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RESUME 

 

TITRE 

Etude multicentrique, de non infériorité, randomisée, ouverte, 
évaluant l’efficacité de deux Durées d’Antibiothérapie (6 semaines 
versus 12 semaines) dans le Traitement des Infections sur Prothèses 
Ostéo-articulaires,  avec changement prothétique (en 1 temps ou 2 
temps long) ou non (lavage articulaire). 

PROMOTEUR CHRU de TOURS 

INVESTIGATEUR COORDINATEUR  

Pr Louis BERNARD 

Service de Médecine Interne et Maladies Infectieuses, Hôpital 
Bretonneau, CHRU de Tours 

37044 Tours  

VERSION DU PROTOCOLE  Version n° 1.0 du 15/12/10 

JUSTIFICATION / CONTEXTE  

L’infection sur Prothèse Ostéo-Articulaire (IPOA) est source d’une 
morbidité importante en raison de l’invalidité qu’elle engendre, de la 
durée d’hospitalisation, liée à la durée de l’antibiothérapie.  

Les nouvelles directives ministérielles (septembre 2008) ont retenu 8 
centres interrégionaux de référence pour la prise en charge des 
infections ostéo-articulaires, Ces centres auront une mission de 
coordination, d’expertise, de formation et de recherche en articulation 
avec de nombreux centres associés. 

Le traitement des IPAO n’est actuellement pas standardisé, tant du 
point de vue chirurgical que de la durée du traitement antibiotique qui 
reste non validée par des études cliniques. Les différentes stratégies 
chirurgicales proposées sont : i) le nettoyage chirurgical avec maintien 
de la prothèse dans les infections post-opératoires précoces ou les 
infections aiguës dites hématogènes, ii) le changement en un (1T) ou 
iii) deux temps (2T) de la prothèse, ou iv) l’ablation de la prothèse sans 
projet de repose. Le choix entre changement en 1T et 2T repose sur 
l’habitude de chaque équipe et non sur les données d’études 
prospectives comparatives, en sachant qu’il existe un accord 
professionnel fort pour recommander l’ablation de la prothèse si elle 
est descellée, ou si l’infection est vue tardivement après plus d’un mois 
d’évolution. Les changements en 1T et en 2T permettraient d’obtenir 
un taux de succès comparable (environ 90%). La durée du traitement 
antibiotique n’est pas standardisée, pouvant aller de moins de 3 mois, 
à plus de 3 voire 6 mois, sans critère défini. Des études récentes laissent 
cependant envisager la possibilité de durées de traitement raccourcies 
à 6 semaines, sous réserve d’une excision chirurgicale optimale. S’il 
s’avérait qu’un traitement antibiotique de 6 semaines soit aussi 
efficace qu’un traitement plus prolongé, la réduction des durées de 
traitement actuellement pratiquées apporterait un bénéfice à la fois 
écologique et économique, s’intégrant ainsi dans une politique de bon 
usage des antibiotiques. 
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OBJECTIF PRINCIPAL  

Démontrer que 6 semaines d’antibiothérapie dans les IPOA avec 
changement prothétique (en 1 temps ou 2 temps long) ou lavage 
articulaire n’est pas moins efficace que 12 semaines d’antibiothérapie 
en termes prévention des persistances ou rechutes d’infections. 

OBJECTIFS SECONDAIRES  

Comparer, selon la durée de traitement antibiotique :  
 taux d’échec par surinfection 
 taux d’échec possible (sans preuve bactériologique ni 

manifestation concluante) 
 succès microbiologique (négativité des prélèvements 

microbiologiques réalisés après au moins 15 jours d’arrêt de 
l’antibiothérapie avant la réimplantation d’une nouvelle prothèse) 
lors des changements de prothèse en deux temps 

 le score fonctionnel de mobilité articulaire 
 les critères de tolérance 
 l’observance du traitement antibiotique 
 rechercher les facteurs de risque d’échec. 

CRITERE DE JUGEMENT PRINCIPAL  

Succès défini par l'absence d'échec dans la période de deux ans suivant 
l’arrêt de l’antibiothérapie ; l’échec certain étant défini  par la preuve 
bactériologique de la persistance ou de la rechute de l'infection au(x) 
même(s) germe(s). Les critères du diagnostic étant les mêmes que ceux 
utilisés pour le diagnostic initial d’infection sur prothèse, l'échec 
probable étant défini par la présence de signes cliniques (fistule) ou de 
signes macroscopiques d'infection en per-opératoire sans 
documentation bactériologique. 

CRITERES DE JUGEMENT 
SECONDAIRES  

- Taux d’échec par surinfection  

- Succès microbiologique lors des changements de prothèse en 2 temps 

- Score fonctionnel de mobilité articulaire 

- Critères de tolérance 

- Observance du traitement antibiotique 

- Recherche de facteurs pronostiques d’échec. 

METHODOLOGIE / SCHEMA DE 
L’ETUDE  

Etude multicentrique (26 centres), de non infériorité, randomisée et 
ouverte sur 2 groupes parallèles correspondant aux deux durées de 
traitement (6 semaines versus 12 semaines).  

CRITERES D’INCLUSION DES 
SUJETS  

- Homme ou femme d’âge supérieur ou égal à 18 ans présentant au 
moins un des signes cliniques suivants : douleur, fièvre, fistule ou 
écoulement de cicatrice 

- Infection bactérienne sur prothèse ostéo-articulaire (hanche ou 
genou) 

- Infection microbiologiquement documentée (voir détail §5) 
- Prise en charge chirurgicale optimisée avec changement de prothèse 

(en un temps ou deux temps long) ou lavage articulaire 
- Infection nécessitant une antibiothérapie par voie parentérale 

intraveineuse ou per os 
- Traitement antibiotique efficace débuté au plus 21 jours auparavant 
- Patient ayant donné un consentement éclairé écrit 
- Sujet affilié ou bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale. 
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CRITERES DE NON-INCLUSION DES 
SUJETS 

- Patient sans preuve bactériologique d’infection ostéo-articulaire sur 
prothèse 

- Absence de prise en charge chirurgicale 
- Patient ayant eu plus d’une stratégie de changement de prothèse 

pour sepsis 
- Infection liée à une mycobactérie, infection fongique ou brucellienne 
- Patient avec une espérance de vie  présumée inférieure à 2 ans 
- Patient sous tutelle 
- Patient participant à une autre étude. 

