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DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
1969 – 1974
1974 – 1981
1981 – 1989
1989 – 1997
1997 – 2003
2003 – 2013

: Professeur Abdelmalek FARAJ
: Professeur Abdellatif BERBICH
: Professeur Bachir LAZRAK
: Professeur Taieb CHKILI
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA
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ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS

PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne - Clinique Royale
Anesthésie-Réanimation
pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne - Doyen de la FMPR
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine Interne
Gynécologie-Obstétrique
Anesthésie-Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal
Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Anesthésie-Réanimation - Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie Galénique
Ophtalmologie
Gynécologie-Obstétrique Méd Chef Maternité des Orangers
Pharmacologie
Histologie-Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie - Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie Thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir du
CEDOC+Directeur du Médicament
Chirurgie Générale - Doyen de FMPT
Anesthésie-Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie-Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la FMPA
Gynécologie-Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale - Directeur CHIS -Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-Orthopédie
Gynécologie-Obstétrique
Dermatologie

Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*

Urologie - Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie-Obstétrique
Traumatologie-Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie-Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie-Obstétrique
Gynécologie-Obstétrique
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie

Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Néphrologie
Cardiologie - Directeur Hôp. Mil.d’Instruction Med V Rabat

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie - Directeur Hôp. Arrazi Salé
Gynécologie-Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Neurologie - Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumo-Phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-Phtisiologie - Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-Phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp. Chekikh Zaied
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*

ORL

Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-Phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur. Hôp.d’Enfants Rabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie-Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie - Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie-Obstétrique
Ophtalmologie

Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Urologie
Traumatologie-Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie-Orthopédie
Gynécologie-Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie-Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Néphrologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie
Traumatologie-Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie-Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie-Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie - Directeur. Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire

Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Parasitologie
Gynécologie-Obstétrique
Histo-Embryologie-Cytogénétique
Gynécologie-Obstétrique

Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie Pédiatrique
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gynécologie-Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie-Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo-Phtisiologie
Biochimie
Pneumo-Phtisiologie

Decembre 2006
Pr SAIR Khalid

Chirurgie générale - Dir. Hôp.Av.Marrakech

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*

Réanimation Médicale
Pneumo-Phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Traumatologie-Orthopédie
Parasitologie
Anesthésie-Réanimation - Directeur ERSSM
Biochimie-Chimie
Pharmacie Clinique
Ophtalmologie
Pharmacie Galénique

Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Chirurgie Générale
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Psychiatrie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Radiothérapie
Oncologie Médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie-Réanimation
Microbiologie
Réanimation Médicale
Radiologie
Pneumo-Phtisiologie
Hématologie Biologique
Virologie
Biochimie-Chimie
Médecine Interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-Orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*

Médecine Interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-Chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-Chirurgie - Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie-Réanimation
Anatomie
Biochimie-Chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie-Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie Clinique

Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *

Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine Interne
Gynécologie-Obstétrique
Rhumatologie
Gastro-Entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Pédiatrie
Hématologie Biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine Aéronautique
Biochimie-Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Générale
Hématologie Biologique
Anatomie Pathologique

Decembre 2010
Pr. ZNATI Kaoutar

Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie-Orthopédie
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumo-Phtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Psychiatrie

Pr. RAISSOUNI Maha*

Cardiologie

*Enseignants Militaires

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pharmacologie-Chimie
Pr. AIT EL CADI Mina
Toxicologie
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Gastro-Entérologie
Pr. AMOUR Mourad
Anesthésie-Réanimation
Pr. AWAB Almahdi
Anesthésie-Réanimation
Pr. BELAYACHI Jihane
Réanimation Médicale
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Anesthésie-Réanimation
Pr. BENCHEKROUN Laila
Biochimie-Chimie
Pr. BENKIRANE Souad
Hématologie Biologique
Pr. BENNANA Ahmed*
Informatique Pharmaceutique
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Anesthésie-Réanimation
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Néphrologie
Pr. BOUATIA Mustapha
Chimie Analytique et Bromatologie
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Traumatologie-Orthopédie
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Anatomie
Pr. CHAIB Ali*
Cardiologie
Pr. DENDANE Tarek
Réanimation Médicale
Pr. DINI Nouzha*
Pédiatrie
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali Anesthésie-Réanimation
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Radiologie
Pr. ELFATEMI Nizare
Neuro-Chirurgie
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Médecine Nucléaire
Pr. EL HARTI Jaouad
Chimie Thérapeutique
Pr. EL JOUDI Rachid*
Toxicologie
Pr. EL KABABRI Maria
Pédiatrie
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Anatomie Pathologie
Pr. EL KHLOUFI Samir
Anatomie
Pr. EL KORAICHI Alae
Anesthésie-Réanimation
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Radiologie
Pr. ERRGUIG Laila
Physiologie
Pr. FIKRI Meryim
Radiologie
Pr. GHFIR Imade
Médecine Nucléaire
Pr. IMANE Zineb
Pédiatrie
Pr. IRAQI Hind
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pr. KABBAJ Hakima
Microbiologie
Pr. KADIRI Mohamed*
Psychiatrie
Pr. LATIB Rachida
Radiologie
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Médecine Interne
Pr. MEDDAH Bouchra
Pharmacologie
Pr. MELHAOUI Adyl
Neuro-Chirurgie
Pr. MRABTI Hind
Oncologie Médicale
Pr. NEJJARI Rachid
Pharmacognosie
Pr. OUBEJJA Houda
Chirurgie Pédiatrique
Pr. OUKABLI Mohamed*
Anatomie Pathologique

Pr. RAHALI Younes
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr. SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*

Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
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INTRODUCTION
L’arthroplastie totale de la hanche ou prothèse totale de la hanche (PTH) est une
intervention de remplacement articulaire prothétique par une double prothèse de
la tête et du cotyle (prothèse fémorale et cotyle prothétique) à la différence de
l’arthroplastie céphalique de hanche qui est un remplacement seulement de
l’extrémité supérieure du fémur. Son efficacité dépend de :

-

-La qualité de la reconstruction et de la mécanique de la hanche.

-

-L’intégrité et de l’équilibre de la musculature péri articulaire

L’arthroplastie totale de la hanche a pris son véritable essor il y a plus de 40 ans,
et elle occupe actuellement une place primordiale dans l’arsenal thérapeutique
du chirurgien orthopédique dans le traitement de nombreuses pathologies de la
hanche ; en particulier dans la prise en charge des coxarthroses primaires
douloureuses et des fractures du col fémorales voire parfois des situations
associant coxarthroses et fractures du col fémoral où la PTH peut être indiquée.
Cependant, la chirurgie prothétique est une intervention lourde avec un risque
per et postopératoire majeur, elle a certes des avantages mais elle génère aussi
des complications qui peuvent être invalidantes.
Les risques peropératoires sont surtout de l'ordre vasculo-nerveux et les
complications post opératoires à moyen et à long terme sont représentées par :
les infections, les descellements septiques et aseptiques, les luxations, les
fractures et les inégalités de longueur des membres.
L’infection sur prothèse articulaire de la hanche demeure l’une des
complications les plus complexes à gérer à la fois pour le patient et le chirurgien

2

en raison des difficultés à guérir l’infection, des risques opératoires élevés, de la
toxicité de l’antibiothérapie, des conséquences fonctionnelles et sociales pour le
patient et du surcout pour la société (hospitalisations souvent itératives,
antibiothérapies de longue durée, arrêts de travail et séquelles sévères pour les
plus jeunes).
La plupart des infections sur PTH dans le mois suivant l’implantation sont des
infections associées aux soins et rentrent donc dans le cadre de la procédure de
signalement des infections nosocomiales, est dite IN tout épisode infectieux se
situent en aval de la fin de l’hospitalisation notamment en postopératoire ; un
délai de 30 jours après l’intervention est classiquement admis, pouvant aller
jusqu’à un an après implantation de matériel étranger. Actuellement le risque de
faire une IN sur PTH s’est considérément aggravé avec les techniques de soin de
plus en plus agressives, avec l’émergence de bactéries multi résistantes aux
antibiotiques chez les patients de plus en plus fragiles.
Alors que de nombreux progrès ont été réalisés ces dernières décennies sur le
plan thérapeutique, tant au niveau médical que chirurgical, il est paradoxal de
constater que le diagnostic des infections sur prothèse articulaire reste encore de
nos jours l’une des principales difficultés. La ponction articulaire reste le moyen
incontournable pour le diagnostic d’infection sur prothèse articulaire et doit être
réalisée pour la quasi-totalité des reprises de prothèses articulaires.
La prise en charge de l’infection sur PTH doit être plus précoce et surtout
pluridisciplinaire nécessitant une étroite collaboration médico-chirurgicale, la
reprise en deux temps reste la référence mais elle tend à être remplacée par une
chirurgie en un temps. Le but du traitement est double : éradiquer l’infection
mais aussi préserver la fonction de l’articulation.
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La guérison est définie par l’absence de récidive clinique et/ou microbiologique
à au moins six mois de la fin du traitement antibiotique.
Les infections sur PTH doivent absolument être diagnostiqué et pris en charge le
plutôt possible car risque d’évoluer défavorablement et rapidement vers une
fistulisation, un abcès voire un sepsis pouvant mettre en jeu le pronostic vital du
malade ou parfois la perte du fonctionnement du membre.
Les objectifs de ce travail sont de préciser les facteurs de risques de l'infection
sur prothèse totale de la hanche et les principes de la prise en charge
thérapeutique.
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I-Historique [1,2] :
Autrefois « prothèse » désignait un appareillage complexe fait de tiges
métalliques et de lanières de cuir, destiné à permettre à un traumatisé d’utiliser
un membre particulièrement amputé ou encore non consolidé après une fracture.
Ce type d’appareillage s’est considérablement modernisé. Il est actuellement
désigné sous le nom d’orthèse.
Le mot « prothèse » ou « endoprothèse » désigne un objet implanté à l’intérieur
de l’organisme destiné à remplacer et restaurer une fonction mécanique
défectueuse.
La mise au point des prothèses de hanche résulte de nombreux tâtonnements, de
leçons tirées de succès, mais aussi des échecs rencontrés.
L’histoire des prothèses de hanche remonte au temps des Egyptiens, mais ce
n’est qu’en 1890 que Gluck proposa auprès de l’association médicale allemande
une prothèse articulaire formée d’une bille fixée sur un socle par un vis d’acier.
En 1926, Heyrroves créa une prothèse céphalique en ivoire.
En 1938, Willsen met au point une prothèse cotyloïdienne et fémorale en acier.
En 1940, les frères Judet, pratiquèrent pour la première fois, la résection de la
tête fémorale et son remplacement par une prothèse acrylique (figure 1).
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Figure 1 : Prothèse de Judet [2].

En 1947, les britanniques Chamley, Mc kee et Ferrar ont utilisé du ciment
comme matériau de fixation.
En1951, Mac Kee réalisait les deux constituants de la prothèse en Vitalium.
A la même année, Haboush était le premier à utiliser le méthylméthacrylate
comme ciment osseux dans la fixation des prothèses.
C’est en 1962, à la suite de multiples travaux sur la fixation cimentée des
implants dans l’os et sur les coupoles de friction, que John Charnley implantait
sa première prothèse totale de hanche à faible friction. Pour la première fois, il
cimentait dans la cavité acétabulaire une cupule en polyéthylène de haute
densité « HDPE » dans laquelle venait s’articuler une bille d’acier de calibre
22,25 mm, définissant ainsi la « Low friction arthroplasty » (LFA) (figure 2).
L’utilisation donc du ciment dans la prothétique de hanche est une contribution
de Sir John Charnley et a permis d’améliorer la survie. Actuellement, on
retrouve une survie à plus de 30 ans pour certaines PTH cimentées.
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Figure 2: « Law friction arthroplasty » du Sir John Charnley [2].

Figure 3 : Sir John Charnley (1911-1982) [3].

Depuis, de nombreuses prothèses ont été mises au point avec deux tendances :
Une tend à améliorer la qualité du ciment et donc du scellement, l’autre à
supprimer le ciment pour la mise au point de prothèse totale de hanche non
scellée.
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II- Rappel Anatomique :
La hanche est une région qui unit le membre inférieur au bassin. Elle comprend :
L’articulation coxo-fémorale (entre l’os iliaque ou coxal et le fémur).
- En avant de celle-ci, la région inguino crurale et le triangle de scarpa.
- En dedans, la région ischiopubienne ou obturatrice.
- En arrière, la région fessière.

1-Articulation coxo-femorale (figure 4) :
C’est une énarthrose, c'est-à-dire une articulation mobile, et même très mobile,
dans toutes les directions grâce à la forme sphérique convexe de la tête fémorale
et hémisphérique de la cavité cotyloïdienne. La stabilité est assurée par le
bourrelet cotyloïdien qui agrandit la cavité articulaire, par la capsule articulaire
renforcée par le ligament annulaire et les épais ligaments tendus du bassin à
l’extrémité supérieur du fémur(les ligaments ilio- fémoral, pubo-fémoral, ischiofémoral et le ligament rond), mais aussi par les muscles périarticulaires qui «
coiffent l’articulation » [4].
C’est une articulation très emboitée, congruente, alliant stabilité, solidité et
mobilité dans les 03 plans de l’espace. C’est l’articulation la plus puissante du
corps humain elle porte le poids du corps et joue un double rôle :
- La sustentation (supporte le poids du corps)
- et essentiellement la locomotion et en premier lieu la marche [5].
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Figure 4 : Articulation de la hanche [6].

