
6 Les prothèses totales du genou infectées 

De nouvelles modalités diagnostiques 
ou thérapeutiques permettent d'affir- 
mer qu'il s'agit d'un sujet en pleine évo- 
lution. 

La fréquence des infect ions  dans les 
prothèses totales du genou est supérieu- 
re ä celle des autres arthroplasties (1 ä 

5%). 
Le m o d e  de c o n t a m i n a t i o n  est le 

plus souvent  peropératoire ,  mais la 
complication hématogène parait plus 
fréquente qu'autrefois. La différence 
entre infection précoce ou tardive, clini- 
q u e m e n t  valable ,  ne pe rme t  pas 
d'opposer le mode de contamination, le 
ou les germes en cause, et n'influe pas le 
pronostic. 

Le diagnostic est dominé par l'asso- 
ciation de signes cliniques et biologiques 
évocateurs. Le tableau habituel associe 
douleur et raideur articulaire. Les mar- 
queurs de l'infection peuvent être nor- 
maux. La ponction, facile en cas d'épan- 
chement, est le meilleur examen dia- 
gnostic. La mise en culture du liquide 
articulaire ou de fragments synoviaux 
voire osseux prélevés lors de l'interven- 
tion, permet de documenter l'infection. 
La numérisation des PN sur coupes his- 
tologiques congelées est prometteuse. La 
scintigraphie est utile dans les cas diffi- 
ciles, l'hyperfLxation aux trois temps est 
spécifique d'une infection. 

La recherche de ou des germes en 
cause est essentielle.  Les s taphylo-  
coques (Staphylocoques aureus et sta- 
phylocoques ä gram négatif comme le 
staph. épidermis (SE)) sont le plus sou- 
vent en cause (7o %). Le streptocoque 
est souvent retrouvé, les grams négatifs 
sont plus rares. I1 est important de pré- 
ciser la réalité d'une méthirésistance. Le 
nombre d'infections ä germes non iden- 
tifiés est en d i m i n u t i o n  depuis  la 
recherche systématique des mycobacté- 
ries et de la validation des processus de 
prélèvement. 

Le t r a i t e m e n t  des i n f e c t i o n s  est 
double, médical et chirurgical. Le trai- 
tement médical et d'autant plus efficace 
que l'infection est documentée. L'utili- 
sation d'une triple antibiothérapie, par 
voie ve ineuse ,  favor isée  par  les 
chambres d ' implantat ion sous cuta- 
nées, assure une meilleure tolérance et 
favorise l'observance du traitement. 

Le traitement chirurgical oppose 
p lus ieurs  mé thodes  qu' i l  convien t  
d'adapter ä la clinique. Si l'irrigation 
lavage n'a plus grand intérêt, le débri- 
dement articulaire peut être proposé de 
faqon précoce dans les cas aiguës, avant 
la reise en place du slime. La réimplan- 
tation en un temps nécessite des condi- 
tions favorables. Une meilleure docu- 
mentation précoce permet d'y recourir 
plus volontiers. I1 s'agit d'une méthode 

d'avenir, moins coüteuse, elle donne les 
meilleurs résultats fonctionnels. 

La réimplantation en deux temps a 
fait la preuve de son efflcacité : entre 80 
et loo % de succès. Certaines de ses 
modalités : durée de l'intervalle libre, 
mobilisation avec le spacer sont actuel- 
lement en pleine évolution. L'arthrodè- 
se apparalt réservée aux échecs de la 
réimplantation. L'amputation peut se 
discuter dans certains cas compliqués 
d'une atteinte grave de l'état général. 
Après ré implanta t ion le t ra i tement  
antibiotique doit être poursuivi entre 1 
et 3 mois. La normalisation du premier 
temps scintigraphique est un bon guide 
de l'arrêt de traitement. Les critères de 
guérison sont cliniques, biologiques et 
radiologiques. En cas de récidive ou de 
poursuite de l'infection, une réinterven- 
tion s'impose, dans certains cas diffi- 
ciles, mul t i réc id ivés ,  l ' a r t h rodèse  
semble la solution la plus judicieuse. 

Guérir une infection sur PTG est pos- 
sible sous  réserve  que l 'on  d i s p o s e  
d'une équipe mulü disciplinaire rodée, 
de la participation active du malade,  
mais aussi d'une méthodologie  stricte 
et globale dans laquelle le geste chirur- 
gical, s'il doit être irréprochable, n'est 
qu'un des éléments du succès thérapeu- 
tiques. 
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Médecins/Laboratoires - 30 questions sur les avantages en nature " 
Maltre  Isabelle Lucas-Baloup (Avocat  ä la Cour  de Paris)  (1993) SCROF, Paris, 2o6 p., FF z5o (ISBN 2-9o9745-Ol-5) 

Cet ouvrage paru en 1993 reste plus que jamais d'actualité. La grande majo- 
rité du corps médical a compris la nécessité d'une règle dans ce domaine. 
Cependant, lorsque l 'on organise un congrès ou un séminaire avec l'aide 
logistique d 'un laboratoire ou d'une industrie, on reste confondu devant 
certains confrères qui n'ont pas encore compris que la prise en charge ne 
les concerne qu'eux seuls Z La lecture de ce livre les éclairerait sfirement. 
Selon son habitude dans d'autres ouvrages, l'auteur propose au lecteur une 
série de questions sur le sujet, ici 30 et y répond en citant les artides de la 

loi et en ajoutant, si besoin est, des commentaires. Un index, en fin d'ouvra- 
ge, permet, en plus de la table des matières, une entrée rapide au lecteur qui 
voudrait seulement vérifier un point précis. 

A recommander ä tous le corps médical et tout particulièrement aux 
médecins ou chirurgiens orgnisant ou participant ä des EPU, des congrès 
etc. 

P. Kehr 

(contd. p. 11) 