TRAITEMENTS / STRATEGIES / 
PROCEDURES 

Les patients randomisés dans le bras A auront une antibiothérapie de 6 
semaines alors que ceux randomisés dans le bras B auront une durée 
d’antibiothérapie de 12 semaines. S’agissant d’une comparaison de 
stratégies d’antibiothérapie relatives à la durée, le choix de 
l’antibiotique sera laissé à la discrétion du prescripteur. 

NOMBRE DE PATIENTS  410 sujets 

DUREE DE LA RECHERCHE  48 mois (24 mois d’inclusion, 24 mois de suivi). 

RETOMBEES ATTENDUES  
La participation du patient s’accompagne d’un bénéfice individuel 
direct grâce à la possibilité d’avoir un traitement aussi efficace et moins 
contraignant. 
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Liste des abréviations 

 

 

AFSSaPS Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 

AMM Autorisation de Mise sur le Marché 

ARC Attaché de Recherche Clinique 

BPC Bonnes Pratiques Cliniques 

CPP Comité de Protection des Personnes  

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

CRF Case Report Form (cahier d’observation) 

EvIG  Evènement Indésirable Grave 

EIG  Effet Indésirable Grave 

EIGI  Effet Indésirable Grave Inattendu 

ICH 
International Conference on Harmonization (Conférence internationale 
pour l'harmonisation) 

IDE Infirmière Diplômée d'Etat 

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

MR Méthodologie de Référence 

RCP Résumé des Caractéristiques d'un Produit 

SUSAR Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction 

TEC Technicien d'Etude Clinique 

IPOA Infection sur Prothèse Ostéo-Articulaire 

SPILF Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 
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1. Informations générales  

1.1. Titre 
Etude multicentrique, de non infériorité, randomisée, ouverte, évaluant l’efficacité de deux Durées d’Antibiothérapie 
(6 semaines versus 12 semaines) dans le Traitement des Infections sur Prothèses Ostéo-articulaires,  avec changement 
prothétique (en 1 temps ou 2 temps) ou non (lavage articulaire). 

 

1.2. Promoteur 

1.2.1. Identité 
CHRU de Tours 

2 Bd Tonnellé 

37044 Tours cedex 9 

 

1.2.2. Signature du protocole au nom du promoteur 
Madame Violaine MIZZI 

Le Directeur Adjoint, 

Directeur des Affaires Médicales et de la Recherche 

CHRU Tours 

 

1.2.3. Responsable de la recherche au niveau du promoteur 
Madame Violaine MIZZI 

Le Directeur Adjoint, 

Directeur des Affaires Médicales et de la Recherche 

CHRU Tours 

 

1.3. Coordination et suivi de l’étude 
Centre d’Investigation Clinique INSERM 202 

CHRU Tours 

2, boulevard Tonnellé 

37044 Tours cedex 9 

 

1.4. Investigateurs 

1.4.1. Investigateur coordonnateur 
Pr Louis BERNARD 

Service de Médecine Interne et de Maladies Infectieuses 
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Hôpital Bretonneau, CHRU de Tours  

 

1.4.2. Coordonnateur associé 
Pr Jean-Marc BESNIER 

Service de Médecine Interne et de Maladies Infectieuses 

Hôpital Bretonneau, CHRU de Tours  

1.4.3. Investigateurs principaux de chaque centre 
Cf Annexe 6 « Liste des investigateurs ». 

 

1.5. Pharmacovigilance 
Dr Annie Pierre Jonville-Bera 

Centre Régional de Pharmacovigilance, CHRU de Tours 

 

1.6. Méthodologiste – biostatisticien 
Dr Bruno Giraudeau 

Centre d’Investigation Clinique – INSERM 202 

CHRU Tours 

2, boulevard Tonnellé 

37044 Tours cedex 9 

 

1.7. Comité Indépendant d’évaluation des évènements critiques : comité d’adjudication 
Infectiologie : Dr Aurélien DINH, APHP, Hôpital Raymond Poincaré, Garches 
Mail : aurelien.dinh@rpc.aphp.fr 
 
Chirurgie : Pr Philippe MASSIN, APHP,  Hôpital Bichat, Paris 
Mail : philippe.massin@bch.aphp.fr 
 
Microbiologie : Pr Antoine ANDREMONT, APHP, Hôpital Bichat, Paris 
Mail : antoine.andremont@bch.aphp.fr 

 

 

Ce projet est soutenu par les sociétés savantes suivantes :  

 

SOFCOT :  Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 

SPILF :  Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 

 

Ce projet répond aux directives ministérielles avec l’implication des Centres interrégionaux de référence pour la prise 
en charge des Infections Ostéo-Articulaires complexes.  
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2. Justification scientifique et description générale de la recherche 
 

2.1. Résumé des résultats des essais non cliniques et des essais cliniques disponibles et pertinents au regard de 
la recherche biomédicale concernée 

 

Environ 100 000 prothèses totales de hanche (PTH) et 50 000 prothèses totales de genou (PTG) sont mises en 
place chaque année en France. Le risque d’infection sur prothèse ostéo-articulaire (IPOA) malgré les mesures de 
prophylaxie par antibiothérapie et l’utilisation d’enceinte à flux laminaire lors de la pose de prothèse, est situé entre 
1 et 2% pour les PTH, et atteint probablement 3% pour les PTG (1). 

Une enquête menée en 1999 et 2000, par le CLIN Sud-Est, a recensé parmi 3881 patients opérés d’une PTH, 87 
infections de site opératoire, soit une prévalence globale de 2%. (http://cclin-sudest.univ-
lyon1.fr/surveillance/Reseaux/ISO/planiso.htm). Le nombre de cas d’IPOA en France est ainsi estimé entre 2000 et 
2500 par an. L’IPOA est l’une des complications les plus graves de la chirurgie orthopédique. Elle engendre une 
morbidité et une surmortalité importantes. Une des raisons de la morbidité de cette pathologie est la nécessité d’une 
antibiothérapie prolongée pouvant atteindre plusieurs mois. Les IPOA demeurent un problème thérapeutique majeur 
alors que très peu d’essais thérapeutiques chez l’homme en ont exploré la prise en charge et le traitement. La 
complexité de la prise en charge de ces infections nécessite une collaboration entre chirurgiens orthopédistes, 
infectiologues microbiologistes. C’est dans ce but que doivent se mettre en place les centres de référence de prise en 
charge des infections ostéo-articulaires, prévus par le programme national de lutte contre les infections nosocomiales 
2005-2008. 