2-Mouvements de l’articulation coxo-fémorale :
L’articulation coxo-fémorale met en rapport la tête du fémur et la cavité
cotyloïde par le biais du bourrelet cotyloïdien. La congruence des surfaces
articulaires n’est cependant pas parfaite, ce qui entraîne des variations de
pression intra-articulaires au cours des mouvements.
Cette articulation étant une énarthrose, les mouvements dont elle est le siège
s’exécutent autour de trois axes principaux :
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2.1- Mouvement déflexion-extension de la cuisse :
La flexion extension s’effectue autour d’un axe transversal passant par le centre
de courbure de la tête fémorale. L’amplitude totale de l’extension extrême à la
flexion extrême atteint 135°.
La flexion atteint 120°, mesurée entre la position de départ jusqu’à sa position
extrême, au moment où la face antérieure de la cuisse rencontre la paroi
abdominale antérieure. C’est le mouvement le plus important de l’articulation
qui nécessite le relâchement des muscles postérieurs qui lui-même ne peut être
obtenu que par la flexion du genou.
2.2- Abduction-adduction de la cuisse :
Ce mouvement s’effectue autour d’un axe horizontal et antéropostérieur passant
par le centre de courbure de la tête fémorale. Il peut atteindre 145°de l’adduction
extrême à l’abduction extrême. Dans l’abduction, qui atteint normalement une
amplitude de 50°, la cuisse s’élève latéralement, la tête fémorale glisse de haut
en bas dans la cavité cotyloïde, tendant seulement la partie inférieure de la
capsule. Le mouvement est arrêté par la tension des ligaments ilio-pré
trochantérien et pubo- fémoral. Cette abduction est due aux muscles fessiers.
L’abduction de la cuisse est par contre un mouvement très limité qui ne dépasse
pas 20° en raison de la rencontre des deux cuisses lors de son exécution dans la
posture verticale. Lorsqu’on croise les jambes, l’amplitude du mouvement peut
atteindre 55°. Normalement l’adduction est limitée par la tension du faisceau
ilio-pré trochantérien.
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2.3- Mouvements de rotation de la cuisse :
Ils s’effectuent autour de l’axe mécanique du fémur, axe vertical qui part du
centre de la tête fémorale et descend jusqu’à la face externe de condyle interne.
La rotation totale, lorsque le sujet est debout, le membre inférieur étant en
extension ne dépasse pas 50°, par contre lorsque le sujet est assis, la cuisse
fléchie, elle peut s’élever à 100°, de la rotation extrême de dehors en dedans ou
de rotation de dedans en dehors.
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Types de prothèse totale
de hanche
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III- Types de prothèse totale de hanche :
La prothèse est dite « totale » lorsque les deux pièces de la hanche sont
remplacées : la tête du fémur qui est sphérique et la partie de bassin qui est
creuse appelée cotyle. Ces deux pièces s’emboitent l’une dans l’autre pour
former l’articulation de la hanche (ou coxo-fémorale).
Cette prothèse vise à remplacer l’articulation de la hanche et lui permettre un
fonctionnement quasi normal [7].
La prothèse est composée :
- D’une pièce fémorale composée d’une tige métallique, d’un col plus ou moins
long et d’une tête qui peut être monobloc avec la tige ou modulaire, disposée sur
un cône morse à l’extrémité du col, cette tête peut être métallique (acier
inoxydable, alliages chrome-cobalt, alliages de titane), céramique (alumine,
zircon) ou en polyéthylène de haute densité, de diamètre variable, elle peut être
changée en cas de reprise exclusive de la pièce cotyloïdienne en l’absence de
descellement fémoral.
- D’une pièce cotyloïdienne dont la partie centrale en demi-sphère concave est
articulaire avec la tête fémorale. Elle peut être en métal, en céramique ou en
polyéthylène. La partie périphérique est adaptée au mode de fixation :
métallique pour les prothèses sans ciment, en polyéthylène pour les prothèses
cimentées [7].
Les prothèses totales de la hanche peuvent être fixées au fémur ou dans le bassin
soit par un ciment chirurgical (Le ciment osseux à base acrylique qui est un
polymère de méthyl-métacrylate (PMMA)), soit par une repousse osseuse
secondaire (sans ciment). L’utilisation du ciment a l’avantage qu’il peut être
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imprégnés d’antibiotiques. Les ciments imprégnés d’antibiotiques sont
maintenant utilisés depuis 20 ans en pratique courante par de nombreux
chirurgiens pour la prévention et le traitement des infections sur prothèse.
L’objectif de ces dispositifs médicaux est de permettre la diffusion de
l’antibiotique afin d’éviter la colonisation bactérienne de l’implant. Le ciment
n’a pas d’effet bactériostatique propre, c’est l’antibiotique relargué par le ciment
qui est seul responsable de l’activité antibiotique. La gentamicine est employée
dans la plupart des ciments antibiotiques en raison de son large spectre
antibactérien et de ses propriétés physico-chimiques [8].
On distingue alors entre les PTH cimentée et ceux qui sont non cimentées :

1-Prothèses scellées :
1-1- Prothèse de Mac-Kee-Ferrar (figure 5) :
C’est une prothèse bimétallique dont la pièce fémorale métallique est destinée à
s’articuler avec un composant cotyloïdien également métallique, qui présente
des points d’ancrage en dents de scie.
Ces pièces prothétiques sont scellées avec le « ciment acrylique » de Charnley.
Ce type de prothèses est rarement utilisé, est caractérisé par :
- -Angle cervico diaphysaire :130°
- Faible base de levier.
- -Taux de friction élevé avec libération de débris métalliques
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Figure 5 : Prothèse de Mac-Kee-Ferrar [9].

1-2- Prothèse de Charnly :
C’est une prothèse mixte métal-polyéthylène composé :
-D’une pièce fémorale en acier inox ou en alliage chromecobalt, inoxydable, qui
présente une tête d’un petit diamètre (22 mm) et une tige diaphysaire enfoncée
dans le canal médullaire.
-D’une pièce cotyloïdienne en plastique (PE à haute densité).
De nombreuses combinaisons et plusieurs modèles de prothèse dits type
Charnley sont disponibles dans le marché actuel (Charnley-Muller, CharnleyKerboull), ils n’en diffèrent que par les dimensions (taille de la tête fémorale,
tonne et longueur de la pièce fémorale « 32mm ») et la constitution du matériel
prothétique.
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1-3 : Prothèse de CERAVER
La tige fémorale est en alliage de titane deux fois plus souple que l’acier ou le
chrome –cobalt.
Le couple de frottement comporte une tête et un cotyle en céramique d’alumine,
il s’agit de ce fait d’une prothèse très résistante à l’usure et aux effets de
compression et de la qualité des débris d’usure est estimée 5000 fois moindre
que celle produite par la friction classique acier-PE.

2-Prothèses non scellées :
Le ciment acrylique malgré certains effets nocifs connus, remplit habituellement
son contrat à court et moyen terme, mais à long terme, il n’en est pas du tout de
même, en effet la qualité du ciment se dégrade, il devient plus dur sous l’effet du
mouvement et de l’usure et libère des particules responsables de formation de
granulomes qui érodent l’os.
Il se produit une résorption osseuse progressive autour de l’implant entouré du
ciment de telle sorte que certains descellements peuvent s’accompagner d’une
destruction étendue de l’os qui est véritablement rongé de l’intérieur. Le ciment
apparaît donc moins sur et l’on peut même dire que le descellement fait partie de
l’histoire naturelle de tout implant cimenté.
Ces inconvénients au cimentage ont motivé la recherche de nouvelles
perspectives avec l’abandon du ciment et le développement de prothèses non
cimentées.
Les prothèses non scellées possèdent également une pièce cotyloïdienne et une
pièce fémorale. La fixation de la prothèse est secondaire à la repousse du tissu
osseux à l’intérieur d’irrégularités de la surface prothétique. Il existe de
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nombreux modèles de prothèses non scellées, on peut mentionner celle de Judet
(1977) en prométal, de Gilles Brusquet, de RoyCamille etc.
Le choix entre une tige cimentée et une tige non cimentée se fait en fonction de
l’âge du patient, de la morphologie de son fût fémoral, de la qualité osseuse mais
aussi selon la formation et les habitudes du chirurgien. Il n’existe pas, à ce jour
dans la littérature, de consensus clair quant aux avantages de l’une ou de l’autre
des méthodes d’ancrage du composant fémoral. Les cupules sont disponibles en
versions cimentées et non cimentées. De nombreux travaux montrent qu’il est
préférable d’opter pour une version non cimentée lorsque la qualité osseuse du
cotyle le permet [10].
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IV Epidémiologie :

1 /Agents pathogènes :
1-1 : Staphylocoques :
Les staphylocoques appartiennent à la famille des Micrococcaceae qui
comprend quatre genres : Micrococcus, Staphylococcus, Stomatococcus et
Planococcus. Ils Comprennent une quarantaine d'espèces : certaines sont des
hôtes de l'homme, d'autres des animaux, d'autres sont rencontrées à la fois chez
l'homme et l'animal. Chez l'homme, les espèces les plus couramment isolées
sont : Staphylococcus aureus le plus pathogène, Staphylococcus epidermidis,
souvent considéré comme un opportuniste, Staphylococcus saprophyticus,
responsable d'infections urinaires chez la femme jeune, et à une fréquence
moindre,

Staphylococcus

haemolyticus,

Staphylococcus

hominis,

Staphylococcus capitis et Staphylococcus auricularis. Il faut se garder
d'assimiler S.aureus à un pathogène obligatoire et S epidermidis à un commensal
certain, l'un comme l'autre sont des hôtes normaux de la peau et des muqueuses
de l'homme pouvant, de ce fait, contaminer les prélèvements mais l'un et l'autre
peuvent aussi être à l'origine d'infections graves. S.aureus a néanmoins un
potentiel pathogène plus important.
Le terme staphylocoque est dérivé du mot grec "Staphyle", qui signifie grappe.
Après coloration de Gram, les staphylocoques apparaissent comme des cocci à
Gram positif de 0,5 à 1 pm de diamètre. Ils sont le plus souvent regroupés, par
deux, par quatre (tétrades caractéristiques à l'examen direct), ou en petits amas
(grappes). Ils sont immobiles, non sporulés et habituellement non capsulés.

21

Figure 6 : Aspect morphologique du S.aureus en microscopie optique (A)
(X1000) et en microscopie électronique (B) (X15000) [11].

S.aureus exprime des caractères qui le différencient des autres staphylocoques
:il possède notamment une coagulase. En pratique bactériologique courante ce
caractère permet de faire la distinction entre S aureus d'une part et les
Staphylocoques à coagulase négative (SCN) d'autre part
S.aureus possède les caractéristiques du genre Staphylococcus :
 il possède une catalase qui va décomposer l'eau oxygénée.
 Il fermente le glucose sans gaz, de même que les streptocoques et les
aérocoques.
 Absence d’oxydase.
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1-2 : Streptocoques :
La famille des Streptococcaceae comprend sept genres. Parmi eux,
Streptococcus et Enterococcus regroupent la plupart des espèces responsables
d'infections humaines. Les caractéristiques communes à toutes ces espèces sont
les suivantes : coques à Gram positif, non sporulés, immobiles, dépourvus de
catalase et d'oxydase, ne réduisant pas les nitrates et résistants aux aminosides.
1-3 : Enterocoques :
Appartenant à la famille des Streptococacceae, les entérocoques sont des cocci à
Gram positif caractérisés par un certain polymorphisme : coques souvent de
dimensions inégales, en diplocoques ou courtes chaînettes. Ils sont immobiles et
sans capsules. Ils sont anaérobies facultatifs. Pendant très longtemps, les
entérocoques ont été classés au sein du genre des Streptococcus, dont ils sont
très proches morphologiquement. Les entérocoques font partis des streptocoques
du groupe D selon la classification de Lancefield, qui distingue les streptocoques
selon leur antigène de paroi [12].
Le genre Enterococcus contient 27 espèces dont 2 priment largement en
pathologie humaine : E. faecalis (80 à 90% des infections), et E. faecium (5 à
10%). Les autres espèces comme E.gallinarum, E.hirae, E.casseliflavus
,E.avium, E.durans, E.raffinosus, ou encore E.flavescens, bien que parfois
rencontrées, sont marginales dans la pratique clinique [13].
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1-4 : Pseudomonas aeruginosa :
Le Bacille Pyocyanique ou Pseudomonas æruginosa est de loin, dans le genre
Pseudomonas, l'espèce la plus fréquemment isolée en bactériologie médicale.
Peu fréquent chez le sujet sain, il occasionne de nombreuses infections chez les
sujets fragilisé [14].
P.aeruginosa est une bactérie à Gram négatif appartenant à la famille des
Pseudomonadaceae. Le genre Pseudomonas regroupe plus de 140 espèces dont
la principale est Pseudomonas aeruginosa (espèce type), Sa taxonomie est
présentée comme suivant :
- -Règne : Bacteria [15]
- -Embranchement : Prokaryota
- -Division : Proteobacteria
- Classe : Gammaproteobacteria
- Ordre : Pseudomonadales
- -Famille : Pseudomonadaceae
- Genre : Pseudomonas
- Espèce : aeruginosa
P. aeruginosa est un bacille à Gram négatif ubiquitaire, présent notamment
dans le sol et dans les milieux aquatiques, non sporulant de forme droite ou
légèrement courbée. Il mesure de 1 à 5 μm de long et de 0,5 à 1 μm de large.
Bien que ce pathogène, ayant un métabolisme oxydatif, non fermentaire, aérobie
stricte, plusieurs isolats ont montré une capacité à croître en milieu anaérobie.
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P. aeruginosa est une bactérie mobile grâce à la présence d’un flagelle
monotriche polaire. Cette bactérie est catalase positive et oxydase positive. Elle
possède une versatilité nutritionnelle remarquable pouvant utiliser une variété de
sucres simples et complexes, d’alcools et d’acides aminés comme seule source
de carbone. C’est une bactérie mésophile capable de se multiplier à l’intérieur
d’un large spectre de température allant de 4 à 45°C. La température optimale de
croissance se situe entre 30 et 37°C. La morphologie de Pseudomonas
aeruginosa, de même que pour tout le genre Pseudomonas, est facilement
distinctive grâce à la production de la pyocyanine, un pigment bleuvert
diffusible dans le milieu extracellulaire, d’où le nom de bacille pyocyanique
[16].
1-5 : Entérobactéries :
La famille des entérobactéries comprend plusieurs genres bactériens dont
certains sont les hôtes principaux du tube digestif de l’Homme et des animaux.
Ils sont retrouvés soit à l’état de pathogène, soit à l’état de commensal. Toutes
les entérobactéries répondent à la définition générale suivante :
- Bacilles à Gram négatif ;
- Mobiles avec ciliature péritriche ou immobiles (Exemple : les genres
Shigella et Klebsiella) ;
- -Poussent facilement sur des milieux de culture ordinaires à 37°C ;
- -Aérobies-anaérobies facultatifs ;
- Fermentent le glucose avec ou sans production de gaz ;
- Réduisent les nitrates en nitrites ;
- Possèdent une catalase (à l’exception de l’espèce Shigella dysenteriae) ;
- Ne possèdent pas d’oxydase.
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Les différences entre ces nombreuses espèces bactériennes viennent de critères
plus précis, tels que la fermentation des sucres, la production ou non de sulfure
et la production d’enzymes du métabolisme (Exemple : les désaminases et les
décarboxylases) [17-22].
Les dimensions des entérobactéries varient selon l’espèce bactérienne, la
souche bactérienne et l’âge de la culture. Ce sont des bacilles à Gram négatif
généralement de 2 à 4 microns de long sur 0,4 à 0,6 microns de large. La plupart
des entérobactéries sont mobiles avec des flagelles pouvant atteindre 20 µm.
Certaines espèces d’entérobactéries, comme Klebsiella pneumoniae, peuvent
être entourées par une capsule qui leurs confère la virulence [23-25].
1-6 : Bactéries anaérobies :
La bactérie anaérobie qu'on trouve incriminée dans les infections sur prothèse
est propionibacterium acnes ou appelée aussi Cutibacterium acnes.
Tableau I : Classification scientifique de Propionibacterium acnes [26].
Règne

