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Introduction :  
Les infections sur prothèse osteoarticulaires sont une éventualité rares mais au traitement long 
et difficile qui épuise souvent les "bonnes volontés" chirurgicales. L'amélioration du pronostic 
vient de la prise en charge "multidisciplinaire" de ces affections dont le médecin "anesthésiste 
réanimateur ne peut être absent. Il existe actuellement une hypocrisie ambiante qui voudrait 
que la mise en œuvre et le contrôle de ce traitement résulte du dialogue singulier entre le 
chirurgien et un médecin spécialiste: l'infectiologue(1) 
Cependant, le tableau clinique réalisé, l'allure évolutive, la lourdeur de la logistique du 
traitement et les effets secondaires des médicaments imposent souvent des interventions de 
l'anesthésiste souvent unique représentant du soin médical postopératoire. 
 

Les impératifs de la prise en charge du traitement d'une infection 
sur prothèse articulaire  
• Diagnostic urgent: microbiologique = Ponction-- lavage 
• Geste chirurgical d'urgence =  lavage débridement mise à plat 
• Les antibiotiques à fortes doses (10 fois CMI) 
• Les voies d'abord fiables et à bonne tolérance 
• Durée du traitement prolongé 
• Les reprises chirurgicales discutées de façon multidiciplinaire  
 
Le résultat est fonction 
• bien sur de la qualité du traitement chirurgical 
• de l'efficacité des Antibiotiques administrés à fortes doses  
• Mais aussi du terrain du patient 
La guérison n'est pas constante et tout au plus peut-on parler de longues 
rémissions…meilleures séries 85% à 2 ans(2) 
 

Etat des lieux: Qui fait quoi en France ? 
Enquête 2004 SOFCOT 
Apres un envoi répété de 2300 questionnaires , seuls 270 chirurgiens semblent intéressés par 
l'infection osteoarticulaire et parmi ces chirurgiens motivés: 
86% gardent et traitent eux-mêmes leur patients infectés.  
Dans les milieux hospitalo-universitaires, la discussion "médicale" se fait préférentiellement 
avec les infectiologues . Dans les établissements de taille plus modestes et dans le secteur 
privé les Anesthésistes Réanimateurs sont les interlocuteurs privilégiés en matière 
d'Antibiothérapie . Ce fut la conclusion entendue du bout des lèvres dans un chuchotement 
coupable…lors de cette réunion de chirurgiens orthopédistes 



 
 

En effet, la présence de l'anesthésiste réanimateur se situe à tous 
les niveaux de la prise en charge 
 

Consultation préopératoire: Qui peut apprécier le terrain du patient en une 
seule visite ?  
Parfois il s'agit d'une infection chronique et c'est dans le cadre de la préparation d'une reprise 
de prothèse septique que le médecin anesthésiste voit ce patient. Outre les facteurs de risques 
"habituels" à toute anesthésie qu'il dépiste et regroupe dans les classifications de score 
ASA:(pathologie Cardiovasculaire, pulmonaire ou rénale). Lors de cette consultation initiale 
il faudra aidé par l'infectiologue (s'il est disponible !) dépister les facteurs de risques 
infectieux  à l'origine de l'infection actuelle ou facteurs de récidive post-opératoire 
 

Identification des facteurs généraux de risque infectieux :  

Immunodépression:  
C’est par la lecture des ordonnances présentées par le patient que commence ce véritable 
exercice de médecine interne. 
traitements immunosuppresseurs au long cours : limités auparavant à la corticothérapie, ce 
sont ceux, actuellement, plus largement prescrits dans le cadre des grands rhumatismes 
inflammatoires (polyarthrite rhumatoide, Lupus érythémateux ...) ou chez les patients 
transplantés : méthotrexate, azathioprine, ciclosporine, antipaludéens anti TNF etc... Si la 
plupart des auteurs préfèrent maintenir l’azathioprine , en revanche, l’arrêt du méthotrexate 
est conseillé ainsi que ceux des antiTNF 
chimiothérapie récente : il faut attendre la sortie franche de la neutropénie et un chiffre au 
dessus de 500 granulocytes/mm3 est accepté comme risque tolérable Ce contexte peut 
entrainer une adaptation de l'antibiothérapie probabiliste. 
syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) : en phase asymptomatique de cette infection 
virale aucune précaution particulière n’est envisagée autre que le dépistage d’un terrain 
toxicomane et ses risques infectieux propres (phlébites suppurées, endocardites sur cœur 
sain). En revanche, il a été montré qu’un taux de CD4 < 200/mm3 expose à un risque 
infectieux accru . 
 

