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Situations 

• Ostéomyélite 
• Problématique de la gestion de l’espace-mort 

• Problématique de la fragilisation du segment osseux 

• Pseudarthrose septique 
• Problématique de la continuité 

• Infection d’implant articulaire 
• Problématique de la fonction 



Gestion de l’espace-mort 

• Chirurgie  en 1 temps     en 2 temps 

   lambeau musculaire    

         entretoise en ciment 

   billes de plâtre / Collagène + AB 

 

   greffe osseuse    greffe osseuse 
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Gestion de l’espace-mort 

• Conditions du « 1 temps » 

 
• Germe dont la sensibilité à l’antibiothérapie locale est connue 

• Antibiotique choisi disposant d’une bonne adsorption tissulaire et d’une 
bonne pénétration 

• Molécule antibiotique co-active avec le traitement par voie générale 

 

• Enveloppe musculo-cutanée n’autorisant pas de multiples chirurgies 

• Difficultés à la réalisation de lambeaux musculaires 

• Patient fragile ne pouvant supporter de multiples chirurgies 



Gestion de l’espace-mort 

Quelle greffe osseuse ?  

• Autogreffe libre – La référence – Ostéogénique – Fusion rapide  
 Morbidité: 39% -> 10%  majeure  (Banwart J., Spine 1995) 

 Survie cellulaire limitée -> larges espaces d’os nécrotique (Tagil M., Acta Orthop Scand 1999) 

 Perte de ce matériel précieux et limité en cas de récidive infectieuse ! 

 

• Allogreffe fraîche congelée 

• Allogreffe traitée (délipidée, déshydratée/lyophilisée, stérilisation terminale)  

 
 



Libération d’antibiotique par greffe osseuse 

• Fonction 
•  du temps d’exposition   30 minutes  - 1h00  10h 100h  

        X3-4 X6-10 

• du type d’antibiotique: benzylpenicillin, dicloxacillin, cephalotin, netilmicin, 
clindamycin, vancomycin, ciprofloxacin and rifampicin 

 ! Bétalactames: délai plus court  !! Rifampicine > MIC pour 21 Jours ! 

 

• de la porosité osseuse: os spongieux morcelé ; système Haversien du cortical 

  

• du procédé de traitement: la congélation n’éteint pas l’activité de la 
rifampicine ! 

      Witso E et al. Acta Orthopaedica  Scand 

 



Libération d’antibiotique par greffe osseuse 

« Allografts impregnated with netilmicin, vancomycin and rifampicin 
effectively eradicated perioperative contamination with S. aureus in vivo. »
     Witso E et al. Acta Orthop. 2005; 76:481-6.  

 

Intérêt de la Rifampicine 

• interfère avec synthèse RNA et l’activité  mitochondriale DNA Bactéricide 

• Action intra-cellulaire et intra-bactérienne 

• Taux de liaison protéique 85 %  

 



Mc Mahon  1989  40% 

Veen   1994  54,9% 

------------------------------------------------------ 

UTCT   1989  16,2% 

UTCT   1997  6,2% 

 
• Prophylactic efficiency of rifampin-impregnated shunt 

catheters J Med Microbiol 2000 ; 49(5):441-50 

• Antibiotic-bonded graft for in situ reconstruction after 
prosthetic graft infection J Vasc Surg 1992 ; 16(4):651-8 

 

Contamination bactérienne des greffes congelées 
Intérêt de la Rifampicine 



Gestion de la Fragilisation 

“All bones failed through a previous screw hole. An analysis of variance 
comparing all grafted radii to the ungrafted controls revealed no 
significant difference in torque to failure. This suggests that both 
grafted and ungrafted screw holes still increase stress at 5 weeks, 
and any period of protection after plate removal should be longer 
than 5 weeks. However, histology revealed that the holes filled with 
graft material had, in every case, more bone in the screw holes than 
did the holes in the ungrafted controls.” 

     York MJ, Hutton WC. J South Orthop Assoc. 1996;5(1):5-12. 

 



Degré de compaction - revascularisation 

• Tiemann et al. Strat Traum Limb Recon 2009;4:13-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Incorporation allogreffe congelée 6x moins rapide que l’autogreffe 

- Incorporation plus lente de l’os cortical 

- Souvent incomplète 
    Stringa et al. J Bone Joint Surg Br 1957; 39:395-420. 

 

 



Allogreffe de comblement en terrain spongieux 

* FD bone 
* 

Ob 

New bone 



Pseudarthrose infectée 

• Raccourcissement/ amputation 

• Résection et allongement (Ilizarov) 

 

• Résection/curetage et technique de Papineau 

• La technique de Masquelet 

• Le transfert vascularisé 

• La résection/reconstruction par greffe structurelle massive 



Technique de Papineau 

• Perte de substance < 5 cm 

• résection osseuse des éléments nécrotiques 

• mise en place de l’antibiothérapie (facultative)  

• lavage goutte à goutte dans la plaie 

• lorsque la zone paraît saine, apport d’os spongieux autologue libre qui 
servira de support au tissu de granulation.  