Les germes en cause sont le plus souvent Staphylococcus aureus et les staphylocoques à coagulase négative qui 
représentent à eux deux au moins 50% des germes en cause (2). Le mode de contamination des prothèses étant soit 
per-opératoire au moment de la mise en place de la prothèse, soit par voie hématogène, la classification des infections 
sur prothèse actuellement admise (3-5) distingue : 

1) les infections post-opératoires précoces, dans le mois suivant l’intervention, 

2) les infections tardives, d’évolution chronique, évoluant depuis plus de 4 semaines, 

3) les infections aiguës hématogènes, avec la survenue brusque de manifestations cliniques sur une prothèse 
jusque là asymptomatique. 

 

 



PHRC National 2009  DATIPO 
 

N° EudraCT 2010-021242-22  Version n°1.0 du 151210 - Page 17 sur 177 
 
 

Le traitement d’IPOA n’est actuellement pas standardisé tant du point de vue chirurgical que du traitement 
antibiotique. Les différentes stratégies chirurgicales proposées sont i) le nettoyage chirurgical avec maintien de la 
prothèse, ii) le changement en un ou iii) deux temps de la prothèse, iv) l’ablation de la prothèse sans projet de repose 
ou résection tête-col (6,7). Le nettoyage chirurgical sans ablation de la prothèse peut être envisagé s’il s’agit d’une 
infection vue tôt après la contamination per-opératoire ou hématogène. Le risque d’échec de cette stratégie parait 
significativement plus important si les symptômes évoluent depuis plus de deux semaines (8,9). Dans les infections 
aiguës dites secondaires, cette stratégie peut être proposée s’il n’y a pas de signe de descellement de la prothèse. 

Le choix entre changement en un temps et changement en deux temps repose sur l’habitude de chaque équipe 
et non sur les données d’études prospectives comparatives, en sachant qu’il existe un accord pour recommander 
l’ablation de la prothèse s’il existe des signes radiologiques de descellement (1, 9, 10), les possibilités de repose 
paraissant d’autant plus élevées qu’il n’existe pas de maladie générale sous-jacente (11). Il existe un accord 
professionnel (SOFCOT) pour recommander le changement prothétique en deux temps principalement dans les 
situations où l’infection est due à un (des) à germe(s) multi-résistant(s), et/ou lorsque l'articulation a déjà fait l’objet 
d’un changement de prothèse, et/ou s’il existe des lésions osseuses importantes. Il existe un accord professionnel 
(SOFCOT) pour recommander le changement prothétique en un temps si l’infection est bactériologiquement 
documentée avant l’intervention, sans germe multirésistant, s’il n’existe pas de destruction osseuse importante, et si 
l’excision chirurgicale est considérée de bonne qualité.  

La comparaison des différentes études entre elles est méthodologiquement difficile, puisque différents 
facteurs peuvent conditionner le succès de telle ou telle stratégie : le type de microorganisme en cause, le terrain, le 
délai entre la dépose et la repose, le choix et la durée du traitement antibiotique systémique associé, le recours ou 
non à la greffe d’os et le moyen de fixation de la deuxième prothèse, avec ou sans ciment, l’utilisation d’antibiotiques 
locaux (ciment, billes ou “espaceur” imprégnés d’antibiotique). Néanmoins, une telle approche, semble montrer en 
globalité (hanche et genou) une efficacité entre 85 et 90% dans les changements en un temps et de 85 et 95% dans 
les changements en deux temps (cf tableau 1) (8,12-28). Le changement prothétique en 2 temps avec implantation ou 
non d’espaceur contenant ou non des antibiotiques, associé à une antibiothérapie systémique permet d’obtenir un 
taux d’éradication de l’infection entre 85 et 100% au niveau de la hanche (généralement supérieur à 95%) 
(8,14,19,21,27,28) et du genou (généralement entre 85 et 90%) (8,13,14,16,17,18,20,23,24,25) et ceci quelle que soit 
la sensibilité des bactéries aux antibiotiques (19). Lors d’un changement prothétique en 2 temps, toutes les grandes 
études (non comparatives) ont comporté une antibiothérapie prolongée entre les 2 temps chirurgicaux (1).  

Une étude récente rétrospective rapporte une série de 38 patients ayant une IPOA de genou traitée par un 
changement en 2 temps durant lequel l’antibiothérapie n’a pas été pratiquée de façon systématique. Le taux de 
guérison fût identique à celui rapporté dans la littérature et les auteurs concluent que la prolongation de 
l’antibiothérapie entre les 2 temps chirurgicaux n’a pas d’influence sur le taux de récurrence ou de persistance de 
l’infection (18). Une étude rétrospective française a été menée dans 14 centres de chirurgie orthopédique et a évalué 
563 infections de prothèses totales de hanche prises en charge entre 1990 et 1998, et traitées soit par nettoyage 
(19%), changement en deux temps (40%) ou en un temps (23%), ou résection tête-col (14%) (29). Le taux de guérison 
observé, après un recul minimum de deux ans (médiane 3 ans), était de 85 et 88% dans les changements effectués 
respectivement en un et deux temps opératoires (30,31). Les deux populations de malades étaient comparables du 
point de vue du score ASA (American Society of Anesthesiology), de l’ancienneté de l’infection et du germe en cause. 
Toutefois les malades opérés en deux temps avaient plus souvent été opérés auparavant, et avaient des lésions 
osseuses, en particulier fémorales, plus importantes (32). Malgré les nombreux biais méthodologiques de cette étude, 
l’évolution de la prise en charge des infections de prothèse totale de hanche, par les chirurgiens orthopédistes, tend 
à admettre la possibilité d’un changement en un temps, qui permettrait d’obtenir un meilleur résultat fonctionnel, 
plus rapidement que dans les changements en deux temps.  

