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Dispositifs médicaux

Infection des prothèses articulaires
Diagnostic microbiologique amélioré grâce à la sonication

Prémisse Lors de défaillances de prothèses, la distinction certaine 
entre une infection low-grade et un descellement méca-
nique de la prothèse est souvent difficile à faire.

Pour le laboratoire de microbiologie, la mise en évidence 
d’infections est synonyme d’exigences particulières : 

•	Les agents pathogènes les plus fréquemment rencon-
trés font également partie de la flore normale de la 
peau et sont donc difficiles à distinguer d’une conta-
mination périopératoire.

•	La densité bactérienne est le plus souvent très faible.
•	Les germes se multiplient dans un biofilm qui adhère 

fermement à la surface de la prothèse et de ce fait, 
ils ne peuvent être mis en culture par les méthodes 
conventionnelles.
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Gelenksprotheseninfektion 
Verbesserte mikrobiologische Diagnostik durch Sonikation 
 
Hintergrund Bei Prothesenversagen lassen sich low-grade Infektion und 

mechanische Prothesenlockerung oft nicht sicher 
unterscheiden. 
Der Infektionsnachweis stellt eine besonderer mikrobiologische 
Herausforderung dar: 

 Die häufigsten relevanten Erreger auch zur Hautflora 
gehören und damit schwierig gegen eine 
perioperativen Kontamination abgegrenzbar sind  

 Die Erregerdichte meist sehr niedrig ist  

 Die Erreger sich in einem Biofilm vermehren, der fest an der 
Prothesenoberfläche klebt und mit herkömmlichen Verfahren nicht in Kultur 
gebracht werden kann 

 
Diagnostik Die Sonikation löst die Erreger mit intensiven Ultraschallwellen aus dem Biofilm an der 

Oberfläche und macht sie so der mikrobiologischen Kultur zugänglich. 
Dies erhöht die Sensitivität um bis zu 15 %. 
Die Sonikation stellt eine Ergänzung zur Kultur von Knochen- und periprothetischen 
Weichteilbiopsien dar. Abstriche sind ungeeignet. 
Alle Proben werden10 Tage inkubiert, um auch geringste Keimmengen, speziell auch 
von Propionibacterium sp. nachweisen zu können. 
 

Interpretation  Gleicher Erreger in mehreren Proben nachgewiesen 
 Infektion wahrscheinlich 

 Nur eine Probe positiv 
  Infektion wenig wahrscheinlich, es handelt sich vermutlich um eine 

Kontamination 
Material Prothesenmaterial in speziellem sterilem Kunststoffbehälter. 

Die Behälter stehen in zwei Grössen, gammasterilisiert und 
doppelt sterilverpackt. zur Verfügung.  
 

Methode Verlängerte quantitative aerobe und anaerobe Kultur nach Ultraschall-Vorbehandlung  
Preis Kultur negativ:  CHF 299.00  

Kultur positiv: CHF 356.00 
 

 
Information Literatur auf Anfrage 

Dr. med. Olivier Dubuis, FAMH Labormedizin, Leiter Mikrobiologie 

Diagnostic La sonication permet de détacher les germes du biofilm grâce à des ultrasons et les libèrent 
ainsi pour la culture microbiologique, ce qui augmente la sensibilité de près de 15 %.  
Elle représente un complément à la culture des biopsies. Les frottis ne sont pas adaptés. 
Tous les échantillons sont incubés durant 10 jours, afin de pouvoir également mettre en 
évidence et de manière sûre les germes présents en très faibles quantités, spécialement 
Proprionibacterium spp.

Interprétation •	Le même germe mis en évidence dans plusieurs échantillons
➜ Infection probable

•	Germe uniquement mis en évidence dans un seul échantillon 
➜ Infection peu probable; il s’agit probablement d’une contamination

Matériel Les prothèses doivent être mises dans des récipients de 
transport spéciaux stériles, disponibles en deux formats, 
stérilisés aux rayons gamma et emballés stérilement en 
double.

Récipient standard : Nº Article 14471
Récipient de format haut : Nº Article 14473

Pour le transport jusqu’au laboratoire, les récipients 
doivent être emballés dans la pochette en plastique avec 
pince de fermeture rouge livrée avec le récipient.

Méthode Culture aérobie et anaérobie prolongée après prétraite-
ment aux ultrasons

Prix Culture négative
Culture positive

CHF 299.–
CHF 356.– 

15%  

plus sensible
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