Dénutrition sévère. 
 C’est un facteur de risque infectieux reconnu. Même s’il n’existe pas actuellement de bons 
critères d’évaluation de la dénutrition, un malade fatigué avec un amaigrissement supérieur à 
10% et une hypoalbuminémie témoignent d’une dénutrition qui doit être prise en compte. 
Toutefois il n’est pas clairement établi que la renutrition préopératoire améliore 
significativement le pronostic opératoire. En tous cas pour être efficace sa durée doit être 
supérieure à 7 jours et inférieure à 10 jours s’il existe une lésion maligne ou inflammatoire 
évolutive  
. 



Diabète insulino-requérant ou non . 
 Le diabète pléthorique est celui qui pose le plus de problèmes : souvent associé à une obésité, 
il impose un véritable examen de médecine interne en s’attachant: au dépistage et traitement 
de lésions cutanées (pied diabétique) recherche d’une insuffisance rénale associée. 
L’évolution de la courbe de poids, la qualité du suivi et de l’automédication, le respect de 
l’hygiène cutanée sont des éléments pronostics facilement retrouvés lors de l’examen initial et 
à la lecture du carnet diabétique. La discussion du passage à une insulinothérapie transitoire 
ne se fait qu’après un bilan complet du diabète 
. 

Cirrhose :  
c’est au stade d'hypertension portale avec ascite (Child-Pugh  B ou C) qu’elle est associée à 
des bactériémies à germes Gram négatif d’origine digestive  par  translocation . 

drépanocytose : 
 le risque accru d’ostéomyélite impose le dépistage de ce groupe à risque reconnu d’infection 
osseuse. L’isolement fréquent de souche BGN type Salmonella impose pour certains le choix 
d’agents efficaces sur ce germe dès l’antibiothérapie initiale (ampicilline, cotrimoxazole).   
 
Les examens complémentaires sont dictés par les données cliniques. 
 

 Dépistage des foyers infectieux à distance du site opératoire. 
L’attention doit se focaliser sur les infections asymptomatiques. L’identification de ces foyers 
infectieux et leur traitement préopératoire, a pour objectif de supprimer le risque de 
bactériémies péri ou post-opératoires . L'infection d’un implant orthopédique impose une 
démarche qui se calque sur celle mise en œuvre pour traiter et prévenir les récidives 
d’endocardite chez le patient valvulaire. Dans ce contexte, outre les téguments,  l’appareil 
urinaire et la sphère bucco-dentaire doivent être systématiquement explorés.  

appareil urinaire :  
Chez l’homme, la notion d’infections urinaires à répétition implique soit un obstacle 
chronique (adénome), soit une prostatite. En l’absence d’antécédents infectieux, l’existence 
d’une pollakiurie marquée impose l’ECBU et une évaluation spécialisée du retentissement de 
la pathologie prostatique sur la vidange vésicale et le haut appareil urinaire. 
Chez la femme, l’existence de bactériuries asymptomatiques impose l’ECBU à titre 
systématique . Après isolement d’un germe, le traitement désinfectant préopératoire se justifie 
en raison du risque de stase et d’obstacle relatif représenté par les conditions d’alitement 
postopératoire . Néanmoins,  on choisira un traitement antiseptique urinaire exerçant une 
faible pression de sélection (ac. pipemidique, nitrofurane, cotrimoxazole). Il faut s’inquiéter 
des antécédents d’infections récidivantes devant faire éliminer une atteinte du haut appareil. 
En fonction de la durée prévisible de l’acte chirurgical,  et de la découverte de problèmes 
mictionnels dès la consultation d’anesthésie, il faudra discuter la mise en place d’une sonde à 
demeure durant la période opératoire. 
 

sphère bucco-dentaire :  
L’association entre infection dentaire et infection orthopédique est établie  
L’existence de bactériémies spontanées se produisant à partir d’une infection dentaire 
chronique, la fréquence des bactériémies lors des extractions dentaires imposent l’évaluation 



systématique de l’état bucco-dentaire avant chirurgie prothétique. Dans un souci d’efficacité, 
l’exploration radiologique par incidence panoramique dentaire est systématique, prescrite par 
le chirurgien. La consultation dentaire est programmée à la suite de l’examen radiologique 
pour avis diagnostique et thérapeutique 
 