Bacteries

Embranchement

Actinobacteria

Ordre

Actinomycetales

Famille

Propionibacteriaceae

Genre

Propionibacterium

Espèce

Propionibacterium acnes

P. acnes est une bactérie corynéforme diphtérimorphe [27], Gram positif [28],
de 2 µm de diamètre [29], au contour irréguliers, branchés, immobile, non
sporulé (elle ne forme pas de spores) [27], non ramifié [30], parfois avec des
pseudo ramifications [31], et non capsulé [30].
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Bien qu’elle soit souvent décrite comme anaérobie, elle est parfois
microaérophile, et peut même supporter la présence d’oxygène jusqu’à un taux
de 100% où sa croissance est ralentie [29].
Sa paroi est constituée de nombreuses couches de peptidoglycane qui
représentent jusqu'à 90 % des constituants de la paroi bactérienne, celle-ci
contient aussi un feutrage (10 à 50 % du poids sec de la paroi) d'acides
teichoïques (polymères du glycérol ou du ribitol phosphate) associés étroitement
au peptidoglycane et faisant parfois saillie à la surface de la bactérie [32].
1-7 : Mycobacterium tuberculosis :
Les bactéries du genre Mycobacterium appartiennent à la famille des
Mycobacteriaceae et à l’ordre des Actinomycetales. Parmi les espèces
pathogènes du complexe tuberculosis, c’est le M.tuberculosis (bacille de Koch)
qui provoque la tuberculose, tout comme le font M.bovis et M.africanum. M.
tuberculosis n’existe que dans l’espèce humaine, mais peut se transmettre de
l’homme aux animaux familiers comme le chien ou le chat. De nombreuses
autres espèces de mycobactéries sont pathogènes pour l’homme [33] citons
M.leprae, agent de la lèpre, classée à part, et les mycobactéries dites non
tuberculeuses, dont la détermination est devenue familière du fait de leur
pathogénie opportuniste. M.tuberculosis ne libère aucune toxine et la maladie
résulte essentiellement de la prolifération des mycobactéries et de leur
interaction avec les cellules de l’hôte [34].
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1-8 Listeria monocytogènes :
Listeria monocytogène est un bâtonnet à Gram positif non mobile non sporulant.
Une immunité cellulaire défectueuse est un facteur de risque de listériose
invasive.
Une infection isolée d’une PTH par listeria est exceptionnelle, dont la prise en
charge rejoint celle des infections des prothèses qui répond à des règles précises
après un staff RCP et souvent dans des structures hospitalières habituées à ce
genre de patients.

2/ Modes de transmission :
Les infections ostéoarticulaires, que ce soit en présence d’une prothèse ou en
l’absence de matériel étranger, peuvent survenir par différents mécanismes : soit
par inoculation directe, soit par contiguïté (intervention chirurgicale, plaie
chronique, …), soit par voie hématogène.
La voie hématogène est classique pour les prothèses articulaires. Selon la
classification (CONVERTY) des infections sur prothèses articulaires, il existe
trois types d’infection sur prothèse [35]. Le type III est hématogène.
Tableau II: Classification des Infections sur prothèses ostéoarticulaire [36]
Type I

Aiguë et précoce Période post-opératoire
immédiate (inférieure à un mois)

Type II

Chronique Plus tardive Prothèse souvent
douloureuse depuis la pose

Type III

Aiguë Tardive Voie hématogène Prothèse le
plus souvent asymptomatique
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3/ Facteurs de risque :
Le risque d’Infection sur PTH est plus élevé dans les 2 ans suivant
l’implantation de la prothèse, mais persiste à un moindre degré pendant toute la
durée de vie du matériel, par voie hématogène [37]. Plusieurs études de cohorte
et cas-témoin ont permis de mettre en évidence un certain nombre de facteurs de
risque de survenue d’une infection dans les suites d’une arthroplastie de hanche.
- Dans la période préopératoire : les facteurs de risque liés au terrain sont
dominés par l’âge avancé, un état nutritionnel altéré, l’obésité, le diabète, une
néoplasie, les pathologies articulaires inflammatoires sous-jacentes (en
particulier la polyarthrite rhumatoïde et le rhumatisme psoriasique), un
traitement par immunosuppresseurs, un foyer infectieux à distance, un
antécédent d’infection articulaire et une infection par le VIH évoluée. Des
facteurs de risque « locaux », c ’est-à-dire au niveau du site opératoire, ont été
identiﬁés aussi : rasages traumatiques intempestifs, dermatoses inﬂammatoire ou
infectieuses, l’existence d’escarre cutanée.
- Dans la période peropératoire : la durée de l ’intervention (> 3 h), la qualité de
l’hémostase et de la fermeture cutanée, sont des facteurs inﬂuençant l’incidence
des infections précoces.
-Dans la période postopératoire : les hématomes et la souffrance cutanée au
niveau de la cicatrice constituent des facteurs de risque d’infection directe
précoce.
De plus, une chirurgie de reprise de prothèse est associée à un risque plus élevé
d’IPA qu’une arthroplastie primaire [38]. Il faut noter également que toute
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bactériémie est un facteur de risque d’IPA d’origine hématogène, avec un risque
de greffe septique sur la prothèse proche de 40% [39 - 41].
Enfin, dans l’étude cas-témoin de Berbari et al., le facteur prédictif le plus fort
de survenue d’une IPA était l’infection superficielle du site opératoire, avec un
odds ratio (OR) à 35.9 (intervalle de confiance [IC] 95%, 8.3-154.6) [42]. Ce
constat laisse suggérer que la plupart des infections post-opératoires considérées
comme superficielles concernent en fait également la prothèse et ainsi, toute
infection au niveau du site d’implantation d’une prothèse doit être considérée
comme une IPA.

4/ Données épidémiologiques :
En France, plus de 100 000 prothèses de hanche sont en effet mises en place
chaque année. Ce nombre ne cesse d’augmenter au fil du temps du fait du
vieillissement de la population et de la pratique de sports « à risque ». A titre
d’exemple, les projections américaines annoncent une augmentation du nombre
de pose de prothèses de 174% d’ici 2030 [43]. Ces données laissent entrevoir
une augmentation de l’incidence des IPA durant les prochaines décennies. Les
infections sur PTH concernent selon les études, entre 0,6 et 1,5% [44] des
patients porteurs de prothèse, soit plus de 10 000 personnes en France chaque
année [45].
Ces infections sur prothèse peuvent avoir de lourdes conséquences en termes de
santé individuelle et de santé publique. Le taux de mortalité lié à ces infections
est estimé entre 1 et 2.7%, et le coût pour le système de soin est considérable :
de 60 000 à 110 000 $ par patient hospitalisé pour reprise d’une prothèse
infectée [46 -47]. De plus, l’impact des IPA sur la qualité de vie des patients est
probablement important, mais reste encore peu évalué dans la littérature et en
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pratique clinique. Dans une étude australienne de 2008 comparant 4 scores de
satisfaction et de qualité de vie chez des patients ayant subi une arthroplastie
totale compliquée ou non d’infection (échelle visuelle analogique de
satisfaction, WOMAC ou Western Ontario and MacMaster Universities
Osteoarthritis Index, AQoL ou Assessment of Quality of Life, et SF-36 ou
Short-Form 36), tous les scores de satisfaction étaient significativement plus bas
chez les patients ayant présenté une IPA par rapport à ceux qui n’avaient pas eu
de complication. Quatre-vingts pourcents des patients sans complication étaient
entièrement satisfaits du résultat de leur arthroplastie, contre seulement 23% en
cas d’infection sur prothèse [48].
Sur le plan microbiologique, d’après une récente revue de la littérature, ces
infections sont mono-microbiennes dans la grande majorité des cas (infection
polymicrobienne dans 9.7% des cas). Les Staphylocoques sont les bactéries les
plus souvent rencontrées dans ce type d’infection (51.1% des cas). La fréquence
des souches de Staphylococcus aureus, estimée à 23.8%, rejoint actuellement
celle des Staphylocoques à coagulase négative (en particulier Staphylococcus
epidermidis) qui représentent 27.3% des cas [49]. Les autres bactéries isolées
comprennent principalement les Streptocoques, les Entérocoques, Pseudomonas
aeruginosa, les entérobactéries (notamment Escherichia coli, Enterobacter
cloacae,

Proteus

mirabilis)

