 5 

et 10% en traumatologie et entre 1 et 1,5% en ortho-
pédie12. Dans les pays à ressources limitées le risque in-
fectieux est beaucoup plus élevé du fait des conditions 
particulières d’exercice, avec des taux atteignant parfois 
24%13-16. 

L’agent pathogène le plus souvent en cause est le Staph-
ylococcus aureus17-20. Le Pantoea agglomerans (PA) ou 
Enterobacter agglomerans est une bactérie aérobie à 
Gram négatif de la famille des entérobactéries. Elle est 
présente dans le sol, les eaux, les fèces humains ou ani-
maux, et sur les végétaux21. Elle infecte les plantes et les 
animaux21. Cette bactérie peut rarement provoquer des 
infections opportunistes chez l’homme21.  

Le but de cette étude était de rapporter une série d’ISO 
en orthopédie et traumatologie due à PA.
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MATÉRIELS ET METHODE
Il s’agissait d’une étude rétrospective mono centrique à 
visée descriptive réalisée dans le service de chirurgie or-
thopédique et traumatologique du centre hospitalier et 
universitaire de Treichville. Les patients ont été opérés 
entre juin 2011 à août 2012. Nous avons recensé les 
dossiers de patients ayant eu une ISO. Les dossiers des 
patients avec une infection par le PA ont été retenus. Les 
infections étaient documentées par l’examen cytobactéri-
ologique. Les prélèvements ont été effectués par écouvil-
lonnage pendant les pansements et en per-opératoire à la 
reprise chirurgicale. Ils ont tous été analysés par le même 
laboratoire. 
La sensibilité des germes identifiés était testée aux anti-
biotiques usuels (Tableau 1). 
Les informations recueillies ont concerné l’épidémiolo-
gie, les lésions initiales, l’aspect clinique de la suppura-
tion, l’état général des patients, le taux de leucocytes, le 
traitement, et l’évolution.

RESULTATS

Quarante et une ISO ont été enregistrées au cours de la 
période d’étude. Le PA a été noté chez quatre patients. Le 
germe a été identifié seul à l’examen cytobactériologique. 
Il était présent dans l’écouvillonnage chez quatre patients 
et au prélèvement per-opératoire lors des reprises chiru-
rgicales chez un patient (Patient 1) (Tableau 2). L’épidé-
miologie des patients, la lésion initiale, et le délai du diag-
nostic sont résumés dans le tableau 1. Les deux fractures 
ouvertes étaient consécutives à des accidents de la voie 
publique. La pseudarthrose aseptique de jambe était la 
complication d’une fracture par un accident balistique. 
Le germe était résistant à plusieurs antibiotiques. Leur 
sensibilité aux antibiotiques était identique chez les qua-
tre patients (Tableau 1). La suppuration était sérohéma-
tique, louche et abondante. Elle se reconstituait. L’infec-
tion était diagnostiquée dans un contexte non fébrile.  

Le patient 3 n’était pas fébrile mais son état général était 
altéré mais stabilisé avant la chirurgie. On notait une 
hyperleucocytose modérée à 10100 éléments par mil-
limètre cube chez un patient (Patient 4).  Le traitement 
associait une excision, un drainage, des soins locaux, et 
une antibiothérapie adaptée. L’évolution des patients est 
résumée dans le tableau 2. Le patient ayant l’ostéosar-
come était décédé à domicile de métastases pulmonaires. 
Deux infections ont tari après l’excision-drainage suivi 
des soins locaux (Patients 2 et 4). 

La troisième infection (Patient 1) a évolué vers une pseu-
darthrose septique. Après l’ablation du matériel d’ostéo-
synthèse et des interventions itératives, le tarissement 

définitif de l’infection a été obtenu au bout de deux ans.  
La consolidation a été effective après décortication, os-
téosynthèse et greffe osseuse.

DISCUSSION

Nous rapportons quatre observations d’ISO en orthopédie 
traumatologie occasionnées à PA chez des patients adultes. 
Toutes les infections ont été observées dans les dix jours 
suivant l’acte chirurgical.  Il avait été réalisé une ostéosyn-
thèse (n=3) et une désarticulation (n=1).  Dans la famille 
des Pantoea, le PA est  habituellement cité comme souche 
pathogène chez l’homme22,23. Cette pathogénie s’observe 
dans des conditions particulières. Il s’agit en règle de per-
sonnes âgées, enfants, nouveau-nés, et immunodéprimés23. 
Ces infections surviennent au décours de piqûres par des 
plantes23. En cours d’hospitalisation ces infections s’obser-
vent lors de contamination par les voies intraveineuses, 
les cathétérismes et les voies de nutrition parentérale24-26. 
Les manifestations cliniques sont variées.  Elles sont sur-
tout décrites chez l’enfant23,24.  Parmi les manifestations 
ostéoarticulaires, les arthrites et les synovites sont les plus 
fréquentes23,27,28. Des ostéites et ostéomyélites sont égale-
ment observées. Elles ont été décrites sur des fractures fer-
mées non opérées29  ou sur  traumatisme de membre avec 
effraction cutanée sans notion de fracture27.  Des ostéo-
myélites ont été rapportées sur terrain avec tares sans no-
tion de traumatisme dans le cadre d’une septicémie30. Les 
ISO précoces ou tardives sur fracture récente ou ancienne 
due à PA sont rarement décrites dans la littérature31,32. 
Dans la série de Nobert et al31 portant sur des fractures 
ouvertes des os longs chez 143 patients, neuf avaient une 
suppuration. Quinze germes avaient été identifiés dont un 
cas de PA. 