Une autre étude rétrospective récente française portant sur 107 cas d’IPOA de genou, ne trouve pas de 
différence significative de guérison entre un changement de prothèse en 2 temps et en 1 temps (26). Dans cette étude, 
le choix de la technique chirurgicale (changement de prothèse en 1 temps ou en 2 temps), la durée d’évolution de 
l’infection, le type de bactérie responsable de l’infection, ne sembleraient pas être des facteurs de  risque d’échec. Par 
contre les multiples reprises chirurgicales (plusieurs changements de prothèse) semblent manifestement être un 
facteur de risque important d’échec. Il est souhaitable lors d’études comparatives de traitement (durée de 
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l’antibiothérapie systémique) de ne pas inclure de patients ayant bénéficié de multiples reprises chirurgicales, et de 
se limiter dans une première étude aux patients n’ayant eu au maximum qu’une seule stratégie de prise en charge de 
l’IPOA avant l'infection qui fait l'objet de l'étude. 

L’utilisation d’un espaceur (entretoise en ciment ou spacer) permet une marche plus facile pendant la période 
sans prothèse, une durée d’hospitalisation plus courte, une durée d’intervention chirurgicale plus courte lors du 2ème 
temps (ré-intervention jugée facilitée), un besoin moins important de transfusion de culots globulaires sanguins 
(symposium SOCOT 2001). Ceci est lié à l’effet mécanique de l’espaceur et non à la présence d’un antibiotique. 
L’utilisation d’un espaceur permet de maintenir un espace au niveau de l’articulation et s'avère donc indispensable au 
niveau du genou en raison du risque d’arthrodèse fémoro-tibiale. Certaines équipes utilisent un antibiotique local dans 
l’espaceur (changement en 2T) ou dans le ciment périprothètique (lors de la repose de prothèse définitive) d’autres 
non. L’utilisation d’antibiotique dans le ciment ou dans l’espaceur fait l’objet d’un vaste débat dans la littérature sans 
aucune étude randomisée permettant de conclure. Plusieurs études n’ont pas montré de différence significative sur 
le taux de guérison entre l’utilisation ou non de ciment aux antibiotiques entre les 2 temps opératoires et lors de la 
repose de la prothèse (27,33,34). Il est souhaitable lors d’études comparatives d’efficacité de traitement (durée de 
l’antibiothérapie systémique) de ne pas induire un biais par l’utilisation locale d’antibiotique (dans l’espaceur ou le 
ciment).  

Quelle que soit la stratégie chirurgicale utilisée, la durée du traitement antibiotique n’est pas standardisée, 
alors qu’il existe des recommandations portant sur le choix des molécules et les posologies proposées lors de la 
réunion de consensus sur l’infection ostéo-articulaire (35). Des études récentes laissent envisager la possibilité de 
durées de traitement de 6 semaines après la dépose de la prothèse, aussi bien dans les infections de prothèse totale 
de genou que de hanche (Tableau 1). La pratique conduit en fait à utiliser des durées prolongées de traitement 
antibiotique, sans qu’il soit possible de relier la guérison à la prolongation de l’antibiothérapie, malgré le risque de 
sélection de bactéries résistantes, et le surcoût induit. Dans la même étude rétrospective sur 563 infections de 
prothèse totale de hanche, les 127 infections traitées par changement en un temps de la prothèse, la durée de 
l’antibiothérapie était comprise entre 1 et 3 mois dans 31% des cas et durait de 3 à 6 mois dans 38%, sans influence 
de la durée de l’antibiothérapie sur l’efficacité, les résultats obtenus avec un traitement antibiotique de plus de 3 mois 
n’étant pas supérieurs (36). En pratique courante, la durée d’administration des antibiotiques dans les IPOA est le plus 
souvent de 6 à 12 semaines (5,18). Un traitement antibiotique de durée courte, s’il s’avérait aussi efficace qu’un 
traitement antibiotique prolongé, pourrait donc avoir un intérêt à la fois écologique et de moindre coût, s’intégrant 
ainsi dans une politique de bon usage des antibiotiques telle qu’elle a été définie dans la circulaire n°2002-272 du 2 
Mai 2002) (37). 

Sous le parrainage de la SOFCOT (Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique) et de la SPILF 
(Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française), cette demande de PHRC (DATIPO) a été déposée en 
concertation avec les différents investigateurs.  
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AUTEURS Schéma 
expérimental 
de l’étude 

Type de 
Chirurgie 

Localisation 
de la 
prothèse 

Nombre 
de 
patients 

Durée de  

l’antibiothérapie 

Implantation 
d’un espaceur 
avec 
antibiotique 

Utilisation de 
ciment avec 
antibiotique 

Efficacité Remarques 

Brandt (8) Rétrospective 2T H et G 38 
(22et16) 

(2-6)  Variable  97,2%  

Bengtson (12) Rétrospective 1T et 2T Genou 107 ? non variable 88% Pas de différence 
d’efficacité entre 1T et 2T 

Mont (13) Prospective 2T cours 
(35) 

et 2T long 
(34) 

 

 

Genou 69  

(35/34) 

6s non  ? 88%  

(86%-91%) 

Etude comparative entre un 
2T cours (dépose-ATB 6s 
puis repose immédiate) et 
2T long (dépose-ATB 6s puis 
repose immédiate) 

Hsieh (14) Prospective 2T H et G 128 (70 et 
58) 

6s 1er groupe : 
non 

2ème 
groupe :oui 

oui 95,3% Pas de différence 
d’efficacité entre 
l’utilisation de billes-ATB et 
l’utilisation de spacer 

Mulcahy (15) Rétrospective 1T G 15 3s  variable 100%  

Souillac (16) Rétrospective 2T G 28 6 s oui non 89%  

Hanssen (17) Prospective 2T G 86 4s Oui 36/86 Oui 64/86 89%  

Hoad-Reddick 
(18) 

Prospective 2T G 38 variable ? ? 89%  

Volin (19) Prospective 2T H et G 46 6s non non 93% Pas de différence 
d’efficacité en fonction de 
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la sensibilité des micro-
organismes 

Windsor (20) Prospective 2T G 35 6s non non 90% 2T court 

Lecuire (21) Prospective 1T(16) 

2T (41) 

H 57 6s à 6mois non non 1T : 93% 

2T : 97% 

Pas de différence 
d’efficacité entre 1T et 2T 

2T  long (1mois à 1 an avant 
la repose) 

