
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Boukhris*, M. Boussaidane, B. Chafry,  

D. Benchebba, S. Bouabid, M. Boussouga 

 

 

Résumé  

L’infection sur matériel d’ostéosynthèse 

est une complication rare mais redoutable 

en chirurgie orthopédique. Elle engendre 

souvent des difficultés diagnostiques et 

thérapeutiques, avec une importante 

morbidité. Grâce à l’utilisation d’une 

antibiothérapie prophylactique péri-

opérative, à l’amélioration du design des 

implants, de la technique chirurgicale et 

des salles opératoires équipées d’un flux 

laminaire, le taux d’infections après une 

ostéosynthèse a pu être diminué de façon 

substantielle. Malgré cela, dans le futur,  le 

taux de ces infections va continuer à 

augmenter en raison du nombre croissant 

d’implantations   de   prothèses   chez   une  
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population vieillissante d’une part et du 

nombre croissant de pose de matériels 

d’ostéosynthèses chez des patients jeunes 

présentant un haut risque à long terme 

d’infection hématogène. Une meilleure 

compréhension de l’interaction entre les 

micro-organismes, l’implant et l’hôte 

pourrait améliorer notre approche 

diagnostique et thérapeutique des 

infections sur matériels d’ostéosynthèse. 

Le choix rationnel du traitement optimal 

doit être basé sur la durée de l’infection, la 

stabilité de l’implant, la susceptibilité de 

l’agent pathogène à l’antibiotique. Si tous 

ces critères sont pris en considération de 

façon correcte, on peut s’attendre à des 

taux de guérison satisfaisants. 

 

Mots-Clés : Infection, Ostéosynthèse, 

Conduite à tenir. 

 

Abstract 

Implant-associated infection is rare but   

still one of the most serious complications 

in orthopedic surgery. Its diagnosis and 

therapeutic management  are challenging 

with significant morbidity. Through the 

use of perioperative prophylactic antibio 

therapy, the improvement of implants 

design, surgical technic and operating 

rooms equipped with a laminar flow, the 

rate of infections after osteosynthesis could 

be substantially reduced. Despite this, in 

the future, the rate of these infections will 

continue to increase due to the growing 

number of implantations of prosthesis in an 

aging population on the one hand and the 

increasing number of placement of  
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osteosynthesis in young patients with high 

long-term risk of hematogenous infection. 

A better understanding of the interaction 

between microorganisms, the implant and 

the host could improve our diagnostic and 

therapeutic approach to Implant-associated 

infection. The rational choice of the 

optimal treatment should be based on the 

duration of the infection, the stability of 

the implant, the susceptibility of the 

pathogen to the antibiotic. If all these 

criteria are taken into consideration 

correctly, we can expect satisfactory cure 

rates. 

 

Keywords : Infection, Osteosynthesis, 

Management. 

 

 

INTRODUCTION  

 Les infections sur matériels 

d’ostéosynthèses sont de plus en plus 

importantes en médecine moderne. Les 

biofilms sont  responsables de la difficulté 

à diagnostiquer ces infections et à les 

traiter. Il est particulièrement difficile de 

distinguer les infections à bas bruit du 

descellement aseptique car la 

symptomatologie avec descellement et 

douleurs persistantes est très similaire. 

Pour faire un diagnostic correct, les signes 

cliniques et les symptômes, les paramètres 

hématologiques d’infection, la 

microbiologie, l’histologie et les examens 

radiologiques sont nécessaires. Le but du 

traitement est l’éradication de l’infection et 

un résultat fonctionnel optimal. Pour 

obtenir un traitement efficace, le traitement 

chirurgical adéquat doit être conduit 

conjointement avec une antibiothérapie à 

long terme, idéalement avec un agent actif 

contre le biofilm [1]. 

 

PHYSIOPATHOLOGIE  

 L’infection sur matériel d’ostéosynthèse 

est liée à la présence de micro-organismes 

en phase de réplication, générant une 

réaction immunitaire locale puis générale. 