Dépistage des réservoirs de Staphylococcus aureus 
Compte-tenu de la place qu’occupe staphylococcus aureus sensible ou résistant à la 
Méticilline, parmi les pathogènes responsables d’infection post-opératoire en chirurgie ostéo-
articulaire (> 50%), la relation entre portage nasal et incidence de l’infection post-opératoire 
reste à évaluer en chirurgie orthopédique et traumatologique, sachant que le portage concerne 
20 à 40% de la population adulte en bonne santé et s’accroît considérablement chez certains 
patients (hémodialysés,diabètiques insulino-dépendants, VIH)  
L’existence d’une relation entre portage nasal et risque infectieux nosocomial à 
staphylococcus aureus est démontrée chez les patients hémodialysés ou en dialyse péritonéale 
ambulatoire ,mais aussi en chirurgie cardiovasculaire, proche par ses risques et mécanismes 
infectieux de la chirurgie ostéo-articulaire . Le bénéfice d’une éradication du portage nasal est 
démontré chez les patients en épuration extrarénale .La démonstration récente d’une réduction 
du risque infectieux en chirurgie cardiaque par élimination du portage nasal à staphylococcus 
aureus,  mérite que cette question soit à l’avenir évaluée en chirurgie orthopédique (3) 
 

Identification des patients présentant un risque pour la communauté. 
 

Les pathologies virales . 
 
Les patients porteurs du virus de l’hépatite B ou C, et du virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH), peuvent être à l’origine d’un accident exposant au sang, chez le personnel 
soignant. La détermination du statut sérologique des patients est effectuée systématiquement 
lors des procédures d’autotransfusion, proposée en pré-opératoire en cas de transfusion 
autologue prévisible.  
D’une façon générale, le passage en consultation d’anesthésie est le moment privilégié d’une 
information du patient et d’une incitation à la détermination du statut sérologique chez les 
patients considérés à risque. 
 

Patients porteurs sains de bactéries multirésistantes. (BMR) 
 
Les patients soumis à des hospitalisations itératives récentes, en particulier en milieu de soins 
intensifs, ayant bénéficié d’une antibiothérapie prolongée ou itératives, peuvent être colonisés 
par des BMR. La dissémination de ces bactéries à l’intérieur de l’hôpital  ou entre différentes 
institutions (long séjour, rééducation, chirurgie) doit être théoriquement interrompue.  
Ces patients Peuvent faire l’objet d’un dépistage avant l’hospitalisation :  
• les entérobactéries productives de bétalactamase à spectre élargi, ou de céphalosporinase 

produite à haut niveau : portage digestif, cutané, urinaire. 
• surtout staphylococcus aureus résistant à la meticilline (SAMR): portage possible au 

niveau de la muqueuse nasale, de la gorge, de la peau (aisselles, périnée) 
• aux Etats-Unis la dissémination dans les hôpitaux d’entérocoques résistants à la 

vancomycine est un problème de santé publique  



Au terme de cette consultation le médecin AR doit prendre l'avis d'un infectiologue ou d'un 
microbiologiste afin de mieux préciser la nature et les conditions d'administration de 
l'antibiothérapie per opératoire et post-opératoire.(4) 
 
 

Ailleurs il 's'agit d'un patient proposé en URGENCE pour le "nettoyage" d'une 
prothèse articulaire 1er temps du traitement de l'infection .  
Ce geste chirurgical est proposé dans un délai inférieur à 1 mois de l'intervention initiale ou 
devant un tableau d'évolution aigue vu tôt quelques jours après le début des signes infectieux 
généraux 
Malgré un examen le plus complet le médecin AR n'a pas le temps de s'entourer de l'avis de 
multiples spécialistes infectiologues et doit se contenter d'une évaluation rapide des grandes 
fonctions facteur pronostic essentiel à court terme du traitement chirurgical 
Au plan infectieux il discute (en accord avec le chirurgien)  des éléments de l'antibiothérapie 
probabiliste qu'il faudra à chaque fois que c'est possible orienter sur les résultats 
microbiologiques d'une ponction articulaire réalisé en salle d'urgence ou des données 
microbiologiques de l'ecosysteme hospitalier dans lequel vivait le patient au moment de 
l'infection... 
Une orientation à l'examen direct permet de resserrer le spectre AB  
Dans le cadre de l'urgence les facteurs pronostics sont étroitement liés à la sélectivité de 
l'antibiothérapie probabiliste et à la qualité du conditionnement préopératoire (5) 

Pendant l'intervention: qui va choisir le bon "timing" entre l'administration des 
Antibiotiques et le moment du prélèvement microbiologique? Qui discute les 
voies d'administration et maitrise leur réalisation? 

