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Conclusions g6n6rales 

Des progrbs substantiels ont 6tE rEalisEs 
au cours des demi6res annEes dans le 
traitement de l'infection ostEo-articulai- 
re : 

Sur le plan des connaissances : la 
situation particuliere des bact6ries au 
contact d'un corps 6tranger a EtE bien 
mise en Evidence par les travaux de 
Gristina. La production par les micro- 
organismes de glycocalix ainsi que les 
biofilms (fibronectine, fibrine, laminine 
et autres) dEposEs sur les implants  
modifient l'influence des agents antimi- 
crobiens. 

Le traitement chirurgieal reste la 
clef du succ6s. I1 vise ~ Eliminer les tis- 
sus d6vitalisds et infectEs, ~ rEduire le 
hombre de bact6ries et ?~ amEliorer la 
perfusion des zones infectdes. 

Sur ce plan, un apport recent majeur 
est rutilisation de plus en plus fr6quen- 
te et prdcoce de plasties musculaires, 
libres ou pEdiculdes, pour combler les 
pertes de substance osseuse et apporter 
un lit vasculaire aux zones infect6es et 
cicatricielles. 

La technique des transports osseux 
d'Ilisarov permet de rdsoudre des pro- 
blames de perte de substance cutanEe 
en mSme temps qu'osseuse. 

L'utilisation de "spacers", billes ou 
blocs de ciment, gEndralement impr6- 
gnEs d'antibiotiques, a permis de placer 
de nouvelles prothOses totales quelque 

temps aprhs leur ablation. 
L'apport local d'antibiotiques ob6it 

la logique de porter la substance 1~ oO 
elle est utile. L'administration par pom- 
pe interne (Perry 1989) ou externe 
(Meani 1993) ouvre des voies nou- 
velles pour les traitements de longue 
durde. De nouveaux supports sont dis- 
ponibles : collagbne (Braun 1985) avec 
ses formes nouvelles, fibrine, os spon- 
gieux, polymdthacrylate  de mdthyle 
trait6 pour changer la diffusion des 
ant ibiot iques  (polym6risa t ion  sous 
vide, addition de dextran), ciment bio- 
d6gradable (Gerhardt 1988). 

Les antiseptiques ou substances 
voisines sont restds 5 la traine. La tan- 
rolidine propos6e par Pf i r rmann en 
1985 a fait ses preuves chez un groupe 
restreint d'utilisateurs mais n'est pas 
introduite dans de nombreux pays et 
subit, d6s lots, les cons6quences d'une 
diffusion trop limit6e. Baltzer a publi6 
en 1989 les r6sultats d'une biguanide 
"GX" 6tudiEe entre autres par Wille- 
negger 1. Cette substance est apparentEe 

la chlorhexidine et me parait avoir un 
certain avenir en raison de l'absence de 
toxicit6 et d'un spectre d'action trbs lar- 
ge. On ne connait pas de resistance 

I Le GX est commercial is6 sous la d6nomination 
"Lavasept" 

bactdrienne ~ cette substance. 
Dans le contexte actuel du d6velop- 

pement des r6sistances aux antibiotiques 
au fur et ~ mesure  de leur raise en 
action, on ne peut qu'esp&er rapparition 
d'une chimioth6rapie locale efficace. 

Pour  te rminer ,  les problOmes 
majeurs qui nous restent fi affronter me 
paraissent les suivants : 

Les arthrites ddpendent encore du 
traitement antibiotique par vole g6ndra- 
le. Les antibiotiques locaux ne peuvent 
Otre prescrits ~ haute dose en raison de 
leur r6sorption, les antiseptiques sont 
toxiques pour le cartilage. Les cas vus 
tardivement finissent encore trop sou- 
vent avec d'importantes s6quelles fonc- 
tionnelles. 

Les souches  de s t aphy locoques  
m6thicillino-rdsistantes deviennent un 
inqui6tant problbme d'hygi~ne hospita- 
libre dans les unitds d'orthop6die sep- 
tique. 

Certaines mycobact6ries respon- 
sables d'ost6ites sont rdsistantes aux 
tuberculostatiques connus. 

La dur6e du traitement antibiotique, 
par  voie  gdn6rale,  des in fec t ions  
osseuses reste arbitraire. Les dur6es de 
prescriptions par vole veineuse, six 
semaines souvent, exigent des hospita- 
l i sa t ions  cofi teuses.  Le pa rambt re  
objectif qui permettrait de mettre fin an 
traitement nous manque. 