Raut (22) Rétrospective 1T H 186 6s à 12s  oui 84%  

Whiteside(23) Rétrospective 2T G 33 6s oui oui 93%  

Hirakawa(24)  2T G 66 6s oui oui 92% (79.5%) 

 

Efficacité à 92% pour les 
patients ayant un premier 
changement, sinon global 
79.5% 

Windsor (25) Rétrospective 2T G 38 6s ? ? 97,4%  

Nazarian (26) Rétrospective 2T G 14 ? oui ? 100%  

Bauer (27) Rétrospective 1T(30) 

2T (77) 

G 107 18 Oui (51%)  67% (1T) 

67% (2T) 

mais 
multiples 
reprises 
chirurgicales 

Pas de différence 
d’efficacité entre 1T et 2T 

Interprétation difficile car 
20% des patients sont soit 
décédés soi perdus de vue 

Hsieh  (28) Rétrospective 2T H 24 6s oui oui 100% Conditions : perte 
osseuse+++ 
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Tableau 1 : Synthèse des données de la littérature 
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2.2. Résumé des bénéfices, le cas échéant, et des risques prévisibles et connus pour les 
personnes se prêtant à la recherche 

2.2.1. Bénéfices  
Les patients des deux groupes bénéficieront, de par leur participation à l’étude, d’un suivi médical 
privilégié. Les patients du groupe « 6 semaines » auront une durée d’hospitalisation diminuée, et donc 
moins de risque de résistance des germes aux antibiotiques. 

 

2.2.2. Risques 
Les risques attendus sont liés aux effets secondaires des antibiotiques administrés. Ils sont variables 
selon les molécules. Il est observé communément 3 types d’effets : les réactions allergiques, les 
troubles digestifs, les dysfonctionnements rénaux ou hépatiques.  
 

2.2.3. Balance bénéfices / risques 
Les soins et surveillances sont conformes à la pratique habituelle, la participation du patient devrait 
s’accompagner d’un bénéfice individuel direct grâce à la possibilité d’avoir un traitement aussi efficace 
et moins contraignant.  

 

2.3. Description et justification de la voie d’administration, de la posologie, du schéma 
d’administration et de la durée de traitement 

 

L'administration du médicament et la description du traitement chirurgical seront détaillées dans le 
chapitre 7.  

 

2.4. Déclaration indiquant que la recherche sera conduite conformément au protocole ainsi 
qu’aux bonnes pratiques cliniques et aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur 

 

Le promoteur et l’investigateur s’engagent également  à ce que cette recherche soit conduite : 

- conformément au protocole, 

- conformément aux bonnes pratiques cliniques françaises et internationales actuellement en vigueur, 

- conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en France et 
au  niveau  international. 

 

2.5. Description de la population à étudier 
 

Cette étude portera sur une population ayant une infection sur prothèse ostéo-articulaire justifiant 
d’un changement de prothèse (en 1 temps ou 2 temps long) ou non (lavage articulaire), et d’une 
antibiothérapie. 
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Les modalités de sélection des patients sont décrites dans le chapitre 5.  

 

2.6. Retombées 
 

Un traitement antibiotique de durée raccourcie, s’il s’avérait aussi efficace qu’un traitement 
antibiotique prolongé, pourrait avoir un intérêt à la fois écologique et de moindre coût, s’intégrant 
ainsi dans une politique de bon usage des antibiotiques telle qu’elle a été définie dans la circulaire 
n°2002-272 du 2 Mai 2002 (37).Ce type de traitement permettrait également au  patient de bénéficier 
d’un traitement aussi efficace et moins contraignant.  

 

2.7. Références à la littérature scientifique et aux données pertinentes servant de référence 
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3. Objectifs de la recherche 

3.1. Hypothèse clinique 
Chez les patients ayant une infection sur prothèse ostéo-articulaire justifiant un changement 
prothétique (en 1 temps ou en 2 temps long) ou non (lavage articulaire), avec une antibiothérapie 
systémique exclusive suivant le geste de pose de prothèse (1 temps) ou de dépose de prothèse (2 
temps), une durée d'antibiothérapie de 6 semaines n’est pas moins efficace qu’une durée de 12 
semaines. 

 

3.2. Objectif principal 
Démontrer que 6 semaines d’antibiothérapie dans les IPOA avec changement prothétique (en 1 temps 
ou 2 temps long) ou lavage articulaire n’est pas moins efficace que 12 semaines d’antibiothérapie en 
termes prévention des persistances ou rechutes d’infections. 
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3.3. Objectifs secondaires 
Comparer, selon la durée de traitement antibiotique :  
 le taux d’échec par surinfection 
 le taux d’échec possible (sans preuve bactériologique ni manifestation concluante) 
 succès microbiologique (négativité des prélèvements microbiologiques réalisés après au moins 15 

jours d’arrêt de l’antibiothérapie avant la réimplantation d’une nouvelle prothèse) lors des 
changements de prothèse en deux temps 

 le score fonctionnel de mobilité articulaire 
 les critères de tolérance 
 l’observance du traitement antibiotique 
 rechercher les facteurs pronostiques de risque d’échec. 
 

4. Conception de la recherche 

4.1. Enoncé précis des critères d’évaluation principaux et, le cas échéant, des critères 
d’évaluation secondaires 

4.1.1. Critère d’évaluation principal 
Succès défini par l'absence d'échec dans la période de deux ans suivant l’arrêt de l’antibiothérapie. 
L’échec certain est défini par la preuve bactériologique de persistance ou la rechute de l'infection au(x) 
même(s) germe(s), les critères du diagnostic sont les mêmes que ceux utilisés pour le diagnostic initial 
d’infection sur prothèse.  
L'échec probable est défini par l’absence de documentation bactériologique et de la présence de signes 
cliniques certains (fistule) ou macroscopiques d’infection et éventuellement des signes histologiques 
(plus de 1 PNN par champ à fort grossissement X 400). Dans ces cas, c’est la présence de signes 
cliniques (fièvre, douleur, gêne fonctionnelle, fistule cutanée, érythème au niveau de la cicatrice…) 
et/ou un syndrome inflammatoire (défini par une CRP > 10 mg) qui feront évoquer l’échec, malgré 
l’absence de documentation bactériologique. Ces signes doivent être interprétés en fonction de 
l’existence ou non d’une pathologie inflammatoire sous-jacente (exemple polyarthrite rhumatoïde), 
ou d’une infection intercurrente n’étant pas une IPOA (pneumonie, pyélonéphrite…). 
 