La stratégie AB  

Quand?  
La stratégie de mise en œuvre des antibiotiques reste encore discutée. A l'injonction 
chirurgicale : ("mets lui rapidement des Antibiotiques"), les microbiologistes insistent sur la 
nécessité d'avoir des prélèvements de qualité AVANT de débuter ces antibiotiques pour 
obtenir des prélèvements profonds interprétables. Or seul le prélèvement dans les conditions 
du bloc opératoires, prélèvements multiples bien repérés à tous les niveaux de la superficie 
vers la profondeur permettent de faire la part entre un germe contaminant et le véritable 
responsable de l'infection.  
En revanche devant un tableau d'allure clinique sévère et/ou sur un terrain fragile le médecin 
AR aura tendance à s'autoriser tous les paris Antibiotiques afin de préserver le pronostic vital. 
Le pronostic post-opératoire étant dans ce contexte qui reste rare, fonction de la précocité de 
mise en route d'une antibiothérapie adaptée(6). 

Comment? 
Dans tous les cas l'antibiothérapie est à fortes dose en utilisant des associations le plus 
synergique s et en s'interrogeant sur les données pharmacocinétiques peropératoires: Doses de 
charges , Timing avant un éventuel garrot. Toujours penser à obtenir rapidement des taux 
plasmatiques qui atteignent 8 à 10 fois la CMI des germes soupçonnés Voie intraveineuse 



Quels AB probabiliste vs curatifs ? Principes de l'antibiothérapie 
Soit les prélèvements avant l'intervention sont contributifs et c'est le cas de 70% des 
infections chroniques et les AB seront adaptés à ces données après conseils d'un infectiologue 
(Antibiotiques curatifs) 
soit malheureusement dans les conditions de l'urgence il faudra se contenter d'une simple 
orientation sur les données de l'examen direct, des colonisation du patient ou de l'ecosysteme 
de la structure de soin d'où vient le patient.:  
• Cocci gram+ et les associations Vancomicin + Quinolones ou rifampicine ou fosfomicine 

, voire cefotaxime+ Fosfocine , permettent de ne pas selectionner des populations 
"hétérogènes" 

• Bacille Gram negatifs et les associations de deux voire 3 antibiotiques à bonne diffusion 
osseuse permettent une bactericidie rapide Cefotaxime + Aminoside ou Fosfomicine, 
Ceftriaxone + rifampicin. Les Aminosides sont discutés en raison de la nécessité de doses 
de charges nephrotoxiques et de l'utilisation fréquente en orthopédie de ces molécules 
dans l'antibiothérapie locale associée par le chirurgien de façon d'ailleurs "systématique" 
et pas toujours après consultation . Une altération sévère des parties molles, un terrain 
diabétiques, la prise d'AINS justifie l'association de molécules efficace sur les 
anaérobies(7) 

 

Dans le cadre d'une infection aigue la situation hémodynamique peut être 
rapidement préoccupante 

En effet  le terrain fragile ou le tableau clinique déjà évolué imprime à la prise 
en charge une obligation de s'entourer d'un maximum de précautions 
Monitorage cardiovasculaire chez un sujet âgé : l'hypovolémie est constante dans le cours de 
ces interventions où l'hémostase locale est impossible pour le chirurgien contrait à un 
nettoyage "carcinologique" de toutes les zones infectées (parties molles, os etc..) La 
quantification des pertes est difficile et l'allure hémodynamique est alors souvent univoque 
marquée par un collapsus témoignant du retard pris au remplissage 
Ailleurs il s'agit d'un véritable "Choc septique avec libération endotoxiniques" et mécanismes 
pro-inflammatoires bien décrits dans le cadre des sepsis à BGN.. ou de tableaux particuliers 
des Toxic shock syndrome moins fréquents en chirurgie orthopédique avec les germes Cocci 
+ (8) 
Les monitorages peu invasifs permettent dans ce contexte de mieux apprécier la tolérance de 
ces sujets souvent âgé à des remplissages rapides ou la nécessité d'utiliser des médicaments 
vaso-actifs: monitorage des variations de la PA sanglante (∆PP) ou mesure des débits arteriels 
Sus aortique instantanés par Cardio Doppler)  
L'importance de l'hémorragie peropératoire conditionne la stratégie transfusionnelle. Il s'agit 
souvent encore d'une transfusion massive ce d'autant plus que la préparation du patient sera 
limitée et le sepsis évolué. En effet les conditions septiques locales majorent indiscutablement 
le saignement  avec des phénomènes de consommations locales de facteurs de l'hémostase 
mal individualisés par les tests globaux de coagulation 
Les techniques de diminution de saignement s'appuient sur ces arguments 
physiopathologiques pour proposer des traitements modulateurs dont l'efficacité n'a jamais été 
démontré sur ces terrains septiques ; Aprotinine, acide tranexamique etc… (9) 
 