et

les

anaérobies

(avec

notamment

Propionibacterium acnes). Les prélèvements microbiologiques sont négatifs
dans 5.2% des cas.
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Quel que soit le germe en cause, l’exceptionnelle résistance de ces infections à
l’antibiothérapie s’explique d’une part par la constitution d’un bioﬁlm
exopolysaccharidique au sein duquel les colonies prolifèrent à la surface du
biomatériel et d’autre part par la présence de bactéries en phase quiescente de
réplication et donc insensibles aux antibiotiques. Il faut souligner la fréquence
des infections plurimicrobiennes, avec parfois plusieurs souches différentes
d’une même espèce [50].
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Physiopathologie
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V -Physiopathologie
Dès qu'on met un matériel étranger dans l'organisme, le système immunitaire,
dérouté, se défend mal et une zone d'immunodéficience locale se crée. Une
bactérie qui n'aurait aucune chance de survivre ailleurs parvient alors parfois à
se développer sur ce corps étranger
Les éléments physiopathologiques de l’infection de prothèse reposent selon les
connaissances actuelles sur plusieurs mécanismes physiopathologiques pouvant
être associés (Fig. 7) : La physiopathologie des IPA, et de manière générale des
infections sur matériel orthopédique, repose sur l’interaction de 3 éléments :
1) la bactérie, caractérisée par ses facteurs de virulence, sa capacité à changer de
phénotype (formation de biofilm ou de « small-colony variants » [SCV]) et ses
propriétés d’adhérence ;
2) la prothèse, avec ses propriétés de biocompatibilité avec l’hôte et ses
spécificités de surface sur laquelle adhère la bactérie ;
3) l’hôte, avec son système immunitaire et sa réponse inflammatoire [51].
La capacité à former un biofilm est considérée comme un facteur de virulence
de nombreux micro-organismes autrefois considérés comme non pathogènes
[52]. Ceci est particulièrement vrai pour les Staphylocoques à coagulase
négative, mais aussi pour Propionibacterium acnes.
Les infections sur matériel prothétique sont généralement liées à des bactéries
productrices de biofilm. Celui-ci correspond à une communauté bactérienne
implantée au sein d’une matrice extracellulaire polysaccharidique et constituée
d’une ou plusieurs couches [53].
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Ces bactéries entretiennent des relations privilégiées entre elles via un système
de signalisation cellulaire spécifique appelé quorum sensing, permettant :
1) De concentrer les nutriments dans leur environnement ;
2) De favoriser leur résistance au système immunitaire et aux antibiotiques ;
3) De diffuser au sein du tissu infecté et à distance.
La résistance aux antibiotiques des bactéries au sein du biofilm ferait intervenir
différents mécanismes : plus qu’une simple barrière empêchant la bonne
diffusion des antibiotiques, le biofilm permettrait une division et un
métabolisme cellulaires ralentis [54], ainsi que la production de facteurs de
virulence et de mobilité via le quorum sensing, voire une différenciation
phénotypique différente de certaines bactéries leur conférant une résistance [55].
Ces modifications phénotypiques survenant lors de la formation du biofilm
peuvent conduire à l’émergence de « small-colony variants » (SCV) qui
pourraient constituer une stratégie de survie de la bactérie, lui permettant de
subsister dans des conditions d’environnement très variées. Ces formes
métaboliquement altérées ont été décrites chez différentes espèces bactériennes
productrices de biofilm, en particulier Streptococcus pneumoniae, P. aeruginosa
et S. aureus [56]. Ces colonies morphologiquement différentes sont aussi
caractérisées par des propriétés pathogènes particulières, telles qu’une capacité
d’adhésion augmentée, une production de biofilm accélérée, ainsi que des
propriétés de détachement du biofilm permettant une diffusion de l’infection. De
plus, les SCV présentent un avantage sélectif en exprimant un phénotype
particulièrement adapté au biofilm (capacités d’hyperadhérence et d’autoagrégation, caractère plus hydrophobe, réduction des stigmates de mobilité).
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Tous ces éléments expliquent que les SCV soient associés à des infections
chroniques ou récurrentes, telles que les infections ostéoarticulaires ou certaines
infections de la peau et des tissus mous.
Par ailleurs, il faut également noter que tout matériel étranger est dépourvu de
microcirculation, et que celle-ci est essentielle à l’éradication des bactéries par
l’apport des antibiotiques. Ainsi, parce qu’il faut éliminer le biofilm sur un
matériel inerte non vascularisé tout en préservant la fonction articulaire, les IPA
sont des infections difficiles à traiter dont la prise en charge doit être médicochirurgicale.
La gravité des infections sur matériel orthopédique est liée aussi à leur
localisation au sein de tissus profonds, à une fréquente évolution naturelle vers
la chronicité, à des difficultés de prise en charge thérapeutique et à la mise en
jeu du pronostic fonctionnel ou vital.
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Figure7 : Hypothèses physiopathologiques de l’infection de prothèse articulaire .[56]
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VI-Clinique
En fonction du délai d’apparition des symptômes par rapport à l’implantation de
la prothèse totale de hanche, les IPA de la hanche sont classées en infections
précoces (dans les 3 mois suivant la chirurgie), différées (entre 3 mois et 1 an) et
tardives (plus d’un an). Les infections précoces et différées sont dans la majorité
des cas liées à une inoculation directe pendant la chirurgie de la prothèse, alors
que les infections tardives sont le plus souvent d’origine hématogène. Dans ce
dernier cas, les portes d’entrée cutanée, pulmonaire, dentaire et urinaire sont les
plus fréquentes. Les infections précoces sont le plus souvent dues à des microorganismes virulents, comme S. aureus ou les bacilles Gram négatif, alors que
les infections différées sont plutôt liées à des microorganismes moins virulents,
comme les Staphylocoques à coagulase négative ou Propionibacterium acnes
[52]. Cliniquement, la symptomatologie est variable d’un patient à un autre.
Si le diagnostic d’infection aiguë avec son tableau bruyant ne pose pas de
difficulté, l’infection de prothèse indolente à germes peu virulents ou difficiles à
cultiver peut-être très difficile à diagnostiquer sur les données cliniques,
radiologiques ou bactériologiques.
En cas d’infection postopératoire immédiate, le tableau clinique est
généralement bruyant : tableau septique ou tableau d’une infection aigue,
associant une douleur du membre à des signes généraux marqués, avec une
fièvre élevée et oscillante. A l’examen, les signes locaux sont manifestes : le
membre est rouge, chaud, tendu et luisant. Parfois une goutte de pus sourd déjà
entre les fils de suture cutanée. Ailleurs la traduction de l’infection est un peu
plus tardive, au-delà du 10émé jour ou même davantage. Elle évolue alors sur le
mode subaigu, avec des signes généraux plus modestes, une fièvre ne dépassant
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pas 38,5 et des signes locaux discrets : légère douleur et membre modérément
inflammatoire. Quel que soit le tableau réalisé, l’examen radiologique n’est
d’aucun secours puisqu’à ce stade les lésions n’atteignent encore que les parties
molles. Par contre il est indispensable d’identifier au plus tôt la bactérie
responsable. C’est généralement très facile, la suppuration étant sous-cutanée,
voire déjà extériorisée. Dans les cas douteux, il ne faut pas hésiter à ponctionner
le site infectieux.
En cas d’infection subaiguë ou chronique, le diagnostic clinique n’est pas
toujours simple. Le signe le plus fréquemment retrouvé est la douleur à la
mobilisation de l’articulation. Il existe parfois une ﬁstule avec un écoulement.
La ﬁèvre est inhabituelle dans les infections chroniques tardives. L’asthénie est
un symptôme fréquemment rencontré. Il n ’est pas rare de constater un véritable
syndrome dépressif réactionnel à une pathologie souvent chronique et
invalidante. En tous cas dans ces infections de prothèses dites tardives il faut
insister sur le fait que, le matériel était parfaitement toléré depuis sa mise en
place, avec un résultat fonctionnel tout-à-fait satisfaisant. Cette notion
d’intervalle libre est capitale, de même que l’absence de toute altération
radiologique. Dans les observations les plus caractéristiques le même germe est
retrouvé dans le foyer infectieux responsable, dans le sang par hémoculture, puis
dans le membre, au contact du matériel.
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VII- Diagnostic
1- Diagnostic biologique :
1-1 : Diagnostic biologique d’orientation :
Sur le plan biologique, il existe le plus souvent un syndrome inflammatoire avec
une augmentation de la CRP (C-réactive protéine) et une hyperleucocytose, mais
il n’est ni constant, ni spécifique.
1-1-1 : Numération Formule Sanguine (NFS) :
La polynucléose est inconstante ;
1-1-2- Protéine C-réactive (CRP) :
Une élévation transitoire et modérée de la CRP est observée après toute
chirurgie de prothèse, avec un pic (pouvant dépasser 150 mg l–1) au 2e jour
postopératoire et une normalisation habituelle en 7 jours. La persistance d’un
taux élevé ou la réascencion de la CRP doivent faire rechercher activement une
complication infectieuse [57]. D’autres marqueurs d’infection comme le dosage
de la CRP dans le liquide articulaire sont actuellement étudiés et semblent
intéressants dans le diagnostic des infections articulaires. La sensibilité de ce test
varierait de 70 à 84% selon la technique utilisée, et la spécificité de 97 à 100%,
contre une sensibilité de 76% et une spécificité de 93% pour le dosage de la
CRP sérique [58].
1-1-3 : Vitesse de sédimentation (VS) :
Elle est peu spéciﬁque, la VS s’élève dans tout syndrome inﬂammatoire, sa
variation dépend du taux de ﬁbrinogène et de l’hématocrite. Au décours d’une
intervention chirurgicale, laVS se normalise en 7 à 10 jours. La CRP semble
plus sensible et spéciﬁque que la VS dans la détection et le suivi thérapeutique
d’une infection de prothèse [57]. Ces différents éléments sont importants non
seulement pour l’orientation diagnostique mais aussi pour le suivi thérapeutique.
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1-2- Diagnostic biologique de certitude :
1-2-1 Diagnostic microbiologique :
1-2-1-1 Prélèvements et transport :
Les prélèvements à visée microbiologique sont d’une importance capitale pour
la documentation du germe en cause dans l’IPA et donc pour son traitement
adéquat.
1-2-1-1-1 Hémocultures :
Trois hémocultures doivent être réalisées sur flacons aérobie et anaérobie, au
mieux lors de l’ascension thermique et/ou de frissons, sinon à titre systématique.
1-2-1-1-2 Ponction-biopsie :
La ponction (radioguidée ou à l’aveugle) est, avec le dosage de la CRP du
liquide de la ponction articulaire un élément clé du diagnostic, permettant de
faire un isolat bactériologique. Le contrôle des leucocytes dans le liquide
synovial et la répartition représentent un test simple, rapide et précis pour
différencier une infection de prothèse d’un descellement aseptique. Un taux de
leucocytes de >1,7x109/l dans le liquide synovial et une proportion de > 65 % de
neutrophiles ont une sensibilité respectivement de 94 et 97 % en faveur d’une
infection de prothèse et une spécificité de 88 et 98 % [60].
Concernant le liquide articulaire :
- Ensemencement direct des flacons d’hémocultures au bloc opératoire
- -Tube hépariné : pour la Numération des leucocytes et l’Examen direct (!
Le taux de leucocytes diminue de 45% après 24h à température ambiante,
la numération doit être faite dans les 2h qui suive le prélèvement
- - Tube stérile pour la mise en culture
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Tableau III : Aspect du liquide articulaire après ponction si infection
de prothèse de hanche. [60]
Normal

Mécanique

Inflammatoire

Septique

Hémorragique

Aspect

Transparent

Transparent

Opaque

Opaque

Sanguinolent

Couleur

Claire

Jaune

Jaune opaque

Jaune
vert

Rouge

Viscosité

Haute

Haute

Basse

Variable

Variable

Leucocytes
(/mm³)

<200

200-2000

2000-100000

15000100000

200-2000

Neutrophiles
(%)

<25

<25

>50

>75

50-75

Protéines (g/l) 10-20

10-30

30-50

30-50

40-60

Glucose

Normal

Normal

<Sang

<Sang

Normal

Culture

Négative

Négative

Négative

Souvent
positive

Négative

1-2-1-1-3 : Chirurgie : Prélèvements per-opératoires de tissus
péri prothétiques :
La révision chirurgicale de la prothèse de hanche infectée apporte le diagnostic
de certitude. Ce geste permet de visualiser l’aspect macroscopique du site et de
faire

des

prélèvements

profonds

à

visée

bactériologique

et

anatomopathologique.
- Ces prélèvements bactériologiques peropératoire doivent être multiples (au
moins 3 prélèvements sinon 5 à 7 comme optimum), concernant les tissus périprothétiques et osseux.
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-Ces prélèvements effectués en changeant d’instrument à chaque fois (aﬁn
d’éviter de contaminer les prélèvements entre eux) seront bien étiquetés (nature
et site).
- Ces prélèvements doivent être réalisés avant toute antibiothérapie, ou après
une fenêtre thérapeutique d’au moins 2 semaines si les antibiotiques ont été
débutés, car l’antibioprophylaxie risque d’empêcher la croissance bactérienne du
prélèvement.
En revanche, il est désormais établi que les prélèvements superficiels
d’écoulement (provenant d’un orifice de fistule ou d’une cicatrice) ou les
prélèvements sur écouvillon doivent être évités car ces prélèvements sont
souvent faussement positifs du fait d’une colonisation par les germes de la peau
avoisinante.
Une organisation parfaite est recommandée pour l’acheminement et le transport
des prélèvements articulaires au laboratoire de microbiologie et il est de la
responsabilité du chirurgien ou du médecin qui réalise la ponction articulaire de
s’assurer que les prélèvements sont pris en charge rapidement pour être analysés
le plus vite possible (Transport rapide (< 2 heures) en flacon stérile).
1-2-1-2 Examen direct après coloration Gram :
L’examen direct représente une photographie à l’instant d’un prélèvement de
bonne qualité. La présence de polynucléaires associée à la présence de bactéries
représente les deux éléments fondamentaux de l’ED dans l’objectif du
diagnostic d’une infection et sont lorsqu’ils sont associés un argument majeur
dans la décision thérapeutique. En bactériologie dite « standard », la coloration
de Gram représente un acte systématique sur tous les prélèvements reçus au
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laboratoire à chaque fois que cela est possible. L’utilisation d’autres colorations
se fera en fonction des prescriptions particulières (recherche de mycobactéries,
Legionella, spirochètes…) [61]. Des bactéries comme les spirochètes ou les
campylobacter, avec leur morphologie en « vol de mouette » sont
caractéristiques et évocatrices d’un diagnostic. Beaucoup plus simple, le rendu «
cocci à Gram positif en amas » évoque immédiatement un staphylocoque ;
même si l’examen direct ne peut apporter l’information sur le caractère
pathogène (aureus) du staphylocoque, cette suspicion sera une information
fondamentale prise en compte pour l’orientation de l’antibiothérapie. Il en sera
de même pour les « cocci à Gram positif en diplocoque capsulés » qui évoquent
Streptococcus pneumoniae.
La coloration de Gram est basée sur l’affinité tinctoriale différente des bactéries
à certains colorants due à la constitution de leur paroi. Cette coloration permet
aussi d’observer la morphologie des bactéries (formes allongées pour les bacilles
et arrondies pour les cocci). Le principe de la technique est le suivant : le cristal
violet oxalaté colore la paroi de toutes les bactéries en violet, le lugol est un
mordant qui fixe le violet, l’alcool acétone décolore les bactéries qui ont une
membrane perméable à l’alcool, la fuschine colore en rose les bactéries
décolorées par l’alcool, ainsi, les bactéries Gram négatif sont colorées en rose et
les bactéries Gram positif en violet. La coloration de Gram du liquide synovial
et du tissu péri-prothétique montre une spécificité élevée (> 97%) mais
généralement une sensibilité basse (< 26%) [62].
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1-2-1-3 Culture :
La culture des prélèvements per-opératoires de tissus péri-prothétiques constitue
le gold standard en matière de diagnostic microbiologique des IPA en
permettant d’une part l’identification du ou des agents infectieux responsables
de l’infection etd’autre part en fournissant les antibiogrammes. Il peut également
s’agir d’un liquide de ponction articulaire, vu que l’ensemencement direct du
liquide synovial dans des milieux de culture enrichis augmente les chances
d’isolement et d’identiﬁcation bactérienne [63].
L’analyse microbiologique nécessite des milieux et des techniques de cultures
spécifiques car les bactéries responsables des infections sur prothèses
articulaires ont souvent un métabolisme modifié avec une croissance lente et
variable entre les différentes colonies [64]. De plus, les laboratoires de
microbiologie sollicités pour suspicion d’infection sur prothèse articulaire
doivent être habitués à prendre en charge et analyser les liquides de ponction
articulaire ou des prélèvements per-opératoires étant donné les difficultés pour
pouvoir identifier certains agents infectieux comme Cutibacterium acnes,
certains staphylocoques à coagulase négative ou autres bactéries anaérobies qui
nécessitent des cultures longues et des techniques spécifiques [65-66]. C. acnes
est maintenant mieux connu comme agent pathogène responsable d’infections
chroniques sur prothèse articulaire avec expression tardive en rapport avec ses
divers degrés de virulence et à sa capacité à former un biofilm [67-68]. Les
chirurgiens ou médecins suspectant une infection de prothèse doivent
sensibiliser les laboratoires de microbiologie pour qu’ils utilisent des cultures
prolongées et des techniques spécifiques leur permettant d’identifier cet agent
infectieux de plus en plus fréquemment incriminé. Néanmoins, même dans des
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laboratoires aguerris, les cultures microbiologiques de ponctions préopératoires
et de prélèvements peropératoires ne sont concordantes que dans 75–90 % des
cas [69-70]. De ce fait, avec les cultures microbiologiques conventionnelles il
persiste 10 à 25 % d’infections sur prothèses articulaires dont le diagnostic
certain reste difficile. L’utilisation d’autres techniques diagnostiques biologiques
devient alors très utile pour ces situations difficiles car cela permet d’apporter un
argument supplémentaire en faveur ou contre une infection lorsque les analyses
microbiologiques conventionnelles ne permettent pas de conclure concrètement.
La sensibilité de ces cultures peut ainsi aller de 65 % à 90 %.