Tous les échecs «certains» et « probables » seront évalués en aveugle de la durée d’antibiothérapie 
(i.e. en aveugle du bras de randomisation) par le Comité d’adjudication constitué de 3 membres (un 
bactériologiste, un orthopédiste et un infectiologue) ne participant pas au protocole comme 
investigateurs. 

  

 

Les critères du diagnostic bactériologique définissant l’échec sont les mêmes que ceux utilisés pour le 
diagnostic d’infection sur prothèse, à partir de la ponction du site opératoire ou des prélèvements per-
opératoires. 

 

 Microbiologie Macroscopie (per-op.) Clinique 

Echec certain Même germe Présent ou absent Présent ou absent 

Echec probable Pas de preuve Présent Signe concluant (fistule) 
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4.1.2. Critères d’évaluation secondaires 
 1) Taux d’échec par surinfection (autre germe)  

Défini par la preuve microbiologique d’une « nouvelle infection » à un ou des germes différents par 
rapport à celui ou ceux isolé(s) lors du diagnostic.  
 
 2) Taux d’échec possible 

Présence de signes cliniques sans preuve bactériologique. 
 
 3) Succès microbiologique lors des changements de prothèse en 2 temps 

Trois états sont possibles, en fonction des résultats des prélèvements microbiologiques réalisés après 
au moins 15 jours d’arrêt de l’antibiothérapie systémique. Ces prélèvements bactériologiques 
profonds seront réalisés en per-opératoire durant la chirurgie du 2ème temps (juste avant la reprise de 
l’antibiothérapie précédant la réimplantation), soient dans les 15 jours précédant le 2ème temps de 
repose. La culture microbiologique sera prolongée (10 jours). Pour les germes considérés comme 
« virulents » ou comme n’étant pas des contaminants de la flore cutanée (Staphylocoque doré, 
Streptocoque, Entérobactéries, Pseudomonas...), deux prélèvements positifs sont requis. En cas 
d'isolats de germes peu pathogènes (staphylocoque non doré, corynébactéries, propionibactéries) : 
plusieurs isolats (au moins 3) devront être positifs pour le même germe. 

 

- Succès microbiologique = négativité des prélèvements bactériologiques et absence de signes 
cliniques, radiologiques ou de syndrome inflammatoire. 

- Echec microbiologique « certain » = documentation bactériologique, comprenant la notion de 
rechute (isolement du même pathogène que celui isolé au moment du diagnostic avec disparition 
initiale des signes en faveur d’une infection évolutive) ou de réinfection (isolement d’un ou d’autre(s) 
pathogène(s) par rapport à celui ou ceux isolé(s) lors de diagnostic.  

- Echec microbiologique « probable » = absence de documentation bactériologique mais présence de 
signes cliniques et d’un syndrome inflammatoire (définis ci-dessus) et/ou signes radiologiques qui 
feront évoquer l’échec. 

 

 4) Score fonctionnel de mobilité articulaire  

Un score fonctionnel de mobilité de l’articulation atteinte sera établi à l’aide du score de Merle 
d’Aubigné pour la Hanche et du Knee society score pour le genou (41-42). 

 

 

 5) Critères de tolérance  

Ces évènements indésirables cliniques et/ou bactériologiques sont notamment (liste non limitative) :  

- la tolérance rénale : évaluée par la mesure ou le calcul (Cockroft) la clairance de la créatinine 
 Poids(Kg) x (140-âge) 

2x (P-créatinémie mg/l) 
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- les autres paramètres de la tolérance : manifestations allergiques, hépatiques, digestives ou   
hématologiques. 

 

 6) Observance du traitement antibiotique  

L’évaluation de l’observance du traitement antibiotique sera réalisée via une « fiche de recueil de 
suivi ». 

Cela se fera également par le calcul de la durée et de la dose cumulée de traitement effectif par rapport 
au traitement prévu. En effet, les patients devront rapporter les boîtes de traitement lors de chaque 
rendez-vous avec le médecin infectiologue ou le chirurgien. 

De plus, un carnet patient permettra à ceux-ci d’y indiquer tout oubli de prise de médicament, ce qui 
complètera les informations sur l’observance. 

 

 7) Recherche de facteurs pronostiques d’échec  

Seront considérés : la topographie de l’infection (hanche ou genou), le type de l’infection avant le 
début de l’antibiothérapie (post-opératoire aiguë précoce, tardive, aiguë, ou chronique), l’ancienneté 
et la présence du matériel, la nature du germe, l'âge et les co-morbidités (diabète, corticothérapie, …), 
l’existence d’un autre foyer vis à vis de la guérison précoce (au deuxième temps) et de l’état à 24 mois. 

 

4.2. Description de la méthodologie de la recherche, accompagnée de sa présentation 
schématique précisant notamment les visites et les examens prévus  

4.2.1. Plan expérimental 
Il s’agit d’un essai de non-infériorité, multicentrique, randomisé, en ouvert, sur 2 groupes parallèles 
correspondant aux deux durées de traitement (6 semaines versus 12 semaines).  

4.2.2. Présentation schématique de la recherche 
L’étude se déroulera selon la stratégie chirurgicale choisie, comme suit :  

 

L’inclusion et la randomisation auront lieu une fois le(s) germe(s) connu(s), à J0. 

 

Remarque : Le patient pourra avoir reçu les antibiotiques efficaces sur le germe avant l’intervention 
mais la durée totale devra être strictement respectée. 

 

Dans les schémas ci-après : J0 sera le début de l’antibiothérapie efficace, dès le début du traitement 
ou après identification précise des germes causant l’infection. 

 

ATB = antibiothérapie 
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Lavage avec maintien de la prothèse 

 

 

 

Changement de prothèse en 1 temps 

  

 

 

Changement de prothèse en 2 temps long (uniquement) 



PHRC National 2009  DATIPO 
 

N° EudraCT 2010-021242-22  Version n°1.0 du 151210 - Page 30 sur 177 
 
 

 

 

Précisions quant au changement de prothèse en 2 temps long: 

- La fenêtre thérapeutique est une période de 15 jours pendant laquelle le patient ne recevra aucun 
antibiotique. 

