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FORMES CLINIQUES

� Précoce
� Tardive
� Aiguë
� Chronique
� Par contamination péri-opératoire
� Secondaire : inoculation

voie hématogène



Postulat 1

Une colonisation bactérienne de la 
prothèse est possible (fréquente?) 
trappée dans un biofilm, MUETTE, 
c’est-à-dire ne déclenchant pas de 
modification clinique ou radiologique 
atteignant le seuil de détection de nos 
moyens diagnostiques.



Postulat 2

La multiplication bactérienne (même 
très lente) est le processus qui 
déclenche les signes visibles de 
l’infection… pour qui sait les voir.



Postulat 3

IL N’Y A PAS DE SIGNE BIOLOGIQUE 
SPECIFIQUE D’INFECTION

IL N’Y A PAS DE SIGNE 
RADIOLOGIQUE SPECIFIQUE
D’INFECTION



Le diagnostic positif est obtenu par 
l’identification de(s) la(les) bactérie(s) 
responsables.

Quels sont les signes cliniques qui font 
évoquer l’hypothèse d’une infection de 
prothèse… jusqu’à preuve du contraire ?



Syndrome infectieux
Incident cicatriciel
Arthrite de hanche

Dysfonctionnement prothétique évolutif



Syndrome infectieux

� Fièvre
� Frissons
� Altération de l’état général
� Choc septique                                         

- porte d’entrée                                        
- localisation secondaire



Incident cicatriciel (1)

� Écoulement purulent
� Fistule… et ce qui l’annonce : 

tuméfaction évolutive
collection

Ces signes affirment l’infection 
du site opératoire



Incident cicatriciel (2)

� Désunion de la cicatrice
� Nécrose cicatricielle
� Écoulement clair ou hématique
� Cicatrice inflammatoire

– Extériorisation d’une ISO ?

– Porte d’entrée d’une ISO ?



Arthrite de hanche

Douleur articulaire aiguë brutale
Impotence fonctionnelle associée
Épanchement articulaire 



Dysfonctionnement évolutif
de la prothèse

La douleur chronique est le (seul) 
symptôme

� Inattendue
� Spontanée
� Intervalle libre





Suspicion d’infection 
de prothèse

STRATEGIE 
DIAGNOSTIQUE



Quelle que soit la forme clinique de
l’infection de prothèse, la démarche
diagnostique associe trois démarches
parallèles : 
� Diagnostic positif d’infection
� Diagnostic de l’ancienneté de l’infection
� Diagnostic de l’état de stabilité de la 

prothèse



Diagnostic d’infection
C’est l’obstination à obtenir de façon 
prioritaire la preuve microbiologique

� Obtenue par la ponction et/ou la biopsie 
chirurgicale

� Le rôle premier de l’imagerie est de 
“guider l’aiguille” et de préciser 
l’extension de l’infection (abcès)

� (hémocultures)



Post contrast media Post contrast media



La ponction
est un équivalent chirurgical dès lors 
qu’elle est effectuée dans des 
conditions chirurgicales : 

passage en peau saine
préparation cutanée chirurgicale

(4 temps)

Il n’existe pas de “ponction blanche” au 
niveau d’une articulation prothésée 



Les prélèvements 
peropératoires

analysent les fragment du débridement 
chirurgical : 5 prélèvements
privilégient l’environnement articulaire 
dans l’arthrite aiguë
privilégient les interfaces dans le 
descellement supposé septique



Formes cliniques

Infection
� Aiguë
� Chronique

� Post-opératoire
� Précoce

� Tardive

Infection
� Évidente
� Incertaine…

Jusqu’à preuve du
contraire



L’infection évidente
Écoulement purulent
Fistule, abcès du site opératoire
Arthrite aiguë

Aller sans attendre à la preuve 
microbiologique

� Ponction (évacuatrice)
� chirurgie



L’infection évidente

Descellement précoce
Appositions périostées
Ostéolyse rapidement évolutive
Syndrome inflammatoire

Aller sans attendre à la preuve
microbiologique



L’infection incertaine
Incident cicatriciel 
postopératoire

� Désunion de la plaie
� Nécrose
� Écoulement clair
� Rougeur
Extériorisation d’une ISO ?
Porte d’entrée d’une ISO ?



Désunion - Nécrose

� Révision du site
� Prélèvement bactériologique
� Antibiothérapie empirique
� Résultat

– Négatif : incident, arrêt des ATB

– Positif : ISO, traitement



Écoulement clair ou hématique
Rougeur

� Surveillance armée (ponction)
� Résolution rapide
� Sinon : révision du site



L’infection incertaine
PTH douloureuse

� Anamnèse clinique
– Caractérisation de la douleur

– Intervalle libre

� Radiographies simples : anamnèse
� Biologie : CRP, Fibrinogène



Douleur non spécifique

� Et descellement inattendu
� Et/ou apposition périostée

PTH infectée jusqu’à preuve 
(microbiologique) du contraire : 
changement de prothèse



PTH douloureuse
Douleur isolée, non spécifique 

sans descellement

� L’infection est possible
� Il est urgent d’attendre
� La scintigraphie n’a de valeur que 

négative
� Surveillance radioclinique



Anamnèse

Notions d’intervalle libre 
de délai diagnostique

_________________________PTH 1er signes Diagnostic

Intervalle

libre

Délai

diagnostique



Mode de contamination des infections 
secondaires (Rev Chir Orthop 2002)
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Mode de contamination des infections 
peropératoires
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Stabilité de la prothèse

� Anamnèse radiologique
radiographies standard
(incidences comparables)

� Arthrographie



Cette démarche est primordiale…

� Car les indications thérapeutiques en 
découlent directement :
– Nécessité d’une réintervention ?

– Nécessité d’un changement de l’implant ?
– Nécessité d’une antibiothérapie ?