Figure 8: Staphylococcus aureus small colony variants (A) and S. aureus
with a normal phenotype (B) cultured on sheep blood agar after 24 hours
of incubation at 35°C. Staphylococci were identified by conventional.... [71].
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1-2-1-4 Identification-Antibiogramme :
Une identification et un antibiogramme selon les recommandations du CA-SFM
(le comité de l’antibiogramme de la société Française de microbiologie) doivent
être réalisés sur tous les aspects de colonies isolées, notamment pour les
staphylocoques, car il est fréquent d’observer plusieurs phénotypes de résistance
pour une même espèce bactérienne chez le même patient. Un antibiogramme
sera réalisé sur au moins deux prélèvements afin d’être certain d’être en
présence de la même souche bactérienne dans les différents prélèvements. En
cas d’isolement de staphylocoques, il est recommandé de déterminer les
concentrations minimales inhibitrices (CMI) des glycopeptides selon les
recommandations du CA-SFM, et de confirmer la sensibilité à la pénicilline G et
à la méticilline (par recherche du gène mecA ou de l’expression de PLP2a). Pour
les souches de streptocoques non groupables, il est recommandé de déterminer
les CMI des bêta-lactamines (amoxicilline, céfotaxime). Pour Pseudomonas
aeruginosa, il semble important de déterminer précisément les CMI des bêtalactamines utilisées pour le traitement. Les IOA évoluant fréquemment vers la
chronicité, les prélèvements d’un même patient peuvent être pris en charge par
différents laboratoires au cours des épisodes infectieux successifs. Le
microbiologiste doit alors être vigilant lors de la confrontation éventuelle des
identifications qu’il obtient avec des identifications réalisées dans d’autres
laboratoires ou avec une autre technique. Ceci est surtout vrai pour les SCV et
les staphylocoques à coagulase négative pour lesquels la reproductibilité de
l’identification intra ou inter-automates est parfois limitée (notamment entre les
galeries d’identification biochimique et la spectrométrie de masse). Les variants
métaboliques de type SCV peuvent être sujets à des erreurs d’identification du
fait de l’absence de caractères phénotypiques habituels (couleur des colonies,
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hémolyse, caractères biochimiques), notamment des S. aureus identifiés à tort
sur la base de caractères biochimiques ou immunologiques (test d’agglutination)
comme des staphylocoques à coagulase négative. L’identification par Maldi-Tof
n’est pas influencée et permet de s’affranchir de ces difficultés. En cas de doute,
l’identification certaine pourra également être confirmée par une méthode non
phénotypique comme la détection par PCR de gènes spécifiques de l’espèce
bactérienne ou le séquençage de l’ADN ribosomal 16S. Les souches
bactériennes

isolées

de

prélèvements

ostéoarticulaires

doivent

être

systématiquement conservées à -20 °C ou -80 °C (éviter les tubes gélosés de
conservation). Il n’existe pas de recommandations légales sur la durée de
conservation mais une durée minimale de trois ans paraît souhaitable pour des
considérations cliniques (complément d’antibiogramme, comparaison de
souches isolées lors de reprises, rechutes/récidives avec la souche de l’épisode
initial…).
1-2-1-5 Interprétation :
L’interprétation des résultats bactériologiques des prélèvements ostéoarticulaires peut se révéler complexe. L’interprétation repose sur l’analyse
globale des résultats de tous les prélèvements profonds réalisés chez le patient. Il
n’existe pas de consensus définitif concernant les critères bactériologiques
exacts de diagnostic des IOA. La probabilité d’une infection augmente avec le
nombre de prélèvements positifs en culture avec le même microorganisme. Dans
le cas des prélèvements sur prothèse, la probabilité d’infection dépasserait 95 %
lorsqu’au moins trois prélèvements sont positifs, se situerait autour de 20 %
lorsque deux prélèvements sont positifs, serait de seulement 10 % lorsque seul
un prélèvement est positif, et de 3 % en cas de croissance nulle [72].
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-Dans les IOA aigües, l’examen direct permet le plus souvent d’observer des
microorganismes à la coloration de Gram. Les cultures se positivent souvent
rapidement, en 24 à 48 heures, avec des colonies en grand nombre et
monomorphes. L’identification par les méthodes classiques et l’antibiogramme
ne présentent aucune difficulté particulière. L’interprétation des résultats ne pose
donc habituellement pas de problème si le patient n’est pas sous antibiothérapie
au moment du prélèvement.
-Dans les infections chroniques au contraire, et en particulier en présence d’une
prothèse, le diagnostic bactériologique peut s’avérer difficile. En raison du faible
nombre de bactéries, l’examen direct est rarement positif. Les cultures sont plus
longues à se positiver (parfois plusieurs jours). Il arrive que seules les cultures
en milieux liquides enrichis se positivent et se posent alors des difficultés pour
différencier contamination et infection. Le caractère parfois atypique des
colonies peut être source d’erreurs : micro-colonies (SCV) de culture lente
(notamment pour S. aureus, les staphylocoques à coagulase négative,
P. aeruginosa, Enterococcus spp.) [73], polymorphisme d’une même espèce sur
un même milieu gélosé avec des antibiogrammes différents faisant évoquer une
contamination (S. aureus pouvant perdre sa pigmentation et son caractère
hémolytique, par exemple) alors que le génotypage révèle des souches
génétiquement identiques. Sur prothèse, les infections polymicrobiennes sont
fréquentes (10-15 % des cas), ce qui doit inciter à respecter la durée complète
d’incubation de 14 jours et rechercher attentivement l’apparition de nouvelles
colonies même lorsque la culture est positive précocement. Il est important de
garder à l’esprit que la négativité de tous les prélèvements n’exclut pas une
infection (manque de sensibilité des cultures, infection décapitée par une
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antibiothérapie préalable, infection à bas bruit, bactéries de croissance
difficile...). Seule la confrontation multidisciplinaire bactériologique, anatomopathologique, clinique, radiologique et chirurgicale permet de poser le
diagnostic et de décider la prise en charge. Compte tenu de la complexité
d’interprétation et du nombre de prélèvements réalisés, la réalisation d’un
compte-rendu synthétique des résultats bactériologiques, notamment en cas de
positivité, est utile afin de faciliter l’analyse des résultats par les différents
intervenants (chirurgiens, anesthésistes, infectiologues, …) prenant en charge le
patient immédiatement après le rendu mais aussi souvent à distance en raison du
passage fréquent à la chronicité ou de rechutes/récidives de ces infections. Le
contenu
précis de ce compte-rendu peut être l’objet d’une concertation entre le
microbiologiste et les cliniciens. Il récapitulera le nombre total de prélèvements,
leurs localisations, le nombre de prélèvements positifs, le délai de pousse, le
nombre de milieux positifs et le nombre de colonies isolées sur chacun, ainsi que
l’identification et l’antibiogramme de chaque aspect de colonies.
1-2-2 Biologie moléculaire :
Les techniques de biologie moléculaire avec identification de l’ARN 16s
bactérien par PCR dans le liquide articulaire sont intéressantes car elles
fournissent rapidement des informations grâce à des techniques simples et
reproductibles mais ne donnent pas l’antibiogramme des bactéries suspectées
[74].
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1-2-3 : Sérologie :
Les tests sérologiques (BJI Inoplex Diaxonhit, Paris, France) apportent des
informations

supplémentaires

par

l’identification

d’anticorps

pour

Staphylococcus spp, Streptococcus spp et C. acnes. Ces nouveaux biomarqueurs
sériques sont d’utilisation simple mais présentent comme principales limites leur
faible sensibilité et spécificité et surtout l’absence d’identification pour environ
40 % des bactéries responsables d’infections sur prothèses articulaires. Enfin ces
techniques demeurent onéreuses et leur place dans l’algorithme de diagnostic
des infections sur prothèses articulaires est difficile à préciser et surtout elles ne
sont pas indiquées lorsque le diagnostic d’infection sur prothèse est certain [7576]. Un résultat positif à une sérologie ne donne pas l’antibiogramme mais doit
alerter le chirurgien de la forte probabilité d’une origine infectieuse et de la
nécessité de réaliser d’autres examens complémentaires comme une nouvelle
ponction avec analyse microbiologique pour authentifier cette infection de
prothèse. Une sérologie négative fait en revanche partie des arguments forts
pour éliminer une infection de prothèse.
1-2-4 Biomarqueurs synoviaux :
Les biomarqueurs synoviaux tels que la recherche de leucocyte estérase ou
d’alpha-défensine sont prometteurs et semblent bien plus performants que les
tests sérologiques [77]. La recherche de l’alpha-défensine dans le liquide
articulaire peut être réalisée par une technique classique ELISA ou plus
récemment à l’aide d’un test à usage unique (Synovasure, Zimmer) très simple
d’utilisation avec une sensibilité et une spécificité très élevée (95–100 %) et un
résultat rapide en 10 minutes. Même si la technique ELISA semble plus
performante, le test à usage unique de détection d’alpha- défensine est très
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intéressant en cas de suspicion d’infection de prothèse articulaire en
préopératoire ou en peropératoire [78-82]. Un test d’alpha-défensine positif
signifie une très forte probabilité d’infection de prothèse articulaire, même pour
les patients ayant eu des antibiotiques récemment ou porteurs de maladie
inflammatoires chronique. Cela ne permet pas d’identifier la bactérie en cause ni
de donner son antibiogramme mais alerte le chirurgien qui devra tout faire dans
sa stratégie diagnostique et thérapeutique pour authentifier la cause infectieuse.
C’est lorsqu’il est négatif que le test d’alpha-défensine est probablement le plus
intéressant puisqu’il est alors quasi-synonyme d’absence d’infection de prothèse
articulaire. Ces biomarqueurs synoviaux sont donc très utiles lorsqu’ils sont
négatifs pour éliminer une cause infectieuse.
2- Imagerie médicale :
2.1 Radiographie standard :
La radiographie standard : les clichés radiologiques initiaux sont le plus souvent
normaux...
Le bilan radiographique [83] peut montrer des signes de descellement et
d’ostéite (figure 9). L’atteinte osseuse est bipolaire. Le liseré est souvent
extensif et rapidement évolutif. Il peut être associé à une résorption de l’éperon
de Merkel sur sa face endostale, une apposition périostée plurilamellaire, des
géodes de résorption endostales souvent volumineuses et une déminéralisation
fémorale métaphysodiaphysaire. Ces signes radiographiques ne sont pas
toujours présents et un bilan radiographique normal ne permet pas d’éliminer un
sepsis [84].
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Figure 9 : Sepsis sur prothèse non cimentée : a : cliché de face :
liseré fémoral étendu (flèches blanches) ; b : cliché de profil confirmant le liseré
et scintigraphie : hyperfixation bipolaire [85].

2.2- Tomodensitométrie (TDM) :
La TDM doit rechercher un épanchement périprothétique et des collections dans
les loges musculaires ou sous-cutanées, signes très évocateurs d’infection. La
présence de lésions de périostite sur le bassin ou le fémur est un signe très
spécifique mais peu sensible (figure 10). Comme sur les clichés simples, on
recherche également des signes de descellement (qui est souvent extensif) [84].

Figure 10 : Scanner d’un sepsis sur prothèse. Apposition périostée cotyloïdienne et fémorale
(têtes de flèches) et collection des parties molles (flèche) [86].
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2.3 Imagerie par résonnance magnétique (IRM) :
L’IRM est rarement réalisée, mais peut être intéressante dans le cadre du bilan
préchirurgical avant reprise, car elle réalise un bilan très précis des collections
extensives qui peuvent siéger à distance de l’arthroplastie, notamment dans les
muscles de la racine de la cuisse, dans la fesse ou le pelvis.

2.4- Echographie :
L’échographie montre un épanchement et des collections périprothétiques. Elle
permet de réaliser une ponction de ces collections avec analyse cytologique et
bactériologique du liquide. Les collections profondes peuvent être également
ponctionnées sous contrôle tomodensitométrique [87]. L’échographie et le
scanner peuvent détecter une distension liquidienne de la bourse du psoas. Ces
bursites du psoas ne sont pas spécifiques de l’infection et peuvent être également
liées à une complication mécanique de la prothèse.
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Figure 11 : prothèse totale de la hanche infectée, coupe échographiques axiale : poche
liquidienne le long de la face latérale du grand trochanter et de la partie supérieure du fémur,
dont la paroi est épaisse irrégulière et hyperhémique au Doppler puissance. Il y avait une
seconde poche médiale en regard du petit trochanter [88].
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2.5-Arthrographie :
Réalise le bilan d’extension des collections (figure12) ou des éventuels trajets
fistuleux et montre le descellement fémoral et cotyloïdien avec une opacification
des interfaces entre la prothèse et l’os.