La colonisation du matériel correspond à 

une simple présence de bactéries sans 

réaction anti-infectieuse de l’hôte. Ce 

processus infectieux peut évoluer vers une 

généralisation et provoquer une altération 

du résultat fonctionnel attendu. Les germes 

responsables d’infection sur matériel ont 

des niveaux de virulence variable. Les 

germes de virulence atténuée 

(staphylocoques à coagulase négative. 

propionibactéries) sont le plus souvent 

responsables d’infections chroniques. Ce 

type de bactéries utilise un comportement 

métabolique protectionniste comme la 

production de biofilm ou d’une hibernation 

telle que les « Small colonies variants » 

[2]. Les germes ayant une forte virulence 

intrinsèque (staphylocoque doré, 

Pseudomonas aeruginosa) induisent le plus 

souvent un tableau infectieux aigu et 

bruyant. Les infections sur matériel 

orthopédique peuvent survenir par 

inoculation directe dans la plaie 

chirurgicale pendant l’opération (infection 

péri-opératoire), par le transport sanguin de 

microbes dus à une bactériémie secondaire 

à un foyer infectieux distant (infection 

hématogène), par contact direct avec un 

foyer infectieux adjacent ou par plaie 

pénétrante (infection contiguë) [3].  

 

DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES  

 Le taux de prévalence des infections sur 

matériels d’ostéosynthèse rapporté dans la 

littérature varie entre 1,86 et 3,57%. Pour 

une prothèse de hanche, la prévalence est 

de l’ordre de 0,5 à 1% en chirurgie 
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primaire, de l’ordre de 1 à 3% en chirurgie 

de reprise, >5% en cas de chirurgie après 

infection. Pour une prothèse de genou, la 

prévalence en chirurgie primaire est plus 

importante, de l’ordre de 1 à 2% [4]. En 

France, la surveillance des infections sur 

matériels d’ostéosynthèse constitue une 

priorité nationale en termes de lutte contre 

les infections nosocomiales grâce aux 

données regroupant les études cliniques et 

les données de surveillance du système 

RAISIN (Réseau d’Alerte, d’Investigation 

et de Surveillance des Infections 

Nosocomiales). D’après les données de ce 

système, l’incidence des infections sur 

matériel d’ostéosynthèse était de 1% (sur 

63839 interventions), et variait de 0,5 % 

pour les interventions de score NNISS 

(National Nosocomial Infection 

Surveillance Score) = 0 à 3,7 % pour les 

interventions de NNISS >1 [5]. 

 

APPROCHE DIAGNOSTIC  

1- Signes cliniques : 

 Dans le mois qui suit la mise en place 

d’un matériel d’ostéosynthèse, les signes 

cliniques suivants doivent faire évoquer 

une infection: Douleur d’intensité 

anormale ou sa réapparition après 

intervalle libre; écoulement purulent de la 

plaie opératoire; désunion ou nécrose ou 

inflammation cicatricielle. L’existence de 

signes généraux (fièvre, frissons) augmente 

la probabilité d’une infection [6].  

 

A distance de la mise en place d’une 

prothèse articulaire, il est recommandé 

d’évoquer une infection devant l’existence 

d’une douleur et/ou la présence d’un 

descellement radiologique d’un implant 

prothétique, surtout si la prothèse a été 

posée récemment. L’existence d’une fistule 

à proximité de la prothèse affirme 

l’infection jusqu’à preuve du contraire.  

 

En cas d’un long intervalle libre entre la 

pose de la prothèse et la survenue de signes 

infectieux en regard de celle-ci, il est 

recommandé de chercher un foyer 

infectieux à distance (infection de nature 

«hématogène») [7]. 

Chez un patient porteur d’une prothèse 

articulaire ou d’un matériel 

d’ostéosynthèse, en présence d’un sepsis et 

en l’absence d’un autre point d’appel 

infectieux à l’examen clinique, il faudra 

évoquer une infection du matériel 

d’ostéosynthèse. L’absence de signes 

inflammatoires cliniques locaux et 

généraux ne permet pas d’éliminer une 

infection sur prothèse. 

