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ProblProbléématiquematique

•• Aucune Aucune éétude comparativetude comparative
•• Notamment un temps versus deux tempsNotamment un temps versus deux temps

•• Des expDes expéériences multiplesriences multiples

•• Aucune validation cliniqueAucune validation clinique



DifficultDifficultéés diagnostiques:s diagnostiques:

Deux rDeux rèègles dgles d’’Or:Or:

* Devant une proth* Devant une prothèèse douloureuse: se douloureuse: 
SUSPECTER lSUSPECTER l’’INFECTION INFECTION 
jusqujusqu’à’à preuve du contrairepreuve du contraire

•• UNE FISTULE SUR PROTHESE = INFECTIONUNE FISTULE SUR PROTHESE = INFECTION
RRèèglegle encore trop souvent mencore trop souvent mééconnue           retard diagnosticconnue           retard diagnostic



DiagnosticDiagnostic

•• Arguments cliniques:Arguments cliniques:
•• Douleurs: Douleurs: éélléément le plus constantment le plus constant
•• Augmentation de volumeAugmentation de volume
•• ÉÉlléévation tempvation tempéérature : inconstantrature : inconstant

•• Biologie: Biologie: 
–– NF , VS NF , VS 
–– CRP ++++CRP ++++

•• Scintigraphie  Tec+/Scintigraphie  Tec+/-- leucocytes marquleucocytes marquééss



Diagnostic diffDiagnostic difféérentielrentiel

AlgodystrophieAlgodystrophie: +++: +++

Descellement mDescellement méécaniquecanique

RaideurRaideur

Allergies  (mAllergies  (méétaux, ciments)taux, ciments)

Douleurs inexpliquDouleurs inexpliquéées ???es ???



Pour affirmer le diagnosticPour affirmer le diagnostic

•• Identification du germe : +++Identification du germe : +++
–– Abord facile par ponctionAbord facile par ponction
–– Arthroscopie prArthroscopie prééllèèvements multiples vements multiples 
cytobactcytobactéériologiques et histologiquesriologiques et histologiques

•• Anatomopathologie: parfois trAnatomopathologie: parfois trèès utiles utile
•• CfCf mycobactmycobactéérie BKrie BK



DifficultDifficultéés ths théérapeutiquesrapeutiques

•• 1: cutan1: cutanééeses
•• 2 : appareil extenseur2 : appareil extenseur
•• 3: ablation de la proth3: ablation de la prothèèsese
•• 4: 4: spacerspacer
•• 5: nouvelle proth5: nouvelle prothèèsese
•• 6: arthrod6: arthrodèèsese



1: Risques cutan1: Risques cutanééss

•• Abord chirurgicalAbord chirurgical
–– ÉÉtat tat multicicatricielmulticicatriciel
–– Reprise dReprise d’’une prune prééccéédente incisiondente incision
–– Risque de nRisque de néécrosecrose

•• Surveillance de la couverture cutanSurveillance de la couverture cutanééee
–– Pas de matPas de matéériel EXPOSEriel EXPOSE

•• Lambeaux:Lambeaux:
•• Lambeau musculaire Lambeau musculaire gastrocngastrocnéémienmien mméédialdial
•• FascioFascio--cutancutanéé (alternative non musculaire)(alternative non musculaire)



2: Risques sur appareil extenseur2: Risques sur appareil extenseur

•• Avulsion du tendon rotulien (2%)Avulsion du tendon rotulien (2%)
–– Difficile Difficile àà rrééparerparer
–– Expose aux complications fonctionnelles Expose aux complications fonctionnelles 
majeuresmajeures

–– ostostééoclasie TTA ?oclasie TTA ?

•• Position rotulienne  peu favorablePosition rotulienne  peu favorable
•• FragilitFragilitéé du mdu méédaillon rotuliendaillon rotulien



3: Ablation de la proth3: Ablation de la prothèèsese

•• Retrait de tous les implants et cimentRetrait de tous les implants et ciment
•• Multiplier les prMultiplier les prééllèèvements vements bactbactéériorio..
•• KarchKarchéériserriser tous les tissus douteuxtous les tissus douteux
•• Garder lGarder l’’os sain au maxos sain au max
•• Penser Penser àà la reconstructionla reconstruction



4: 4: SpacerSpacer

•• Conserver lConserver l’’espaceespace
•• SystSystèème articulme articuléé

•• Pas trop serrPas trop serréé
•• Mais assez stableMais assez stable

•• SpacerSpacer aux antibiotiques (ATB): aux antibiotiques (ATB): 
•• DDéélivre des concentrations  locales importantes livre des concentrations  locales importantes 
ATBATB