Figure 12 : Arthrographie et arthroscanner d’un sepsis sur arthroplastie : a : arthrographie :
collection périfémorale (flèche) ; b,c : arthroscanner, reconstruction frontale et axiale : bilan
topographique de la collection périfémorale (flèches) [89].
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3-Scintigraphie :
La scintigraphie osseuse : les traceurs actuellement utilisés pour la détection des
foyers infectieux sont : le Gallium 67, les leucocytes autologues marqués à
l’Indium-111 et le Technetium-99 m. La scintigraphie au Technétium est utile
pour orienter le diagnostic, mais a une spéciﬁcité médiocre, une hyperﬁxation
étant retrouvée dans tous les cas d’hyperactvité ostéoblastique (descellement
aseptique, réaction post opératoire banale). La scintigraphie au Gallium aurait
une spéciﬁcité meilleure. La scintigraphie aux polynucléaires marqués à
l’Indium-111, de bonne sensibilité pour les infections aiguës, a une sensibilité
variant de 35 à 95 % selon les séries. Cela semble être amélioré par le couplage
de cette technique à la scintigraphie au 99Tc [90-91]. L’utilisation d’anticorps
monoclonaux ou d’immunoglobulines associés à un traceur radioactif permet
d’éviter les manipulations de sang du patient, mais les problèmes liés à la faible
spéciﬁcité persistent. De plus, lors des infections chroniques, la sensibilité est
diminuée [92]. Enﬁn, la scintigraphie aux ﬂuoroquinolones marquées est en
cours d’évaluation
Le diagnostic d’infection sur prothèse articulaire repose donc toujours sur un
faisceau d’arguments. Si environ 8 fois sur 10 l’interrogatoire, l’examen clinique
et l’analyse microbiologique (avec les précautions précisées plus hautes)
permettent à eux seuls d’obtenir un diagnostic fiable, garant d’une prise en
charge adaptée, il n’en demeure pas moins que 2 fois sur 10 il est nécessaire
d’avoir recours à d’autres techniques biologiques pour apporter des arguments
tangibles en faveur ou contre l’infection. C’est à ce niveau que l’expertise des
Centres de références pour les infections ostéoarticulaires complexes (CRIOAC)
est nécessaire pour obtenir avant tout un diagnostic fiable, ce qui nécessite
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souvent la répétition d’examens complémentaires afin d’augmenter les
arguments en faveur ou contre l’infection et qui seront discutés en réunion de
concertation pluridisciplinaire [93]. Au total, il n’y a pas de critère diagnostique
consensuel des IPA, mais un certain nombre d’auteurs retiennent ce diagnostic
dans plusieurs études de la littérature internationale lorsqu’il existe au moins un
des 4 critères suivants : 1) fistule communiquant avec la prothèse ; 2) liquide
intra-articulaire franchement purulent ; 3) inflammation aiguë à l’examen
anatomo-pathologique des biopsies de tissus périprothétiques ; 4) mise en
évidence d’un micro-organisme sur au moins 2 prélèvements de ponction
articulaire ou per-opératoires, ou en quantité suffisante, ou les deux [94].
L’infection est considérée comme probablement exclue ou non détectable s’il
existe l’un des critères suivants : 1) tous les prélèvements per-opératoires sont
stériles (à condition d’avoir été réalisés après 15 jours d’arrêt de toute
antibiothérapie) et il n’existe aucun signe histologique d’infection ; 2) un seul
prélèvement per-opératoire est positif à un germe de la flore cutanée sans signe
histologique d’infection et avec moins de 65% de polynucléaires neutrophiles
dans le liquide de ponction articulaire. Dans ces deux situations, une CRP < 10
mg/l peut conforter l’absence d’infection. Entre ces deux situations d’infection
certaine et d’infection probablement exclue, existent plusieurs situations
d’infection possible pour lesquelles il est difficile de définir des critères
diagnostiques précis.
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4- Anatomopathologie :
L’examen anatomo-pathologique des biopsies per-opératoires est souvent d’une
aide précieuse lorsqu’il montre la présence de polynucléaires neutrophiles en
quantité suffisante dans les tissus péri-prothétiques, évoquant une infection. On
considère que la présence de 1 à 10 (ou plus) polynucléaires neutrophiles (PNN)
par champ diagnostique une infection avec une sensibilité de 50 à 93%, et une
spécificité de 77 à 100% [59]. Les biopsies doivent être réalisées dans les zones
paraissant les plus inflammatoires en per-opératoire.
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Diagnostic différentiel
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VIII-Diagnostic différentiel :
Représentée par les autres complications redoutables lors de la pose de la PTH à
savoir les luxations et les descellements septiques et aseptiques.

1-Luxation de PTH :
La luxation d’une arthroplastie totale de la hanche est la deuxième cause
révision chirurgicale après le descellement aseptique en termes de fréquence.
Elle peut survenir à des moments variables après la pose de la prothèse [95]. De
survenue précoce ou tardive, elle peut être postérieure ou plus rarement
antérieure, et rester unique ou récidiver ce qui pose le problème d’en saisir la
cause exacte et d’entreprendre une thérapeutique adéquate. De nombreux
facteurs peuvent être incriminés, lies au terrain, au dessin prothétique, à
l’intervention et à ses suites. Leur multiplicité explique les difficultés de la
recherche étiologique et du traitement [96].
Concernant le terrain, les malades qui présentent des affections neuropsychiques
ainsi que les éthyliques sont prédisposés à faire des luxations ; ce fait est
expliqué par l’incapacité de ces patients de contrôler leurs mouvements ; l’âge
pourrait aussi être un facteur favorisant de l’instabilité prothétique, en raison
d’une diminution de la force musculaire, la fréquence des pathologies associées
et la difficulté de faire coopérer les patients à leur rééducation. [97] Un autre
facteur à ne pas omettre, c’est la survenue fréquente de luxations après
remplacement prothétique, à la suite d’une fracture cervicale vraie. Ceci peut
être expliqué par la mobilité importante de ces hanches qui n’ont pas eu le temps
de s’enraidir comme dans la coxarthrose [98]. Un taux plus élevé de luxation de
PTH a été également observé chez des patients avec arthropathie inflammatoire
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(PR, SPA), probablement à cause de la mauvaise qualité des tissus mous et la
possibilité d’autres atteintes articulaires [99-101].
Concernant la voie d’abord : La voie postérieure a été incriminée dans de
nombreuses séries comme étant un facteur de risque, alors qu’il est de 2,3%
pour la voie d’abord antéro-latérale [99,102] ce qui s’explique par le
traumatisme que subissent le moyen fessier et les muscles pelvi-trochantériens.
Pour le couple de frottement : M. T. Clarke, avait trouvé un taux de luxation
faible avec le couple : métal-métal, par rapport au couple céramiquepolyéthylène [103].
Le diamètre de la tête : Il est incriminé également : les auteurs rapportent que la
stabilité de la prothèse augmente avec l’augmentation du diamètre de la tête.
L’Orientation des pièces prothétiques : Elément sous la dépendance du
chirurgien, l’orientation des pièces prothétiques est considérée comme la clef de
la stabilité de la hanche. Les vices d’orientation sont les plus souvent en cause.
Ce facteur devra être recherché devant toute luxation en mesurant l’antéversion
du cotyle et du col fémoral, ainsi que l’inclinaison du cotyle. La luxation serait
la conséquence d’un conflit cervico-cotyloïdien. Le col fémoral vient buter sur
le rebord de la cupule. Celle-ci forme le billot d’une éventuelle luxation si
l’amplitude du mouvement dépasse les possibilités maximales de mobilité de la
prothèse.
• Le cotyle : L’excès de verticalisation et/ou l’antéversion limitent la rotation
externe de la hanche en extension et exposent à la luxation antérieure. L’excès
d’horizontalisation et/ou d’antéversion limitent la flexion et dans cette position
l’adduction et la rotation interne, ce qui expose à la luxation postérieure.
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• Le fémur : Les malpositions fémorales sont moins pathogènes que celles de la
cupule.
On distingue :
- Les luxations précoces : Sont les plus fréquentes, en absence d’une malposition
importante d’une pièce prothétique, elles peuvent s’expliquer par un défaut de
cicatrisation des parties molles, l’hypotonie musculaire, la perte de la
Proprioceptivité et éventuellement la présence d’un hématome profond, ce qui
laisse espérer une guérison sans réintervention.
- Les luxations secondaires : Elles surviennent entre 4mois et 5 ans après la mise
en place de la PTH. Elles sont souvent provoquées par des malpositions
cotyloïdiennes ou par des anomalies du système d'abduction.
- Les luxations tardives : Elles surviennent au moins 5 ans plus tard. Von Knoch
et al. Ont montré en 2002 que 32% des luxations de PTH surviennent 5 ans
après la PTH initiale [104]. Les facteurs associés à l’augmentation de ce risque
incluent le jeune âge lors de la mise en place de la première PTH, et le sexe
féminin [104-105]
Les types de luxation : La plupart des luxations sont postérieures, ce qui
s’explique par l’utilisation prédominante de la hanche en flexion, adduction et
rotation interne. La direction de l’instabilité dépend principalement de la voie
d’abord. Debreyre avait constaté que les luxations sont presque toujours
postérieures quand la voie d’abord est postérieure et inversement. Woo avait
observé, après abord postérieur que 77% des luxations sont postérieures, 3%
antérieures, 20% supérieures, alors qu’après abord antérieur ces taux étaient
respectivement de 46%, 48% et 8%. Cela s’explique par le fait que l’abord
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fragilise la paroi musculaire traversée et favorise les luxations dans cette
direction. Ainsi dans les séries où la voie postérieure a été utilisée exclusivement
ou presque, les luxations postérieures sont largement prédominantes avoisinant
100% [106-107].

Figure13 : Radiographie standard du bassin objectivant une luxation postérieur avant et
après réduction. [107]

2- Descellement de PTH :
Le descellement constitue le problème évolutif le plus préoccupant des
arthroplasties totales de la hanche, cette faillite conduit tôt ou tard à une révision
rendue difficile par la dégradation de tissu osseux de soutien.
On distingue :
- Le descellement aseptique : lié à l’usure, c’est un problème purement
mécanique. - Le descellement septique : d’origine infectieuse dont les
caractéristiques et le traitement rejoignent ceux de l’infection de PTH.
Les causes de descellement des tiges fémorales des PTH sont plurifactorielles.
On peut incriminer : l’effet cytotoxique du ciment sur l’os, la qualité déficiente
de l’os chez le sujet âgé, la qualité du scellement et de l’implant, les réactions
granulomateuses dues aux débris de polyéthylène ou du métal et l’infection.
66

Figure 14 : radiographie du bassin de face montrant
un déscellement aseptique à gauche [108] .

-L’instabilité de la PTH, le descellement et l’infection sont les trois principales
complications à évoquer devant une PTH douloureuse en post-opératoire
justifiant un avis chirurgical.
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Evolution-complication
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IX Evolution-complication :
En absence de traitement, les infections sur prothèse de la hanche peuvent
évoluer gravement vers la dissémination par voie sanguine a tout l’organisme ce
qui peut créer des foyers infectieux secondaires voire une infection généralisée
pouvant donner des lésions organiques multiples et graves conduisant à un état
de défaillance multiviscérale. D’autre part les vaisseaux sanguins se dilatent de
façon permanente ce qui provoque une chute persistante de la pression artérielle,
conduisant au choc septique ; dans le même temp des petits vaisseaux peuvent
se contracter pour compenser le ralentissement de la circulation du sang dans les
tissus et la coagulation s’active conduisant à une coagulation intraveineuse
disséminé avec apparition de marbrures, de zones bleuâtres voire des nécroses
ou des gangrènes pouvant conduire à des amputations.
On distingue :
-Les complications locorégionales :
-Les complications générales :
• Pneumopathies
• Embolie pulmonaire
• Choc septique
• Passage en réanimation
En gros l’évolution en cas de traitement insuffisant ou en absence de tout
traitement est défavorable menaçant d’une part le pronostic fonctionnel du
membre en question mais aussi le pronostic vital du malade. D’où l’intérêt d’un
diagnostic précoce et de la prise en charge rapide et adéquate.
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Traitements
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X-Traitement :
Le traitement des infections sur PTH est particulièrement complexe car il doit
permettre l’éradication de l’infection, qui passe par l’élimination du biofilm, tout
en préservant la fonction articulaire et la qualité de vie du patient. Il repose sur
une prise en charge conjointe médicale et chirurgicale, multidisciplinaire.

1. Traitement chirurgical :
Le versant chirurgical du traitement est un élément essentiel dans la prise en
charge des IPA. L’antibiothérapie seule sans aucun traitement chirurgical
conduit à l’échec dans la plupart des cas, et ne peut être envisagée que dans des
situations palliatives où le patient est inopérable.
Le traitement standard consiste en un changement de prothèse en 2 temps
chirurgicaux distincts, associé à l’antibiothérapie. Cependant, ce traitement est
parfois difficile à réaliser car il nécessite 2 interventions chirurgicales (ce qui
peut poser un problème chez les patients avec comorbidités), ainsi qu’un stock
osseux suffisant. De plus, ce changement en 2 temps peut être source de
complications du fait de l’immobilisation et de l’hospitalisation prolongées,
notamment chez les patients âgés, et conduit parfois à un résultat fonctionnel
décevant. D’autres stratégies ont donc été utilisées, chacune dans des indications
bien particulières : le lavage - débridement avec conservation de la prothèse, le
changement prothétique en 1 temps, la dépose de la prothèse sans repose d’une
nouvelle prothèse, l’arthrodèse et l’amputation.
Le choix de la stratégie chirurgicale dépend de plusieurs paramètres : les
comorbidités du patient, la date d’apparition des symptômes d’IPA (inférieure
ou supérieure à 3 semaines), l’état de la prothèse (stable ou instable), l’état des
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tissus

