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Infection après prothèse totale de genou; le point de vue du chirurgien 

R é s u m é  : L'infection d'une prothèse totale de genou implique des questions spécifiques 
liées ä la fonction de l'articulation et ä sa localisation superficielle en comparaison avec 
la question mieux connue de l'infection après prothèse totale de hanche. Tout implant 
arficulaire est un corps étranger qui provoque une réaction inflammatoire de la part de 
l'organisme hôte. La période importante et vulnérable ä l'infection est la phase initiale 
après son implantation, avant que les récepteurs de l'adhésion ä ce corps étranger soient 
inactivés par la réponse biologique normale de l'hôte. La présence d'un corps étranger 
diminue l'intensité de la réponse immunitaire locale de l'hôte, et particulièrement les 
mécanismes de phagocytose et l'efficacité des antibiotiques par passage en métabolisme 
anaérobie. Le débridement chirurgical est alors inefficace car il ne peut agir sur l'interfa- 
ce hôte-implant, toujours contaminée dans une infection acquise au cours de l'implanta- 
tion initiale. Le seul traitement efficace ne peut être que l'ablation du corps étranger, 
c'est-ä-dire de la prothèse. 

Les résultats du traitement des infections sur prothèse totale de genou sont très 
variables dans la littérature. Le traitement antibiotique isolé, le débridement chirurgical 
isolé, l'arthrodèse ou l'amputation doivent être réservés ä des cas oü le traitement opti- 
mal, c'est-ä-dire le changement de prothèse en un ou deux temps, ne peut être réalisé. I1 
n'est pas possible de définir ä l'heure actuelle la meilleure de ces deux dernières options 
en ce qui concerne l'efficacité sur l'infection, mais il est probable que les résultats fonc- 
tionnels sont meilleurs après changement en un temps. L'utilisation d'espaceurs articu- 
lés ouvre une perspective intéressante pour les changements en deux temps rapprochés. 
Le choix de la prothèse ä réimplanter doit obéir ä des considérations uniquement méca- 
niques identiques aux changements aseptiques. La stabilité primaire est essentielle, et la 
fixation avec ¢iment offre souvent le meiUeur rapport  entre les dégäts causés par 
l'implantation et le résultat fonctionnel. 
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Expertise Médicale Judiciaire - 20 questions sur la méthodologie et le statut de I'expert 
Mait re  Isabelle Lucas -Ba loup ,  Avoca t  ä la Cour  de Par is  et  Jean-Franqois  Schuhl ,  Ch i ru rg ien ,  Exper t  pres  la Cour  d 'Appe l  de Rouen  (1997) 
SCROF, Paris,  214 p., FF z8o (ISBN 2-9o9745-o4-X) 

Cet ouvrage répond de fa~on simple et concise ä toutes les questions que 
peuvent se poser aussi bien les experts médicaux, que les conseils des par- 
fies et ceci aussi bien pour les expertises concernant le dédommagement du 
préjudice corporel, que les expertises pénales et celles concernant la Sécuri- 
té Sociale. Les réponses sont faites avec clarté en s'appuyant sur les textes 
de loi ou sur la jurisprudence. Des questions aussi pertinentes comme"  Qui 
assiste aux opérations d'expertise ? " on " L'examen du patient doit-il être 
fait en présence des parties et de leurs consei]s ? " et bien d'autres, y sont 

traitées. Un index alphabét ique complète judic ieusement  la table des 
matières.  Enfin, des annexes détail lant les textes de loi permet tent  un 
recours aux bases juridiques pour toutes les questions. 

A recommander ä tous les médecins, qu'ils soient eux- mêmes experts 
ou non. En effet, tout médecin peut être concerné lorsqne leurs patients le 
consultent pour avoir soit son avis, soit en lui demandant de les représenter 
lors d'opérations d'expertise. 

P. Kehr 
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