5: Nouvelle proth5: Nouvelle prothèèsese

•• Tenir compte des Tenir compte des ddééfectsfects osseuxosseux
•• RespecterRespecter

•• Axe mAxe méécaniquecanique
•• Hauteur interligneHauteur interligne
•• stabilitstabilitéé

•• Nouvel implant plutôt contraint, et souvent Nouvel implant plutôt contraint, et souvent 
charnicharnièèrere

•• Eviter lEviter l’’escaladeescalade
•• Penser Penser àà la reprise ultla reprise ultéérieurerieure



6: Arthrod6: Arthrodèèsese

•• Indications:Indications:
•• Destruction appareil extenseurDestruction appareil extenseur
•• Grande raideurGrande raideur
•• Risque de rRisque de rééveil septiqueveil septique

•• Consolidation osseuse toujours difficileConsolidation osseuse toujours difficile
•• Alternative Alternative àà amputationamputation



A propos de notre expA propos de notre expéérience sur la rience sur la 
Polyclinique Gentilly NANCYPolyclinique Gentilly NANCY

•• PTG uniquement. PPTG uniquement. Péériode 2002 riode 2002 –– 2008 2008 

•• 32 patients (20 femmes/10 hommes)32 patients (20 femmes/10 hommes)
•• 13 acquises dans un autre 13 acquises dans un autre éétablissement  41, 2 %tablissement  41, 2 %
•• 19 : pose initiale dans l19 : pose initiale dans l’é’établissement :tablissement :

�� 8 d8 d’’origines secondairesorigines secondaires
�� Incidence estimIncidence estiméée 1, 2 %e 1, 2 %



Evolution de la prise en charge. 1.Evolution de la prise en charge. 1.

•• AVANT 2002:AVANT 2002:

•• ATB thATB théérapie grapie géérréée par chirurgiens +/e par chirurgiens +/--
anesthanesthéésistessistes

•• PrPrééllèèvements vements peropperopéératoiresratoires souvent effectusouvent effectuéés s 
sous ATBsous ATB

•• ModalitModalitéés de la prise en charge postops de la prise en charge postopéératoire ratoire 
imprimpréécise, alcise, alééatoireatoire……



Evolution de la prise en charge. 2.Evolution de la prise en charge. 2.

•• APRES 2002:APRES 2002:
–– Fenêtre thFenêtre théérapeutique ATB avant prise en rapeutique ATB avant prise en 
chargecharge

–– Pas dPas d’’antibiothantibiothéérapie prrapie prééopopéératoireratoire
–– PrPrééllèèvements : vements : minimum 3, idminimum 3, idééal 5al 5

–– Protocole ECRIT Protocole ECRIT antibiothantibiothéérapiquerapique
prpréécis per, et postopcis per, et postopéératoire, signratoire, signéé..

–– Gestion de lGestion de l’’ATB thATB théérapie par rapie par infectiologueinfectiologue, en , en 
accord avec les anesthaccord avec les anesthéésistessistes



ModalitModalitéés de la s de la 
prise en charge chirurgicale . 1. prise en charge chirurgicale . 1. 

•• Nettoyage Nettoyage –– lavage chirurgical 5 patientslavage chirurgical 5 patients
�� Echec 3 patients  63 % Echec 3 patients  63 % 

-- un dun dééccèèss
-- ddéépose repose 1 T pose repose 1 T 
-- ddéépose repose 2 T pose repose 2 T 

•• DDéépose repose 1 T = 2 patientspose repose 1 T = 2 patients
•• ÉÉvolution favorablevolution favorable



ModalitModalitéés de la s de la 
prise en charge chirurgicale . 2.prise en charge chirurgicale . 2.

•• DDéépose pose –– repose en 2 T : 25 patientsrepose en 2 T : 25 patients
–– Sur ces 25 patients:Sur ces 25 patients:

•• Un Un sepsissepsis prpréécoce (J10) sur foyer coce (J10) sur foyer prprééopop mmééconnuconnu
•• 3 3 sepsissepsis secondaires dont un origine dentaire (1 secondaires dont un origine dentaire (1 
mois post soins)mois post soins)

–– 2  ont r2  ont réécidivcidivéé :  :  arthrodarthrodèèsese
–– 2 d2 dééccèès: dont un en rapport indirect avec   s: dont un en rapport indirect avec   
infection PTGinfection PTG



Evolution de la Evolution de la 
prise en charge ATBprise en charge ATB

•• Avant 2004: durAvant 2004: duréée souvent e souvent àà 6 mois 6 mois 
postoppostop..

