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Infections sur prothèse 

Ostéosynthèse Prothèse 
– Définitif 

– Ablation = 
dégradation 
fonctionnelle 
importante 

Substitut osseux et 
allogreffes 
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Ostéosynthèse Prothèse 
– PTH 

– PTG 

Substitut osseux et 
allogreffes 

Durée d’évolution par rapport à la mise en 
place de la prothèse 

Précoce 

< 1 mois 

Retardée 

2 à 6 mois 

Tardive 

> 6 mois 

Ne pas confondre aigue et précoce 
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• Directe (de dehors en dedans) 

– Contamination du site opératoire 

– Geste d’infiltration (avant  ;  après = CI) 

 

• Hématogène 

– 1er temps = arthrite septique 

– Puis contamination du matériel prothétique et de 
l’interface os ciment 

– Si diagnostic rapide, guérison possible sans ablation du 
matériel 

 

• Par contiguïté 

 

Mode de contamination 

• Majoration significative du risque 
– Age > 65 ans 
– Existence d’un autre foyer infectieux 
– Séjour préopératoire de plus de 4 jours dans les 6 

semaines précédant l’intervention 
 

• Majoration faible du risque 
– Obésité 
– Corticothérapie 
– Tabagisme 
– Radiothérapie récente du site opératoire 
– Survenue d’un hématome 
– Polyarthrite rhumatoïde 

Facteurs de risque : discutés 
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• Polyarthrite rhumatoïde = pas d’arrêt de la corticothérapie en 
périopératoire ni du methotrexate 

 

• Anti-TNF = à arrêter 2 à 5 demi-vies avant l’intervention et 
jusqu’à la cicatrisation cutanée complète et dès que le 
diagnostic d’infection sur prothèse est posé. 

 

• Bénéfique de corriger : diabète et tabagisme 

Données épidémiologiques 

-Les chiffres les plus fiables sont probablement ceux issus des 
registres de prothèses, notamment scandinaves, qui concordent 
pour rapporter des taux acceptables inférieurs à 1% à 10 ans de 
recul.  
 
-60 000 PTH implantées annuellement en France à ce jour, donc 
600 nouveau cas d’infection sur PTH par an en France 
 
-Taux un peu supérieur pour le genou : 2% 
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• Infections monomicrobiennes = 90% 

 

• Staphylocoques à coagulase négative (Staphylococcus 
epidermidis) ou  staphylocoque doré  

• Streptocoques, entérocoques, Pseudomonas aeruginosa, 
entérobactéries (Escherichia coli, Enterobacter cloacae, 
Proteus mirabilis, Bacillus cereus) et les anaérobies 
(Propionibacterium acnes)  

• Toutes les espèces bactériennes : Brucella, Passteurella, 
Listeria, Haemophilus, Campylobacter, mycoplasma, les 
champignons. 

Données microbiologiques 
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• L’existence d’une fistule à proximité de la prothèse affirme 
l’infection jusqu’à preuve du contraire 

 

• Infection précoce : tableau bruyant 

 - Douleur d’intensité anormale ou sa réapparition après 
intervalle libre. 

 - Ecoulement purulent de la plaie opératoire . 

 - Désunion ou nécrose ou inflammation cicatricielle. 

      - Signes généraux (fièvre, frissons) 

 

Signes cliniques 

• Infection retardée et tardive : à évoquer si : 

 - Douleur d’intensité anormale 

 - Sepsis 

 - Signes inflammatoires locaux 

      - Signes généraux (fièvre, frissons) 

 - Descellement radiologique 

 

• L’absence de signes inflammatoires cliniques locaux et généraux 
ne permet pas d’éliminer une infection sur prothèse 

 

Signes cliniques 
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• Leucocytose sanguine : mauvaise valeur prédictive positive et 
négative . 

 

• 1er mois post opératoire : suivre l’évolution du taux de CRP ; 
pas d’intérêt à mesurer la VS. 

 

• Après 3 mois : mesure de la VS et de la CRP.                              
VS > 22 - 30 mm pour la VS eCRP > 10-13,5 mg/l pour la CRP.  

 

• Une valeur normale de la VS et/ou de la CRP n’exclut pas une 
infection ostéo-articulaire sur matériel  

 

Signes biologiques 

• Radiographies 

• Echographie  

• TDM 

• IRM 

• Scintigraphie au Tc 

• Scintigraphie au leucocytes marqués 

Imagerie, les moyens 
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• Radiographies 
– Systématiques 
– Normales une fois sur deux 
– Servent de référence 
– A comparer aux clichés antérieurs 
– Signes de descellement (avec quelques particularités) et signes 

de périostite / d’ostéite 
 

• Scanner 
– Biénergie ou gestion des artéfacts métalliques 
– Précise les signes osseux 
– Montre les collections et épanchements articulaires 

volumineux. 
 

 

Imagerie, les moyens 

• Echographie-doppler 

– Montre les collections et épanchements articulaires 
volumineux. 

– Synovite hyperhémique 

 

• IRM  

– Séquences adaptées 

– Imagerie de l’os et des tissus mous 

• Ostéomyélite 

• Périostite (spe 100%, se 16%) 

• Epanchement liquidien intra articulaire (VPN de 96%)  

• Collection dans les parties molles (se 100%, spe 87%)  

• Bursite 

Imagerie, les moyens 
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Scintigraphie au 99mTc : fixation péri- prothétique diffuse qui 
souligne les contours des deux implants  / fixation focale en 
faveur d’un descellement mécanique (2).  
 