 
Fig.1 : Aspect clinique d’une infection avec 

nécrose cutanée chez une patiente ayant bénéficiée 

d’une ostéosynthèse pour fracture bimalléolaire. 
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Fig.2 : Aspect clinique d’une infection sur  

matériels d‘ostéosynthèse chez un patient 

opéré pour fracture es plâtaux tibiaux 

 

2-  Données de la biologie :  

 Le nombre de globules blancs et leur 

répartition cellulaire dans le sang ne sont 

pas assez discriminatifs pour affirmer ou 

infirmer une infection. La protéine-C 

réactive dans le sérum (CRP) est élevée 

après chaque geste chirurgical et se 

normalise en l’espace de quelques 

semaines. C’est pour cette raison que des 

contrôles à répétition donnent des 

meilleures informations qu’une valeur 

unique en postopératoire. Une 

augmentation de la CRP après une 

diminution initiale postchirurgicale est 

hautement suggestive d’une infection. La 

vitesse de sédimentation (VS) est peu 

spécifique, la VS s'élève dans tout 

syndrome inflammatoire, sa variation 

dépend du taux de fibrinogène et de 

l’hématocrite [1]. Au décours d’une 

intervention chirurgicale, la VS 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 [8]. Ces différents 

éléments sont importants non seulement 

pour l’orientation diagnostique mais aussi 

pour le suivi thérapeutique. 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 % [2]. 

 

3- Microbiologie conventionnelle : 

 La coloration de Gram du liquide synovial 

et du tissu péri-prothétique montre une 

spécificité élevée (> 97%) mais 

généralement une sensibilité basse (< 26%) 

[8]. Les cultures de plaies superficielles ou 

de fistules sont fréquemment positives à 

cause de la colonisation microbienne du 

tissu périlésionnel mais ne correspondent 

souvent pas aux germes qui se trouvent 

vraiment en profondeur. Ces examens 

devraient donc être évités. Il est primordial 

si possible d’arrêter toute antibiothérapie 

deux semaines avant d’effectuer des 

prélèvements tissulaires pour les cultures 

microbiologiques, et la sensibilité de ces 

cultures peut ainsi aller de 65 % à 90 % . 

Lors des prélèvements d’échantillons au 

cours de l’opération, il faudrait prélever au 

moins trois spécimens afin d’augmenter les 

chances de trouver un germe. Il ne faut 

cependant pas oublier que des cultures 

peuvent être négatives à cause d’un 

traitement antibiotique antérieur, d’un 

nombre très bas de germes, d’un moyen de 

culture et de transport inapproprié, 

d’organismes très fragiles ou d’un temps 

de transport trop important entre la salle 

d’opération et la microbiologie [9]. . 

 

14



Conduite à tenir devant une infection sur matériel d’ostéosynthèse 

 

 

4- Histopathologie : 

 Le diagnostic  histologique d’une 

infection sur matériel repose sur la 

présence de plus de 5 polynucléaires 

neutrophiles par champ (grossissement x 

400) dans au moins 5 champs 

microscopiques séparés sur le prélèvement 

osseux. Dans ce cas, la sensibilité et la 

spécificité de l’examen varient en fonction 

des études, respectivement entre 43 et 100 

% et entre 81 et 98 %. La pratique d’un 

examen extemporané est limitée d’une part 

par la taille de l’échantillon osseux lorsque 

celle-ci est importante et, d’autre part, par 

la moins bonne qualité technique des 

coupes histologiques examinées. Si sa 

sensibilité est satisfaisante en cas de 

descellement septique, elle l’est beaucoup 

moins en cas de descellement aseptique 

[10]. Enfin, l’intérêt de l’examen 

histologique est de pouvoir orienter le 

diagnostic vers une infection à 

mycobactérie sur matériel prothétique et de 

permettre la culture sur milieu spécifique. 