mous

bactériologique

péri-prothétiques,
préopératoire

(à

et

éventuellement

l’aide

d’une

la

documentation

ponction articulaire

ou

d’hémocultures).
1.1. Lavage de l’articulation, prothèse laissée en place.
Un débridement de tous les tissus infectés et un lavage de l’articulation sont
effectués le plus souvent à ciel ouvert, parfois sous arthroscopie. Le lavage
articulaire et le débridement « à ciel ouvert » doivent être privilégiés, plutôt que
l’arthroscopie. Une étude rétrospective de 2009 chez 112 patients atteints d’IPA
traités par « DAIR » (« debridement, antibiotics and implant retention »)
montrait un risque d’échec du traitement multiplié par 5.4 en cas de débridement
sous arthroscopie [109].
Le terme de débridement regroupe la détersion des tissus infectés (tissus mous et
osseux) et des fausses-membranes, l’évacuation d’un éventuel hématome et
l’ablation d’un trajet fistuleux. Il doit être répété en cas de besoin.
Le lavage, réalisé au sérum physiologique ou avec une solution antiseptique,
doit être abondant (9 à 12 litres) et pulsatile. La luxation de la prothèse et le
nettoyage de l’interligne prothétique sont recommandés.
Ce procédé est habituellement réservé aux :1) infections postopératoires
précoces (< 1 mois) ; 2) à germes peu virulents ; 3) aux personnes présentant des
contre-indications à la reprise chirurgicale 4)à la prothèse stable ; 5) les tissus
mous ne sont pas ou peu endommagés,6) il n’y a pas de fistule ni d’abcès
périprothétique ; 7) les prélèvements pré-opératoires sont négatifs ou mettent en
évidence un germe sensible à des antibiotiques anti-biofilm et 7) le patient n’est
pas porteur de comorbidités sévères. Ce procédé semble d’autant plus efficace
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qu’il est réalisé très précocement (< 2 jours) [110-112]. Selon une étude
rétrospective récente, portant sur 33 infections de prothèse à Staphylococcus
aureus (méticilline sensible dans 97 % des cas), les patients traités par
débridement et lavage plus de 48 heures après le début des signes cliniques
(douleur, ﬁèvre, œdème) avaient un risque relatif d’échec d’environ 4 [113].
Initialement réservée aux seuls patients récusés pour la reprise chirurgicale, cette
technique est actuellement proposée dans le traitement des infections de
prothèse prises en charge très précocement par rapport au début des signes
infectieux [114].
Lorsqu’une seule des conditions ci-dessus n’est pas remplie, la prothèse doit être
enlevée. Différentes options chirurgicales sont alors possibles : changement
prothétique en 1 temps, changement prothétique en 2 temps, dépose de la
prothèse sans repose, voire amputation.
1.2. Remplacement de prothèse en un temps.
La prothèse infectée est réséquée (en totalité ou en partie), avec un lavage
articulaire et un curetage extensif (dit « carcinologique ») des tissus
macroscopiquement suspects. Puis dans le même temps opératoire, une prothèse
est réimplantée avec le plus souvent un scellement par un ciment imprégné
d’antibiotique. Il n’y a pas d’étude prospective contrôlée permettant de
comparer cette technique aux autres. De plus les résultats de cette technique sont
variables en fonction de l’opérateur. Les séries les plus optimistes rapportent un
taux de succès de 84 % avec un recul de plus de 7 ans [115–116]. Plus répandue
en Europe qu’aux États-Unis, cette technique permet d’éviter l’alitement
prolongé et la sur-morbidité liés à la résection articulaire. Des résultats corrects
peuvent être obtenus si l’antibiothérapie, débutée dès la réalisation des
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prélèvements peropératoires, est d’emblée dirigée contre les germes en cause
(intérêt d’une documentation préopératoire par ponction radioguidée) et
maintenue à des taux plasmatiques efficaces pendant 6 à 12 semaines.
Le changement prothétique en 1 temps est réservé aux IPA à germe peu virulent,
lorsque les tissus mous sont peu endommagés (notamment en l’absence de
fistule). L’inconvénient principal de cette stratégie est le risque de récidive de
l’infection sur la nouvelle prothèse.
1.3. Remplacement en deux temps.
Il s ’agit de l’ablation de tous les composants prothétiques, d’un nettoyage et
curetage, associé à une résection de la tête et du col et une mise en place d’un
espaceur (« spacer ») contenant des antibiotiques. Puis après plusieurs semaines
d’antibiothérapie, une nouvelle intervention est réalisée avec implantation d’une
nouvelle prothèse. Les résultats à long terme de cette méthode en font le
traitement le plus efficace des infections de prothèse [117-118]. « Gold standard
» du traitement pour les Américains, cette méthode est créditée des meilleurs
résultats dans les séries rétrospectives. Elle constitue la prise en charge la plus
radicale des infections sur prothèse en permettant une période d’antibiothérapie
en l’absence de matériel, ce qui, eu égard à la physiopathologie de ces
infections, est théoriquement préférable. Il existe néanmoins des cas où cette
technique est impossible : perte de substance osseuse compromettant une
réimplantation en cas de résection temporaire, patients fragiles susceptibles de
ne pas tolérer l’immobilisation. En outre, pour des raisons techniques, l’ablation
totale du matériel n’est pas toujours possible.
Le changement prothétique en 2 temps est réservé aux IPA à germe considéré
comme difficile à traiter (MRSA, « small-colony variant » de Staphylocoques,
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autres bactéries multi-résistantes, Entérocoques et champignons), ou lorsque les
tissus mous sont endommagés, qu’il existe un abcès ou une fistule, un
changement prothétique en 2 temps doit être réalisé. L’intervalle entre les 2
chirurgies est variable : il doit être prolongé, entre 6 et 8 semaines, en cas de
germe difficile à traiter, et peut être plus court, entre 2 et 4 semaines, lorsque la
chirurgie en 2 temps est réalisée devant des tissus mous endommagés [119].Les
délais proposés par les recommandations françaises sont également variables,
allant de 4 à 6 semaines sans interruption de l’antibiothérapie pour un deux
temps court, jusqu’à 3 à 6 mois pour un deux temps long [120]
1.4. Résection tête et col (hanche).
Initialement considérée comme le seul traitement possible lors des
infections de prothèse, cette technique n’est à présent utilisée que dans les
situations désespérées (après échec de la reprise) et chez les patients au
pronostic fonctionnel déjà compromis. La résection articulaire définitive
n’est plus, heureusement, considérée comme le traitement de première
intention des infections de prothèse. Elle demeure cependant la seule
solution en cas de perte de substance osseuse interdisant une nouvelle
prothèse ou d’infection à germes notoirement difficiles à éradiquer
(MRSA, Pseudomonas spp, champignons). Elle reste indiquée chez les
patients au pronostic fonctionnel réservé, tout en permettant une mobilité
minimale de hanche luxée.
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2. Traitement antibiotique
2.1. Antibiothérapie locale.
Celle-ci se fait au moyen de ciment ou de « billes » de polyméthyl métacrylate
(PMMA) contenant un ou des antibiotiques. Lors de la prothèse, la
polymérisation du ciment au niveau du tissu osseux se fait avec une libération de
chaleur. Cette réaction exothermique crée régulièrement une nécrose osseuse
avec une dévascularisation qui favoriserait l’infection. Cependant, le gain de
solidité que confère le ciment à la prothèse rend son usage très répandu.
L’adjonction d’antibiotiques (gentamicine, rifampicine) permet d’obtenir des
concentrations locales élevées, en évitant théoriquement la toxicité systémique.
Il n’ya pas d’étude contrôlée démontrant la supériorité du ciment antibiotique
sur l’antibiothérapie générale. Les espaceurs (dispositifs polymériques placés
dans l’os et l’espace laissé par la résection de la prothèse) sont largement
utilisés, selon le même principe. Une étude prospective randomisée comparant
l’antibiothérapie parentérale à l’utilisation de billes de PMMA imprégnées de
gentamicine, dans 22 infections de prothèse, n’a pas retrouvé de différence
signiﬁcative entre les deux groupes [121].
2.2. Antibiothérapie générale (Tableau IV).
Le traitement antibiotique systémique est considéré par tous les auteurs comme
indispensable, quelle que soit la technique chirurgicale employée. Par analogie
avec les endocardites, les principes du traitement reposent sur l’obtention de
concentrations plasmatiques élevées et sur la durée prolongée.
Les antibiotiques de choix dans le traitement des IPA sont ceux ayant une
bonne pénétration ostéo-articulaire, et ayant une activité contre les bactéries à
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croissance lente, aux propriétés d’adhésion et productrices de biofilm. Le choix
précis de l’antibiothérapie dépend ensuite du germe mis en évidence dans les
prélèvements gold standard et de son antibiogramme.
Cependant, les modalités précises (mono- ou bi-thérapie, voie parentérale ou
orale, critères de surveillance, durée d’administration) sont loin d’être
consensuelles. Au début de traitement, l’association d’antibiotique est la règle
pour éviter l’émergence de mutant résistant. En début de traitement, un
aminoside est fréquemment utilisé dans cette association d’antibiotique, aﬁn d
’une part d’éviter l’émergence de mutant résistant et d’autre part d’avoir une
activité sur les bactéries quiescentes. La détermination de la distribution des
antibiotiques dans le tissu osseux sain et pathologique se heurte à de nombreux
problèmes de méthodologie dans les dosages [122–123]. Dans l’infection de
prothèse ostéoarticulaire, de bons résultats semblent être obtenus au prix de taux
sériques notablement plus élevés que ceux recommandés pour des infections
viscérales. La détermination du pouvoir bactéricide du sérum peut être
intéressante [124]. Le choix de la molécule dépend naturellement de la
sensibilité in vitro des bactéries en cause, de sa stabilité vis-à-vis des mutations
de résistance, de sa capacité de diffusion tissulaire, de sa toxicité et de sa
tolérance, notions fondamentales dans la perspective d’un traitement de longue
durée et le plus souvent à fortes concentrations. Tous les germes isolés en
peropératoire (infection pluri bactérienne fréquente) doivent être pris en compte.
Les bêtalactamines, lorsqu’elles sont utilisables, restent les antibiotiques de
première intention, associées aux aminosides si possibles. En ce qui concerne
ces derniers, l’administration quotidienne en 2 doses reste habituelle : les
ﬂuoroquinolone (oﬂoxacine, péﬂoxacine), la rifampicine et les macrolides
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permettent des relais par voie orale dans les infections à staphylocoques
sensibles. La rifampicine et les ﬂuoroquinolone ont une bonne diffusion osseuse.
La rifampicine semble particulièrement intéressante en présence de corps
étrangers [125]. Dans les infections à staphylocoques résistants à la méticilline,
les glycopeptides restent souvent la seule solution thérapeutique. La
vancomycine peut être admistrée en perfusion en continue (sur un dispositif
veineux central en ambulatoire) [126]. Lors de l’utilisation d’un glycopeptide, il
semble important d’utiliser de fortes posologies pour avoir une concentration
résiduelle sérique supérieure à 25 mg [127]. Les redoutables infections à
Pseudomonas aeruginosa ne laissent souvent pas d’alternative à la voie
parentérale et il importe de « réserver » l’usage des ﬂuoroquinolones
(ciproﬂoxacine) à la phase de traitement « d’entretien », après réduction de
l’inoculum bactérien. Les antibiotiques utilisables dans l’infection de prothèse
ostéoarticulaire sont répertoriés dans le Tableau IV. La durée de traitement est
longue. Les propositions de durée du traitement antibiotique en fonction du
geste chirurgical peuvent être répertoriées ainsi :
• Si le matériel orthopédique a été retiré, 6 semaines d’antibiotique peuvent
sufﬁre ;
• En cas de remplacement prothétique en deux temps, la durée de
l’antibiothérapie peut être raccourcie en utilisant le schéma suivant : - 6
semaines d’antibiotique après la pose de la prothèse puis arrêt; - faire un
nouveau bilan local et inﬂammatoire ;
• si normal, reprise de la même antibiothérapie en peropératoire du 2e temps :
-après prélèvements multiples ;
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- si les prélèvements sont négatifs à 10 jours : arrêt;
-si les prélèvements positifs : reprendre 6 semaines d’antibiotique ;
• si anormal, prélèvements radioguidés ± reprendre 6 semaines d’antibiotique :
• En cas de remplacement prothétique en un temps, une durée minimale de 6
semaines semble nécessaire après le geste. En cas d’isolement bactériologique
préopératoire, il est souvent utile d’administrer des antibiotiques dans les 2
semaines précédant le temps chirurgical ;
• Si le matériel étranger est laissé en place, sont préconisés au moins 6 semaines
d’antibiothérapie
Tableau IV : Propositions d’antibiothérapie à visée curative en cas
d’infection de prothèse articulaire
Agents pathogènes
1.Staphylocoque méti S

Antibiothérapie adaptée
Cloxacilline ou oxacilline + aminoside
Oﬂoxacine ou ciproﬂoxacine + rifampicine
ou Clindamycine

2.Staphylocoque méti R

Vancomycine ou teicoplanine + rifampicine
ou acide fusidique ou fosfomycine

3.Enterocoque

Amoxicilline + aminoside
Glycopeptide + aminoside

4.Pseudomonas aeruginosa

Ceftazidime + aminoside ou ciproﬂoxacine
Imipénème + aminoside ou ciproﬂoxacine

5. Bactéries anaérobies

Clindamycine ou métronidazole

6.Entérobactéries

Ciproﬂoxacine ou oﬂoxacine + aminoside
Céfotaxime ou ceftriaxone + aminoside
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3. Indications :
Le traitement optimum de l’infection de prothèse consiste à l’ablation de la
prothèse, une antibiothérapie prolongée et si possible, la réimplantation d’une
nouvelle prothèse. Mais de nombreuses controverses à cette attitude maximaliste
existent car d’autres attitudes thérapeutiques tels que le maintien de la prothèse
avec débridement de tous les tissus infectés et un lavage de l’articulation ou le
changement de prothèse en 1 temps semblent être efficaces. La Fig. 2 propose
cas par cas une attitude médicochirurgicale. Cette ﬁgure a été établie à partir de
données de la littérature et d’expérience clinique et ne propose que des
suggestions
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Figure 15 : Propositions thérapeutiques de l’infection de prothèse
ostéoarticulaire (IPA).
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Prévention
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XI- Prévention :
Elle repose sur un ensemble de mesures primordiales mises en œuvre avant,
pendant et après l’intervention pour réduire les facteurs locaux prédisposant à
l’infection, adopter les meilleures techniques chirurgicales et améliorer ou
suppléer les mécanismes de défense de l’hôte : l’antibioprophylaxie par exemple
[128].

1. Antibioprophylaxie :
L’antibioprophylaxie est un acte médical dont l’objectif est de réduire
significativement l’incidence des infections en chirurgie orthopédique, il
consiste à l’administration d’une séquence courte d’antibiotiques dont le spectre
antibactérien doit couvrir la majorité des pathogènes impliqués [129].
Les Mesures d’ordre général de l ’antibioprophylaxie :
- Elle doit être efficace sur les bactéries potentiellement contaminantes
(staphylocoque).
- débutée avant le geste à risque (première dose à l’induction anesthésique).
- administrée à pleine dose.
- de courte durée (habituellement une seule dose, dans tous les cas :
inférieure à 48H).
- répétée en cas d’intervention prolongée (deuxième dose)
- de bonne diffusion dans le tissu osseux et péri-articulaire
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Antibiothérapie de première intention et alternative :
- Première intention : – Oxacilline ou cloxacilline 2 g
o Céfamandole 1,5 g
o Céfuroxime 1,5 g
- -Alternative : Vancomycine 15 mg/kg
L’intérêt de prolonger l’antibioprophylaxie n’a été démontré par aucune étude.
En plus Une étude randomisée comparant une dose d’antibiotique à 3 doses n’a
pas

montré de différence. Il n’y a donc pas d’intérêt à répéter

l’antibioprophylaxie [130].