•• AprAprèès 2004:s 2004:
•• RRééduction des durduction des duréées de traitementes de traitement
•• Instauration de la fenêtre thInstauration de la fenêtre théérapeutique  un mois rapeutique  un mois 
entre les 2 tempsentre les 2 temps

•• Depuis 2006:Depuis 2006:
�� Utilisation large de la DALACINEUtilisation large de la DALACINE
�� Remplacement Remplacement ofloxacineofloxacine (OFLOCET) par (OFLOCET) par 
levofloxacinelevofloxacine (TAVANIC)(TAVANIC)

�� Raccourcissement des durRaccourcissement des duréées de traitementes de traitement



STRATEGIE ACTUELLESTRATEGIE ACTUELLE



Facteurs Facteurs àà prendre en compteprendre en compte

•• DDéélai de contamination:lai de contamination:
•• Infection primaire ou secondaireInfection primaire ou secondaire

•• DDéélai de prise en charge:lai de prise en charge:
•• Seule variable accessible Seule variable accessible àà ééquipe mquipe méédicaledicale

•• ProthProthèèse:se:
•• ScellScelléée ou none ou non
•• PrPrééservation de la fonctionservation de la fonction



StratStratéégies chirurgicales.1.gies chirurgicales.1.

•• INFECTION PRECOCE :INFECTION PRECOCE :

–– Arthroscopie lavageArthroscopie lavage
–– ArthrotomieArthrotomie synovectomiesynovectomie

Conservation possible de lConservation possible de l’’implantimplant



StratStratéégies chirurgicales.2.gies chirurgicales.2.

•• INFECTIONS TARDIVESINFECTIONS TARDIVES
–– Impose le retrait de lImpose le retrait de l’’implantimplant

–– Reprise en un temps ou deux temps Reprise en un temps ou deux temps 



StratStratéégies chirurgicales.3.gies chirurgicales.3.

•• En faveur du un temps:En faveur du un temps:

–– Premier Premier éépisode infectieuxpisode infectieux
–– Peu de Peu de ddéégatsgats osseuxosseux
–– Germe connu et traitableGerme connu et traitable
–– ÉÉtat gtat géénnééral satisfaisantral satisfaisant



StratStratéégies chirurgicales.4.gies chirurgicales.4.

•• En faveur du deux temps:En faveur du deux temps:
–– SpacerSpacer prprééserve la fonctionserve la fonction
–– PrPrééllèèvements pour identifier germevements pour identifier germe
–– DDéécision de reprise:cision de reprise:

–– Rapide Rapide 
–– Avec respect dAvec respect d’’une fenêtre thune fenêtre théérapeutique (reprise rapeutique (reprise àà
3mois) 3mois) 

NOTRE PREFERENCE NOTRE PREFERENCE ACTUELLEACTUELLE……



StratStratéégies chirurgicales.5.gies chirurgicales.5.

•• PAS DE CONSENSUSPAS DE CONSENSUS

•• PAS DE CERTITUDESPAS DE CERTITUDES

•• CHOIX SUBJECTIFSCHOIX SUBJECTIFS

•• PAS DPAS D’’ETUDE COMPARATIVEETUDE COMPARATIVE



StratStratéégies chirurgicales.6.gies chirurgicales.6.

•• TRAVAIL DTRAVAIL D’’EQUIPEEQUIPE
–– CollaborationCollaboration infectiologueinfectiologue, chirurgien, , chirurgien, 
anesthanesthéésiste, bactsiste, bactéériologiste, et radiologueriologiste, et radiologue

–– Importance de lImportance de l’’information et du suiviinformation et du suivi

–– IntIntéégration dans les rgration dans les rééseauxseaux



Les acteursLes acteurs……..



LL’’infection ne survient pas infection ne survient pas 
par hasard!par hasard!

•• Analyse des dAnalyse des dééccèès et s et ééchecs de notre checs de notre 
sséérie:rie:
= = Tous des histoires de vies NON Tous des histoires de vies NON «« DIGEREESDIGEREES »»

•• viols, violence conjugaleviols, violence conjugale
••maltraitance du sujet âgmaltraitance du sujet âgéé
•• Multiples deuils , deuils non faitsMultiples deuils , deuils non faits



PERSPECTIVES AVENIRPERSPECTIVES AVENIR

•• Annonce du diagnostic :Annonce du diagnostic :
•• Traumatisme comme lTraumatisme comme l’’annonce du annonce du KcKc

•• Prendre en compte le VECU du patient.Prendre en compte le VECU du patient.

•• Importance de lImportance de l’é’écoutecoute……..
•• Prise en charge psychothPrise en charge psychothéérapique sprapique spéécifique cifique 

�� Projet de recherche clinique en coursProjet de recherche clinique en cours……