Il peut également permettre de faire le 

diagnostic d’infection fongique. 

 

5- Apport de l’imagerie : 

Devant une infection précoce (dans le 

premier mois suivant la pose du matériel 

orthopédique) ou hématogène, la place de 

l’imagerie est restreinte [11].  

Devant une collection au contact du 

matériel dont la ponction est difficile, il est 

recommandé de la faire pratiquer sous 

contrôle échographique en respectant les 

conditions d’asepsie chirurgicale.  

Devant une infection retardée (survenant 

entre le deuxième et le sixième mois) ou 

tardive (après le sixième  mois), la 

radiographie standard est l’examen de 

première intention du fait de sa simplicité, 

de son faible coût et de sa reproductibilité. 

Le scanner avec injection de produit de 

contraste iodé est l’examen de deuxième 

intention [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 : Radiographie d’une pseudarthrose septique 

d’une fracture de l’extrémité supérieure du tibia 

ostéosynthésée par double plaques vissées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 : Radiographie d’une infection d’un clou de 

jambe à staphylococcus aureusà l’origine d’une 

pseudarthrose diaphysaire 
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L’IRM est d’interprétation difficile dans 

cette indication vu la présence d’artéfacts 

liés au matériel, qui constitue une 

importante limitation à son utilisation, 

d’autant qu’il s’agit d’un examen couteux 

et de faible disponibilité. mais peut parfois 

être contributive si le matériel est en titane 

ou s’il s’agit de céramique.  

Si le résultat est négatif ou en l’absence de 

collection, l’imagerie utilisant les 

radioisotopes, en loccurence la 

scintigraphie osseuse couplé à une 

scintigraphie aux polynucléaires marqués 

reste indiquée, et permettra une aide au 

diagnostic [1]. 

 

APPROCHE THERAPEUTIQUE  

1- But du traitement :  

 Le but du traitement d’un matériel 

d’ostéosynthèse infecté doit être 

l’éradication de l’infection et un résultat 

fonctionnel optimal en loccurence une 

articulation mobile et indolore ou un os 

solide et continu [1]. L’éradication d’une 

infection d’implant orthopédique ne peut 

pas être atteinte avec un traitement 

médicamenteux unique à cause du biofilm 

produit par les micro-organismes rendant 

la stérilisation de l’implant impossible Le 

traitement doit être adapté au type de 

l’infection (infection précoce, 

intermédiaire ou tardive), au type de 

micro-organisme, à la qualité des parties 

molles et à la stabilité de l’implant et 

finalement à l’état général et à la volonté 

du patient [13].  

Le traitement idéal est toujours un 

traitement combiné entre chirurgie et 

antibiothérapie. Néanmoins, Le traitement 

standard d’un implant orthopédique infecté 

consiste en un changement en un ou deux 

temps avec ablation du matériel et de tout 

corps étranger, combiné à une 

antibiothérapie intraveineuse de six 

semaines ou en un maintien du matériel 

combiné avec un traitement antibiotique 

suppressif à long terme. 

 

2- Interventions chirurgicales [1]: 

 En raison de l’hétérogénéité des cas, 

aucune étude contrôlée comparant les 

différentes options chirurgicales n’existe 

ou n’existera dans le futur. C’est pour cette 

raison que le traitement chirurgical est 

habituellement basé sur l’expérience 

personnelle du chirurgien orthopédique et 

qu’il varie de façon importante entre les 

différents centres. En suivant des critères 

bien définis, l’une des options 

chirurgicales suivantes devrait être 

choisie : 

 

- Débridement avec maintien de 

l’implant : Le taux de succès est aussi 

élevé que pour un traitement chirurgical 

avec changement de prothèse si les 

conditions suivantes sont réunies : un 

implant stable ; un pathogène répondant 

aux antibiotiques actifs contre des 

micro-organismes produisant du biofilm 

; l’absence d’une fistule ou d’un abcès 

périprothétique et une durée des 

symptômes de l’infection inférieure à 

trois semaines. . 