2. Mesures préopératoires : [131]
Préparation du patient :
- Traitement de toute infection préexistante (Les foyers infectieux chroniques
(dentaires, cutanés, urinaires, etc.) doivent être soigneusement recherchés et
éliminés avant l’implantation de toute PTH.
- Hospitalisation préopératoire aussi courte que possible.
- Douche préopératoire avec un savon antiseptique et rééquilibration
nutritionnelle du patient.
-Si rasage nécessaire, utilisation d’un rasoir électrique.
- La désinfection du site opératoire se fait du centre vers la périphérie.
- En salle d’opération, le patient doit être couvert par des champs stériles ne
laissent voir que le site opératoire.
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3. Environnement : [132]
3.1. Conditionnement de l’air :
Une bonne ventilation de la salle d’opération, avec filtration à haut degré
d’efficience, 20 renouvellements d’air par heure. Le flux laminaire consiste à
filtrer l’air de façon à le débarrasser des contaminants et le diffuser à une vitesse
telle qu’il se déplace sous forme de filets rectilignes et parallèles. Les filtres
utilisés nécessitent un contrôle régulier et une bonne maintenance des batteries
des filtres. La direction du flux doit être verticale, solution la plus adaptée à la
chirurgie orthopédique.
Le fréquent renouvellement de l’air en association avec des ﬁltres
bactériologiques a permis de diminuer dans l’air des salles d’opération le
nombre de particules donnant naissance à des colonies bactériennes.
3.2. Gestion de l’eau : [133]
L’eau sanitaire délivrée doit être de « l’eau propre », cette qualité d’eau peut être
obtenue soit par chloration à partir du réseau, soit par filtration à l’aide des
filtres stérilisables.
3.3. Stérilisation : [134]
Doit être efficace, elle porte sur les implants, le matériel, le linge opératoire
et les liquides utilisés pour décontaminer le site opératoire. Tout le matériel
contaminé par l’intervention doit être décontaminé, et acheminé vers le service
de stérilisation. Il est recommandé d’utiliser des dispositifs médicaux à usage
unique, ou munis d’une protection à usage unique, chaque fois que possible. Le
traitement du matériel en milieu orthopédique comporte 3 méthodes : la chaleur,
les rayonnements ionisants (gamma, électrons accélères), et l’oxyde de
l’éthylène pour le matériel à usage unique.
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3.4. Acte opératoire :
Les techniques utilisées doivent être les moins traumatiques possibles, et
permettre une durée opératoire minimale. Les gants doivent être changés toutes
les 2 heures lors d’intervention prolongée.
4.Prise en charge d’une plaie en post opératoire :
Le personnel soignant doit se désinfecter les mains avant et après chaque soin à
une plaie opératoire. Un changement de pansement doit être réalisé
immédiatement si le pansement est humide ou sale. Education du patient ou de
la famille pour faire des soins corrects de la cicatrice et détecter des signes
d’infection et ou les rapporter.
Le drain de Redon : les règles de prévention :
- -Réduction de la durée de drainage.
- -Cultures répétées des liquides pour surveiller les malades infectés.
- -Surveillance de la propreté de l’orifice de sortie.
Si un hématome s’installe, il faut éviter qu’il s’infecte (évacuation chirurgicale
si volume important, ponction même plusieurs fois s’il récidive.
Et puis enfin une des principales mesures préventives c’est de suivre et respecter
les mesures de sécurité approuver par le CLIN (comité de lutte contre les
infections nosocomiales) permettant ainsi de réduire de façon importante du
nombre des infections nosocomiales et donc des infections survenant dans le
mois suivant la pose d’une PTH.
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Pronostic
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XII-Pronostic :
Le pronostic des infections sur PTH dépend de plusieurs facteurs. Des études
ont montré certains de ces facteurs qui sont prédictifs de succès et de guérison
tandis que d’autres sont prédictifs d’échec.

1. Facteurs prédictifs de succès :
Il existe des facteurs de succès du traitement :
-

Précocité du diagnostic et de l’intervention. Le taux de guérison est de
l’ordre de 90 % en cas de synovectomie réalisée sur une infection évoluant
depuis moins de 10 jours alors qu’il chute à environ 50 % en cas
d’infection évoluant depuis plus de trois semaines [135-138] ;

-

Absence de fistule [139] ;

-

Sensibilité du micro-organisme : Staphylococcus aureus méthi-sensible,
bacille Gram négatif sensible aux fluoroquinolones [136 ;140]

-

CRP préopératoire inférieure à 15 mg/dl [140].

-

-patient jeune ne présentant pas de comorbidités ni d’antécédents médicochirurgicaux

-

-En

plus

d’un

traitement

médico-chirurgical

conforme

aux

recommandations Proposées par Zimmerli et al qui est un facteur essentiel
à la réussite du traitement, (une antibiothérapie inadéquate multiplie par
3.45 le risque d’échec du traitement, et un traitement chirurgical inadapté
par 2.34) [141].
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2. Facteurs prédictifs d’échec
- -Patient avec un score ASA élevé (notamment > 2) [142-143] ;
- -Obésité [144] ;
- -CRP initiale > 22 mg/L [145], une CRP élevée était un facteur de risque
dans l’étude de Lora-Tamayo [138] ;
- -Durée des symptômes (notamment > 8 jours) [125 ; 126 ; 129 ;136-137] ;
- -Purulence au contact de la prothèse [143 ; 144] ;
- -Absence de documentation bactériologique [145] ;
- -Infection par S. aureus.
- (Une récente étude rétrospective a révélé que l’infection à S. aureus était
le seul paramètre clinique associé de façon significative à l’échec du
traitement (OR, 11.9 ; IC 95%, 1.07-133.9 ; p=0.044) [146])
- -Infection par une bactérie résistante (MRSA)(le taux d’échec du
traitement des IPA à MRSA (5/7 ; 71.4%) était supérieur à celui des IPA à
MSSA (3/14 ; 21.4%)) [147 -149].
- -Infection à entérocoque vs autres micro-organismes [150].
- -Infections fongiques [151].
- Enfin le pronostic est toujours meilleur d’autant plus que l’infection est
diagnostiquée précocement et qu’elle est prise en charge rapidement.
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Conclusion
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L’avènement du remplacement prothétique total de la hanche était d’un grand
apport dans le traitement des affections constitutionnelles et acquises de cette
articulation. Cette intervention permet l’amélioration de la fonction et par
conséquent, de la qualité de vie des patients. Cependant, la connaissance parfaite
des complications de ces remplacements est indispensable au chirurgien qui
pratique ces interventions. La prévention de ces complications exige :
- une rigueur dans les indications ;
- un examen clinique minutieux recherchant un facteur de risque opératoire
et éliminant tout foyer infectieux ;
- des conditions techniques opératoires de sécurité, asepsie de salles
d’opération, du chirurgien, des instruments et des matériaux utilisés.
- une surveillance et un suivi postopératoire adéquat.
L’infection, les luxations et le descellement constituent la majorité des
complications de la chirurgie prothétique de la hanche, mais l’infection de
prothèse ostéo-articulaire demeure la complication la plus redoutable, tant au
niveau individuel qu’en termes de santé publique. Compte tenu de la possible
efficacité du lavage articulaire avec conservation de l’arthroplastie, l’infection
de prothèse ostéo-articulaire devrait être considérée comme une urgence
chirurgico-médicale et cela d’autant que les signes infectieux sont récents. Cette
redoutable infection justiﬁerait la mise en place d’une part d’une surveillance
stricte (par analogie à la prothèse cardiaque, on pourrait envisager la délivrance
d’une carte de porteur de prothèse articulaire) et d’autre part d’essais prospectifs
multidisciplinaires diagnostiques et thérapeutiques.
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RESUME
Titre : infection sur Prothèse totale de la hanche.
Auteur : KABBAJ Taha

Rapporteur : Pr. SEKHSOKH Yassine
Mots clés : Bactérie, Hanche, Infection, Prothèse, Traitement.
L’infection sur Prothèse totale de hanche est une complication redoutable de toute chirurgie
de la hanche qui peut ruiner le bénéfice d'une intervention destinée à améliorer la fonction
d'une articulation ou à réparer les conséquences d'un traumatisme.
De très nombreux facteurs, propres au patient, à l'intervention ou appartenant à
l'environnement hospitalier, favorisent sa survenue, soit en postopératoire immédiat, soit
plusieurs mois après l'intervention.
Les mécanismes physiopathologiques des infections sur Prothèse totale de hanche sont
multiples. La compréhension de ces mécanismes physiopathologiques de l’infection sur
matériel est indispensable et permet d’optimiser la prise en charge de ces infections.
Plusieurs bactéries peuvent être à l’origine de ces infections sur Prothèse de hanche, mais les
Staphylocoques sont les bactéries le plus souvent rencontrées.
Le diagnostic est parfois difficile et repose sur un faisceau d’arguments cliniques,
biologiques, radiologiques, histologiques et bactériologiques, mais il n’existe aucun test
diagnostique parfait permettant d’affirmer ou d’infirmer l’infection à chaque fois.
L’infection de Prothèse de hanche est une urgence chirurgico-médicale nécessitant la
collaboration multidisciplinaire des chirurgiens orthopédistes, des bactériologistes, des
radiologues, des anesthésistes et des rééducateurs fonctionnels.
Les surcouts et les graves conséquences des infections sur Prothèse totale de hanche imposent
le respect rigoureux des mesures préventives.
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Infection after total hip arthroplasty is the terrific complication that can ruin the benefit of an
intervention destined to improve the function of a joint or to repair the consequences of
trauma.
Many factors, specific to the patient, the intervention or belonging to the hospital
environment, favor its occurrence, either postoperatively immediately or several months after
the intervention.
The pathophysiological mechanisms of Total hip arthroplasty infections are multiple,
understanding these pathophysiological mechanisms of infection is essential and optimizes
the management of these infections.
Several bacteria can cause these types of infections, but Staphylococci are the most common
bacteria founded.
The diagnosis is sometimes difficult and is based on a bundle of clinical, biological,
radiological, histological and bacteriological arguments, but there is no perfect diagnostic test
to confirm or refute the infection every time.
The Total Hip Arthroplasty infection is a surgical-medical emergency requiring the
multidisciplinary collaboration of orthopedic surgeons, bacteriologists, radiologists,
anesthetists and functional re-educators.
The cost and serious consequences of THA infections require strict adherence to preventive
measures.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :اﻟﻌﺪوى ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻮرك
اﻟﻤﺆﻟﻒ :طﮫ ﻗﺒﺎج
اﻟﻤﺸﺮف:ذ .ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺳﺨﺴﻮخ
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  :اﻟﻌﺪوى ،ﺗﻘﻮﯾﻢ إﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮرك  ،دور ﻋﻠﻢ اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺠﮭﺮﯾﺔ  ،اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ

ﯾﻌﺪ اﻟﺘﻌﻔﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻮﺧﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺮﺗﺒﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺮاﺣﺔ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮرك اﻟﺪي ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ
ﺗﺪﻣﯿﺮ إﯾﺠﺎﺑﯿﺎت ھﺪه اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ وظﯿﻔﺔ اﻟﻤﻔﺼﻞ أو ﻹﺻﻼح ﻋﻮاﻗﺐ ﺻﺪﻣﺔ
ھﺪا اﻟﺘﻌﻔﻦ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﻘﻮد إﻟﻰ ﺗﺪﺧﻼت إﺿﺎﻓﯿﺔ وإطﺎﻟﺔ ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ھﺪه اﻟﺠﺮاﺣﺔ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ داﺗﮫ ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ أو ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻂ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻲ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﺣﺪوت ھﺪا اﻟﺘﻌﻔﻦ إﻣﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ وإﻣﺎ ﻋﺪة أﺷﮭﺮ ﺑﻌﺪ ھﺪه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ
ﺗﻌﺪ اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ل اﻟﺘﻌﻔﻨﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ اﻟﻮرﻛﻲ ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻓﮭﻲ
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ :ﻧﻮع اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ ،واﻟﻤﻀﯿﻒ .إن ﻓﮭﻢ ھﺬه اﻵﻟﯿﺎت اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ ل اﻟﺘﻌﻔﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري وﯾﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺴﯿﻦ إدارة
ھﺬه اﻟﺘﻌﻔﻨﺎت
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺘﯿﺮﯾﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ ھﺬه اﻟﺘﻌﻔﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻮرك اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻲ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﻜﻮرات اﻟﻌﻨﻘﻮدﯾﺔ ھﻲ
أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻜﺘﺮﯾﺎ ﺷﯿﻮﻋًﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﺪوى
ﯾﺼﻌﺐ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ أﺣﯿﺎﻧ ًﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺮﺿﻲ اﻟﺼﻌﺐ وﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﺴﺮﯾﺮﯾﺔ
واﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻹﺷﻌﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ واﻟﺒﻜﺘﺮﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ  ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺸﺨﯿﺼﻲ ﻣﺜﺎﻟﻲ ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ أو
دﺣﺾ اﻟﻌﺪوى ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة
اﻟﺘﻌﻔﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرك اﻹﺻﻄﻨﺎﻋﻲ طﺎرئ ﺟﺮاﺣﻲ و طﺒﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ ااﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت :
ﺟﺮاﺣﻲ اﻟﻌﻈﺎم ،ﻋﻠﻤﺎء اﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺠﮭﺮﯾﺔ  ،أﺧﺼﺎﺋﯿﻮ اﻷﺷﻌﺔ ،أﺧﺼﺎﺋﯿﻮ اﻟﺘﺨﺪﯾﺮ و اﻟﻤﺮوﺿﯿﻦ اﻟﻄﺒﯿﯿﻦ
ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ و اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻮﺧﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺒﮭﺎ ھﺬه اﻟﺘﻌﻔﻨﺎت ،ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ أھﻢ ﻣﺎ ﯾﺠﺐ إﺣﺘﺮاﻣﮫ
ﻧﻈﺮا
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