- Les 10j d’ATB probabiliste tolérés n’entreront pas en compte dans la durée globale du traitement ceci 
car l’antibiothérapie de quelques jours, administrée au décours de la repose d’une prothèse ne peut 
pas être prise en compte dans l’évaluation de l’échec ou du succès. Seule la présence  de micro-
organismes indiquera l’échec thérapeutique. 

   

5. Sélection et exclusion des personnes de la recherche 

5.1. Critères d’inclusion des personnes qui se prêtent à la recherche 
o Homme ou femme d’âge supérieur ou égal à 18 ans présentant au moins un des 

signes cliniques suivants : douleur, fièvre, fistule ou écoulement de cicatrice 
o Infection bactérienne sur prothèse ostéo-articulaire (hanche ou genou) 
o Infection microbiologiquement documentée :  

- Un isolement du ou des germes pathogènes effectué à partir de prélèvements per-
opératoires (minimum de 5 prélèvements) dans un contexte de purulence lors de 
l’acte chirurgical ou par ponction articulaire ou par hémocultures sera nécessaire 
(annexe 1) 

- Pour les germes considérés comme « virulents » ou comme n’étant pas des 
contaminants de la flore cutanée (Staphylocoque doré, Streptocoque, 
Entérobactéries, Pseudomonas...), deux prélèvements positifs sont requis 

- Pour les germes considérés comme « peu virulents » ou comme des contaminants 
de la flore cutanée (Staphylocoque à coagulase négative, Propionibacterie, 
Corynébactérie…), un minimum de 3 prélèvements identiques (même phénotype, 
même antibiogramme) est requis  

- Ces critères s’appliquent à chaque espèce quand plusieurs espèces sont isolées 
chez un même sujet (infection plurimicrobienne) (19). 

- Pour les sujets ayant reçu un traitement antibiotique avant les prélèvements 
bactériologiques : 
- s’il n’existe pas d’indication urgente à une antibiothérapie, il est hautement 

souhaitable que le traitement antibiotique soit arrêté au minimum 2 semaines 
avant les prélèvements bactériologiques. 
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- s’il existe une indication urgente à une antibiothérapie (sepsis sévère, choc 
septique), le sujet ne pourra être inclus que s’il existe une documentation 
bactériologique)   

o Prise en charge chirurgicale optimisée avec changement de prothèse (en un temps 
ou deux temps long) ou lavage articulaire 

o Infection nécessitant une antibiothérapie par voie parentérale intraveineuse ou per 
os 

o Traitement antibiotique efficace débuté au plus 21 jours auparavant 
o Patient ayant donné un consentement éclairé écrit 
o Sujet affilié ou bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale. 

 

Remarque : Seule la stratégie chirurgicale avec un changement de prothèse en deux temps long (avec 
arrêt de l’antibiothérapie 15j avant la repose) a été retenue. En effet, la stratégie en deux temps court 
avec repose 4 à 6 semaines après ablation, oblige le maintien de l’antibiothérapie jusqu’à la repose et 
rend donc difficile l’évaluation de l’antibiothérapie. 

5.2. Critères de non inclusion des personnes qui se prêtent à la recherche 
o Patient sans preuve bactériologique d’infection ostéo-articulaire sur prothèse 
o Absence de prise en charge chirurgicale 
o Patient ayant eu plus d’une stratégie de changement de prothèse pour sepsis 
o Infection liée à une mycobactérie, infection fongique ou brucellienne 
o Patient avec une espérance de vie présumée inférieure à 2 ans 
o Patient sous tutelle 
o Patient participant à une autre étude. 

 

5.3. Modalités de recrutement 
La participation à l’étude sera proposée dans les services d’Orthopédie et de Maladies Infectieuses aux 
patients hospitalisés pour infection sur prothèse articulaire justifiant d’un changement de prothèse 
(en 1 temps ou 2 temps long) ou non (lavage articulaire), et d’une antibiothérapie. 

 

5.4. Procédure d’arrêt prématuré de traitement correspondant à l’arrêt du traitement  du 
médicament et procédure d’exclusion de la recherche correspondant à l’arrêt du 
traitement et du suivi de la personne dans le cadre de la recherche 

5.4.1. Critères et modalités d’arrêt prématuré du traitement ou d’exclusion d’une personne de 
la recherche 

Aucun patient ne sera exclu de l’étude, après qu’il ait été randomisé (principe de l’intention de traiter). 
L'arrêt prématuré est toutefois possible (Cf. §6.6.1). 

 

5.4.2. Modalités de remplacement de ces personnes, le cas échéant 
Non applicable. 
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6. Suivi des personnes se prêtant à la recherche 

6.1. Déroulement pratique 

6.1.1. Sélection  
La visite de sélection interviendra alors que le patient sera hospitalisé, avant le premier geste 
chirurgical (lavage ou dépose de prothèse). 

Le patient répondant aux critères de sélection recevra une information orale ainsi qu'une lettre 
d'information lui exposant le but de la recherche et le déroulement pratique de l'étude (durée, 
contraintes, risques possibles, période d'exclusion, montant de l'indemnisation).  

Un délai de réflexion de 24heures sera laissé au patient avant son éventuelle signature d’un 
consentement de participation. 

  

6.1.2. Inclusion (J0) 
L’inclusion est effectuée entre J0 et S3 du début de l’antibiothérapie efficace.  

Pour précision, le traitement antibiotique efficace est défini par l’administration d’une antibiothérapie 
active sur le(s) germe(s) en cause selon les données de l’antibiogramme. La notion d’antibiothérapie 
efficace prend donc en compte la durée d’antibiothérapie probabiliste si celle-ci répond aux critères 
énoncés ci-dessus. 

 

Après avoir éventuellement complété l'information et répondu aux questions que le patient pourrait 
encore avoir au sujet de l'étude, l’investigateur devra recueillir son consentement. Ce document doit 
être impérativement daté et signé par le patient et l’investigateur lors de cette visite avant toute 
évaluation spécifique à l'étude. 