 

Fig. 5 : Nécrosectomie avec ablation de la plaque 

vissée puis couverture par lambeau fascio-cutané 
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- Le changement en un temps : Comprend 

l’ablation de la prothèse infectée et 

l’implantation d’une nouvelle prothèse 

durant une seule procédure chirurgicale. 

Les patients présentant des parties 

molles intactes ou légèrement 

compromises peuvent être opérés selon 

cette procédure, avec un taux de succès 

compris entre 86% et 100%.  

 

- Le changement en deux temps : 

Consiste en une ablation de la prothèse 

avec implantation d’une nouvelle 

prothèse lors d’une intervention 

chirurgicale ultérieure. Il peut être 

utilisé pour tous les patients et rencontre 

généralement un taux de succès 

dépassant 90%. Cependant, le 

changement en deux temps est 

fastidieux et le résultat fonctionnel peut 

être suboptimal en raison des 

interventions chirurgicales à répétition 

avec une destruction plus élevée de l’os 

et du muscle et davantage de tissu 

cicatriciel. On devrait donc choisir ce 

traitement quand des options moins 

agressives ne sont pas appropriées.  

 

- L’ablation définitive du matériel : 

Normalement réservée aux patients 

présentant un haut risque de réinfection 

(par exemple : sévère 

immunosuppression) ou dans les cas où 

l’on ne peut espérer une amélioration 

fonctionnelle. 

 

3- Traitement antibiotique [15]: 

 En présence d’un matériel 

d’ostéosynthèse, le type et la durée du 

traitement antibiotique sont cruciaux. La 

durée de traitement suggérée est de 6 

semaines. Les durées usuelles rapportées 

dans la littérature sont de 6 à 12 semaines. 

La poursuite de l’antibiothérapie au-delà 

de 12 semaines doit être argumentée (avis 

d’expert).  

Il est recommandé d’administrer 

initialement le traitement par voie 

intraveineuse. La durée de l’antibiothérapie 

parentérale n’est validée par aucune étude. 

Elle est habituellement de 15 jours (avis 

d’expert). À ce terme, il est recommandé 

de proposer un relais par voie orale à 

condition que les antibiotiques aient une 

bonne biodisponibilité et une bonne 

diffusion osseuse, que la tolérance 

digestive du traitement soit bonne et d’être 

certain de l’observance.  

En cas d’infection à staphylocoque, cette 

association sera prolongée au moins 6 

semaines, en privilégiant la rifampicine 

dans le schéma associatif si la bactérie y 

est sensible et à condition de ne jamais 

utiliser cette molécule en monothérapie 

pour prévenir l’apparition d’une résistance.  

En cas d’infection à bacille à Gram négatif, 

à streptocoque, à entérocoque, la durée de 

l’association n’est pas clairement définie. 

Elle dépend des molécules prescrites. Il est 

recommandé de ne pas maintenir un 

traitement par aminosides au-delà de 7 

jours.  

En cas d’infection à Pseudomonas 

aeruginosa, il est recommandé de 

poursuivre l’association qui sera maintenue 

pendant 3 semaines minimum. En cas 

d’infection à anaérobie, l’intérêt d’une 

association d’antibiotiques n’est pas 

démontré. 

CONCLUSION  

  Les infections sur matériels 

d’ostéosynthèses constituent un problème 

de santé publique à l’échelon mondial, 

dont la prise en charge exige non 
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seulement de solides compétences 

pratiques et théoriques dans le domaine de 

l’Orthopédie-Traumatologie, mais 

également des connaissances en 

physiopathologie des micro-organismes 

ainsi qu’une maîtrise des thérapies anti-

microbiennes, chose qui ne peut être 

considérée que de façon multidisciplinaire, 

impliquant des chirurgiens, médecins 

infectiologues, microbiologistes et 

radiologues expérimentés dans ce domaine, 

seul garant d’une prise en charge optimale 

de ces patients.  
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