  
Scintigraphie aux leucocytes marqués :  sensibilité  96% ; 
spécificité de 87% (2).  
 
  
TEP au 18F-FDG : pas de performance supérieure (2).  
 
  
Ponction-lavage articulaire ou des collections : isoler le germe et 
avoir l’antibiogramme +++.  

Imagerie, les moyens 

William F, Clin radiol 1981 

• En faveur d’un sepsis (/ descellement mécanique ou 
granulomateux) 

– Descellement bipolaire 

– Liseré clair, ostéolyse 

• Rapidement progressif 

• En dehors des zones de contrainte – Ostéolyse mal 
circonscrites, irrégulières, lacunaires 

– Appositions périostée plurifocales et plurilamellaires +++ 

– Collections dans les parties molles – Fistule –Bulles de gaz 

• Evocateur mais non spécifique : bursite, épanchement 
articulaire 

– Synovite hyperémique 

 

 

Imagerie, diagnostic 
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Ostéolyses sur PTH 

Cotyle : 3 zones de Charnley 
 
 
 
 
 
 
 
Tige : 7 zones de Gruen 

Ostéolyses sur PTG 
classification d’Ewald 
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H 48 ans. AVP en octobre 2009 avec fracture du cotyle droit, opéré par double abord.  
Chondrolyse rapide un an après, ayant justifié la pose d’une PTH droite. 
Evolution favorable jusqu’en juillet 2011, puis douleurs, et dégradation importante de l’état 
fonctionnel. 

Ponction lavage articulaire : entérocoque fécalis 
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(C. Cyteval) 

Descellement non spécifique (ici aseptique) 

(C. Cyteval) 
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CAS 1 

(C. Cyteval) 

PTG, douleurs récentes permanentes 

(M Wybier) 
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Coupes échographiques 

Sagittale antérieure Axiale antérieure avec doppler-E 

(M Wybier) 

STIR sagittal (M Wybier) 
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H, 77 ans, hémochromatose primitive avec atteintes articulaires. PTE posée 3à ans auparavant 

Infection chronique à 
propionibacterium acnes  
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• Madame L. 87 ans 

• PTH gauche il y  30 ans 

• Motif d´hospitalisation  

– Fistule avec écoulement de pus franc 

– Adénopathie inguinale 

– Pics fébriles 

– GB : 15000 

– CRP : 270 
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Infection à proteus mirabilis et streptocoque A 

H, 71 ans  
PTH droite en 2013.  
Douleur chronique inguinale droite . 
Pas de fièvre, bilan biologique normal.  
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Scanner bi énergie 

(Dr JM Sverzut) 

3 D Mavric SL T2 

STIR 

3 D Mavric SL T2 

3 D T1 GADO FS 

IRM coronal 

IRM axial 

IRM, 3D Mavric 

(Dr JM Sverzut) 
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• Diagnostic différentiel : descellement par réaction granulomateuse = 
réaction inflammatoire à des particules de ciment ou de 
polyéthylène  

 
– Ostéolyse  de l’os autour de la prothèse  

 
– Très progressif, à comparer aux clichés antérieurs (une dizaine 

d’année après la mise en place). 
 

– Usure du polyethylène : excentration de la tête 
 

– Lacunes à l’emporte-pièce, limites nettes 
 

– Signes négatifs = pas d’apposition périostées plurilamellaires, pas 
de collection ni fistule. Plutôt paucisymptomatique. 
 

– Prélèvements articulaires percutanés systématiques 

 
 

F, 70 ans, PTG posée il y a 19 ans 
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Mars 2014 Décembre 2014 
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• F, 33 ans 

• PTH bilatérale pour ostéonécrose radioinduite en 1998. 

• Douleurs de hanche droite depuis 2008 ; descellement 
granulomateux diagnostiqué en 2012. Prélèvements peropératoires 
négatifs.  
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REMARQUE: un descellement aseptique peut devenir secondairement septique 

1/ Usure du polyéthylène 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Débris de polyéthylène 

 

3/ Réaction à corps étranger = granulome (hyperémique) 

4/ Bactériémie 
GREFFE SEPTIQUE 
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• Diagnostic différentiel : ostéolyse périprothétique 

 

 
– Femme 74 ans 

– ATCD de coxarthrose bilatérale avec prothèse bilatérale en 2001 et 2002 

– Survenue en juillet d’une douleur intermittente au niveau du genou droit, 
avec extension à la cuisse droite.  

– Contexte d’altération de l’état général.   

– Pas de syndrome inflammatoire biologique 

– RX : ostéolyse autour de la queue de prothèse 
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• Heureusement peu fréquent. 
 

• Diagnostic clinique et radiologique régulièrement difficile 
 

• Ensembles de signes 
 

• Radiographies, échographie, gestion des artéfacts métalliques au 
scanner et en IRM 
 

• Très spécifiques : fistule et appositions périostées, scintigraphie aux 
leucocytes 
 

• Diagnostic final = isolement du germe par onction lavage articulaire 
ou prélèvemeents opératoires. 

 
 

Conclusion 