Enfin c'est pendant l'intervention que se pose la question de la voie d'abord 
d'administration des antibiotiques: 
Les traitements préconisés impliquent des associations à fortes doses d'agents 
pharmacologiques aux cinétiques et aux caractéristiques physico-chimiques parfois peu 
compatibles durant des périodes prolongées de 6 semaines à 2 mois D'abord on a proposé la 
pose de dispositifs IV implantables type Port-A-Cath pour remplacer les cathéters . Le choix 
se fait sur la nature des Antibiotiques, la durée du traitement et la nécessité d'un traitement 
ambulatoire. Actuellement le raccourcissement des durées d'antibiothérapie à 6 semaines, le 
choix de l'administration en continu de la vancomicine est plus en faveur des cathéters dont 
les multiples voies bien séparées évitent des incompatibilités physico-chimiques. Les 
dispositifs implantables (PAC) sont quant à eux plus aisés à maintenir de façon prolongée et 
dans le cadre des traitements ambulatoires standardisés (Hospitalisation à Domicile (HAD(10) 
 

En post opératoire immédiat l'Anesthesiste-réanimateur reste l'interlocuteur 
principal 

Adaptation des AB sur les conseils du microbologiste ou de l'infectiologue. 
 L'ensemble des résultats microbiologiques per opératoire est discuté à partir de 48heures et 
les cultures sont maintenues à 10jours. L'antibiothérapie initiale est adaptée sur ces résultats 
en fonction du terrain du patient. en réduisant le spectre d'activité des Antibiotiques au germes  
considérés comme infectant. Cette décision difficile se fait à l'issue d'une confrontation 
multidisciplinaire dont l'anesthésiste reste le coordonnateur: Microbiologiste (Germes et 
efficacité des Antibiotiques) Chirurgien (Qualité du nettoyage) Anesthésiste ( tolérance et 
terrain du patient) 

L'anesthesiste-réanimateur est un Intervenant permanent de la période 
postopératoire immédiate de mise en route des traitements anti-infectieux et de la 
surveillance de leur tolérance.. 

Décompensation d'une pathologie associée. 
 Cardio vasculaire , hépatique ou rénale. Les antibiotiques à fortes doses , la nécessité de les 
administre de façon continue dans des volumes perfusés substantiels sont des facteurs de 
décompensations hypervolémiques des insuffisance cardiaques. Il n'est pas nécessaire non 
plus de rappeler l'importance des lieux de métabolisme et d'élimination des Antibiotiques Foie 
et rein) . La moindre défaillance de ces organes étant facteurs de surdosages. 
 Certaines molécules rajoutent leur toxicité propre (Hépatite à la rifampicine, ototoxicité des 
aminosides, rash cutané allergiques dees glycopeptides et des betas-lactamines) etc…Les 
troubles digestifs constants rajoute leur effets propre à celui de ces véritables Chimiothérapies 
que constituent les traitements Antibiotiques pour infection osteoarticulaires 

La Surveillance du cathéter engage celui qui l'a posé:  
Ces dispositifs sont maintenus pendant 6 semaines parfois dans les conditions de 
l'ambulatoire. Les complications ne sont pas rares essentiellement de types thrombotiques et 
infectieuses/: La thrombose est favorisée par certains antibiotiques (Vancomicine) tres 
venotoxique et les procédures de surveillance incluent ce risque. L'utilisation d'Antibiotiques 
à spectre large sur des terrains parfois immunodéprimés favorise l'émergence d'infections 
nosocomiale sur ces dispositifs intravasculaires notamment à Levures. Cette éventualité 
justifie de coupler à la pose de ces cathéters une procédure de soin et de surveillance dont le 



patient sera informé tres précocement des la consultation d'anesthésie en raison même de la 
morbidité associée à ces dispositifs  IV au long cours (11) 

Conclusion 
Les missions de l'Anesthesiste-Reanimateur sont multiples. Les chirurgiens orthopédistes 
délèguent très souvent la prise en charge du traitement médical des infections de prothèse aux 
Anesthésistes réanimateurs. Le coup de fil à l'infectiologue de"proximité" leur permet en 
outre de se couvrir d'un avis rassurant. Mais le quotidien est là et  s'impose à l'anesthésiste : 
Ce rôle doit être absolument reconnu ! La formation de réanimation , la facilité de dialogue 
avec les infectiologues doit permettre cette véritable prise en charge multidisciplinaires des 
infections osseuses que tous les patients souhaitent et dont le médecin anesthésiste est un 
pivot incontournableÊ 
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