• couche superficielle de la greffe libre est évacuée comme un séquestre à la 
fin du traitement.  

• Des taux de guérison de 71% ont été rapportés. Quelques réveils tardifs ! 

• traitement par pression négative = technique du goutte à goutte.  

 



Technique de Masquelet 

Alain C. Masquelet , Thierry Begue. Orthop Clinic 2010 ; 41:27-37 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ocl.2009.07.011 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ocl.2009.07.011


Transfert vascularisé 

 

• Perte de substance de plus de 5 cm 
 

• Fusion rapide  
• Diffusion des antibiotiques par voie vasculaire 

 
• Techniquement demandeur 
• Morbidité relative au site de prélèvement 
• Mécaniquement pas toujours approprié 
 

 

 



Allogreffe massive et poudre d’os 
déminéralisée+moelle aux jonctions 
 



Allogreffe massive 

• Cryopréservée 

• Structurelle 

• Non irradiée 

• Chargée en rifampicine (2 bains) 

• d’une longueur de 5 cm > à la résection réalisée ou à la longueur 
visée 



Homme 55 ans; pseudrarthrose septique diaphysaire; résection, espaceur et lambeau libre ; allogreffe 
osseuse et clou alésé ; spongieux allogénique/ DBM /Concentré de moelle autologue aux jonctions ; 
follow up à 15 ans 
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Femme 24 ans ; pseudarthrose septique ; résection-entretoise et lambeau ; 
greffe et fixation par plaque ; follow up  5 ans 



Avantages 

• Chirurgie en 2 temps  « Chirurgie prothétique » 

 

• Pas de limitation de longueur de résection  

    Simpson et bal. J Bone Joint Surg  Br 2001; 83:403-407 

• Reconstruction ostéochondrale partielle 

• Stabilité mécanique immédiate 

• Libération AB 

 

 



Avantage 

• Epargne capital autologue précieux et limité  

quand le contrôle de l’infection reste incertain 

 

• Récupération fonctionnelle plus rapide comparée  à Ilizarov 
• Mise en charge complète entre 3 et 6 mois 
• Nettement moins de réinterventions (25>%) (Ilizarov ~ 100%) 

 

• Techniquement moins demandeur  

que le transfert vascularisé et mécaniquement supérieur 

 

 



Chirurgie prothétique 
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Risque de transmission ? 

• Virus ? 

•  criblage donneur, PCR, quarantaine  1/176 

    Sang    1/106 

Bactéries ?  
• Criblage donneur , contrôles microbiologiques, charge antibiotique 

    risque estimé   0.3% (Lord et al.) 

    chirurgie majeure 5-10% 

 

• Notre expérience: re-Infection 8% -> 25% si fumeur ! 

http://www.exobiologie.fr/wp-content/uploads/2012/07/bactéries.jpg


Limitations 

- Consolidation radiologique – 1 an ! 

 

- Défaut de consolidation  
• Type of reconstruction:  

Résection-arthrodèse  16% 

Greffe intercalaire   50% 

Combinée avec prothèse  8% 

• Localisation  Fémur (distal) > tibia 

• Difficulté d’adapter les jonctions 

• Fumeur    50% 

 



Homme 44 ans 

Clou non verrouilé  

Raccourcissement 

Plaque ; infection 

Ex Fix ; infection 

Pseudarthrose 
infectée 



Résection  

Entretoise 

Greffe et clou 



reverrouillage 
Moelle et DBM 
à 1,5 ans 

follow-up 

10 ans 



Jonction des Allogreffes 

- Ostéotomie en marche d’escalier: 
-  stabilité rotatoire 

- Augmentation de la surface de contact 

- Sélection tridimensionnelle 

- Guide de coupe spécifique   mais contrainte implant! 

 

 



Jonctions des Allogreffes 

- Promouvoir la consolidation: 
- Allogreffe spongieuse 

- Moelle et poudre d’os déminéralisée (DBM) 

- Autogreffe limitée secondaire si non consolidé à 1 an et en l’absence de signe 
infectieux 

 

Geesink R, JBJS 1999 



Allogreffe massive 

- Reste globalement « nécrotique » 

- Incorporation  progressive jamais complète 

- Etre attentif en cas de résorption (insertions tendineuses) 

 

- fracture de fatigue au long cours ? 
- Fémur: révision avec nouvelle greffe ou péroné vascularisé 

- Tibia:  traitement conservateur (Sarmiento) – guérison habituelle 

 

- Ostéosynthèse définitive ! 

- Risque de ré-infection ? 

 





Stratégie 
1. Tarir l’infection 

• Résection de l’os infecté et des séquestres 

• Ablation du matériel étranger 

• Assurer la couverture musculo-cutanée 

• Antibiothérapie adaptée  

2. Se préoccuper du contexte 

  - mécanique 

  - consolidation 

  - fonction 

3. Patient (Cierny-Mader ; Mc Pherson ; ..) 

4. Microorganisme 

 