Laporte et al32 ont rapporté un cas d’ostéite tibiale chro-
nique à PA suite à une fracture ouverte de jambe. Cette in-
fection aurait été acquise lors de l’accident qui avait eu lieu 
en milieu rural32. Dans la série de Mthethwa et Marais33 sur 
60 cas d’ostéomyélites chroniques, le PA a été retrouvé. Le 
nombre n’a pas été précisé33. Dans notre série les infec-
tions étaient précoces34. Hormis le patient ayant une tu-
meur, elles étaient survenues sur un foyer fracturaire non 
consolidé. Les patients n’étaient pas fébriles. Ce tableau 
clinique est similaire à celui des sept patients avec ostéo-
myélite dans la série de Cruz et al27.

Les signes cliniques ont été notés 4 à 6 semaines après l’ef-
fraction cutanée27.

L’infection évoluait sur un mode chronique sans fièvre. 
Dans notre série un seul patient (Patient 3) avait un état 
général précaire qui concordait avec le profil des patients 
avec une infection à PA. Les patients qui avaient les frac-
tures étaient jeunes sans aucune comorbidité qui les 
prédisposerait à ces infections. L’hypothèse d’une infection 
nosocomiale pourrait être évoquée.  Les quatre patients 
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Patient Age (ans) 
Sexe (F/M)

Lésions initiales Délai du diagnostic Evolution Délai du 
tarissement

1 24 / M Fracture ouverte ¼ distal 2 os 
jambe gauche / AVP 

Parage et ostéosynthèse par 
plaque en trèfle

7 jours 
post opératoires

Pseudarthrose septique 
Consolidation après 4 
interventions

24 mois

2 64 / F Pseudarthrose aseptique après 
fracture ouverte jambe gauche 
/ arme à feu avec perte de 
substance osseuse 

Reconstruction osseuse

10 jours 
post opératoires

Consolidation après 
cicatrisation

56 jours

3 22 / M Désarticulation hanche pour 
rhabdomyosarcome de la 
cuisse gauche

4 jours 
post opératoires

Décès du patient par 
métastases pulmonaires

Infection non 
tarie avant 
décès

4 36 / F Fracture ouverte diaphysaire 2 
os jambe gauche / AVP

Parage + traction sur attelle de 
Boppe

10 jours 
post opératoires

Consolidation après 6 
interventions

6 mois

Légende : F= Sexe féminin, M= Sexe masculin, AVP= Accident de la voie publique

Tableau 1: Récapitulatif des patients

FAMILLES DENOMINATIONS SENSIBILITE AUX ANTIBIOTIQUES

Sensible (S) Intermédiaire (I) Résistant (R)

PENICILLINES Ampicillines
Amoxilline + acide clavulanique
Imipénème 

R

CEPHALOSPORINES Céfalotine
Céfuroxime 
Céfoxitine 
Céfotaxime 
Ceftazidine
Latamoxef

-
-
-
-
-
S

-
-
-
-
I
-

R
R
R
R
-
-

MONOBACTAME Aztréonam - I -

AMINOSIDES ET
AMINOCYCLITOL

Kanamycine 
Tobramycine
Amikacine
Gentamicine
Netilmicine

-
-
S 
S 
S

I
-
-
-
-

-
R
-
-
-

PHENICOLES Chloramphénicol - - R

CYCLINES Tétracycline S - -

POLYPEPTIDES Colistine S - -

FURANES Furanes S - -

QUINOLONES Acide nalidixique
Péfloxacine
Ciprofloxacine 

-
S
S

I
-
-

-
-
-

SULFAMIDES 
ET ASSOCIATIONS

Trimétoprime + Sulfadoxine - - R

Tableau 2: Antibiogramme 
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ont été infectés par le sous-groupe agglomerans qui avait  
les mêmes caractéristiques.  Les germes étaient résistants 
aux mêmes antibiotiques. De plus, des prélèvements effec-
tués par le laboratoire de l’hôpital dans notre bloc opéra-
toire, en hospitalisation, et sur notre matériel de travail a 
isolé PA. La question de la provenance réelle de ce germe 
qui serait devenu nosocomial reste posée. Le premier cas 
d’infection par PA observé dans notre série concernait un 
adulte jeune ayant présenté une fracture ouverte de jam-
be  (Patient 1). Cette fracture ouverte aurait-elle été con-
taminée  par le germe sur les lieux d’accident?  En effet, 
De Champs et al28 et Kratz et al35  rapportaient  des cas 
d’infections articulaires dues au Pantoea après blessures 
par des plantes. Dans leur observation, Sharma et al36 ont 
diagnostiqué une ostéoarthrite du genou à PA, multiré-
sistant  aux antibiotiques. Le patient, diabétique, n’avait 
aucun traitement connu pouvant induire la résistance 
du germe aux antibiotiques. Existerait-il des souches de 
Pantoea résistantes aux antibiotiques de nature ? Dans la 
littérature, toutes les infections  osseuses ont été jugulées 
par l’antibiothérapie et les excisions osseuses29,30. Notre 
série  témoigne que l’évolution est longue29,30.  

CONCLUSION

Cette étude prouve que les infections à Pantoea agglom-
erans en orthopédie traumatologie sont rares. Ces in-
fections sont précoces et évoluent dans un contexte non 
fébrile. Le germe est multi résistant à plusieurs antibi-
otiques. Le traitement est long reposant sur l’antibio-
thérapie et les excisions osseuses. 

CONFLITS D'INTÉRÊTS:  Aucun déclaré.
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