 

Les sujets ayant signé un consentement et répondant aux critères de sélection pourront ainsi être 
inclus dans cette étude. 

 

Les caractéristiques démographiques, les antécédents, l’historique des traitements et les données de 
l’examen clinique général seront ensuite recueillis. 

 

Le médecin investigateur prescrira les examens biologiques et radiologiques de routine. Si ces examens 
ont été réalisés moins de 10 jours avant inclusion, leurs résultats seront recueillis dans le cahier 
d’observation et les examens ne seront pas à réaliser à nouveau. 

 

6.1.3. Randomisation (J0) 
La randomisation se fera consécutivement à l’inclusion, entre J0 à S3 de l’antibiothérapie efficace. 

Le patient devra obligatoirement être inclus (avoir signé un consentement) avant d’être randomisé. 
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La randomisation sera paramétrée par le CIC INSERM 0202 et se fera électroniquement de façon 
centralisée (via le logiciel Capture System). 

 

La randomisation sera stratifiée sur la technique chirurgicale (changement prothétique en 1 temps ou  
2 temps long, ou lavage articulaire), sur la topographie de l’articulation (hanche ou genou) et sur le 
rang de l’infection (1er épisode ou 2è épisode et plus). 

 
Pour effectuer la randomisation, l’investigateur se connectera sur le site et renseignera les éléments 
suivants : 
- date de la randomisation (automatique) 
- la technique chirurgicale : changement prothétique en 1 temps ou 2 temps long, ou lavage 
- le type d’articulation atteinte : hanche ou genou 
- le rang de l’infection : 1er épisode ou 2è épisode et plus 
Il recevra en retour le numéro d’inclusion du patient dans l’étude et l’information sur le bras de 
traitement (6 ou 12 semaines d’antibiothérapie, depuis le début de l’antibiothérapie efficace). 

 

6.2. Suivi des patients (S4 à S104) 
Les patients seront suivis jusqu’à la fin de leur participation à l’étude, c'est-à-dire 24 mois après le 
début du traitement antibiotique efficace (J0). 

 

Pendant la période d’hospitalisation, le suivi sera assuré par le chirurgien orthopédiste et 
l’infectiologue.  
 
A leur sortie d’hospitalisation, une ordonnance pour compléter les 6 ou 12 semaines de traitement 
(selon le résultat de la randomisation) sera donnée aux patients. 

A noter que l’administration des traitements IV sera faite en centre hospitalier ou en hospitalisation à 
domicile (HAD), comme c’est le cas usuellement. 

La suite du traitement pourra être réalisée, suivant les spécialités, par IV puis PO, par IV uniquement 
ou par IV et PO. 

 
Le suivi médical sera alors assuré, comme à l’accoutumée, par des consultations médicales via le centre 
local de référence du traitement des infections ostéo-articulaires, et couplé avec le suivi chirurgical de 
chaque équipe prenant en charge le patient.  
 
Concrètement, ce suivi consistera en des consultations médicales et des contacts téléphoniques (voir 
calendrier ci-dessous). 

Leur programmation sera dépendante de la date de début d’antibiothérapie efficace (J0). 

 

Afin de respecter les Bonnes Pratiques Cliniques pour les recherches biomédicales portant sur les 
médicaments à usage humain, et ainsi assurer le suivi de l’observance des traitements, plusieurs 
stratégies ont été envisagées : 

- Délivrance des traitements 
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La fiche « suivi de la dispensation en officine » permettra au pharmacien effectuant la délivrance des 
traitements en officine, d’y consigner en détail les traitements fournis au patient (N° lot, quantité, 
spécialité…). 

 

- Observance 

Tous les traitements entamés ou non reçus par les patients devront être rapportés à l’investigateur 
qui effectuera un décompte du nombre de produits utilisés et restants. Ce décompte sera colligé dans 
le cahier d’observation. 
A la fin de leur traitement (S6 ou S12), les patients rapporteront également leur ordonnance afin que 
le médecin dispose du détail des boîtes fournies par le pharmacien (en complément de la fiche de suivi 
de dispensation en officine de ville). 

Si un changement de traitement intervient en cours d’étude, le suivi des boîtes administrées sera 
identique, mais sur une autre ordonnance. L’ensemble des ordonnances sera retourné par le patient, 
en fin de traitement. 

Un suivi téléphonique des patients permettra le recueil de données d’observance et d’éventuels 
évènements indésirables ; il se fera par un TEC via une plateforme téléphonique centralisée à Tours 
(via la « fiche recueil de suivi »). Ces données porteront sur des observations cliniques, l'observance au 
traitement antibiotique ainsi que la survenue d'hospitalisations ou d'une intolérance 
médicamenteuse.  

 
- Compliance 

Lors de chaque visite avec le médecin, la « fiche de recueil de suivi » devra être également remplie. 

Ceci permettra de recueillir les éventuels oublis de prise d’antibiotique, l’utilisation de nouveaux 
médicaments, et les évènements indésirables survenus en cours d’étude. 

Enfin, les patients disposeront d’un « carnet patient » à renseigner tout au long de leur participation à 
l’étude. Ce carnet dans lequel  seront notées leurs dates de rendez-vous ainsi que les coordonnées de 
l’équipe soignante, permettra de recueillir tout fait nouveau, tout oubli de traitement et la survenue 
d’éventuels événements indésirables entre deux contacts (consultation/téléphonique). Les patients 
seront tenus de rapporter ce carnet à chaque rendez-vous avec le médecin. 

 
Les patients qui ne se rendront pas à leur rendez-vous devront être rapidement contactés afin qu’un 
nouveau rendez-vous leur soit fixé.  
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Calendrier de l’étude DATIPO 

 

 

In
fe

ct
io

n 

J0 A S3 
S6 

+/- 3J 
S9 T 

S12 

+/- 7J 

S24 

+/- 7J 

S36 T 

+/- 7J 

S52 

+/- 14J 

S76 T 

+/- 14J 

Visite S104 

(24mois) +/-  20J 

Information patient et signature du 
consentement 

X       
 

 

Vérification des critères 
d’inclusion/non inclusion 

X       
 

 

Inclusion X         

Randomisation (entre J0 et S3) X         

Données cliniques          

Caractéristiques démographiques X         

           Antécédents et histoire 
infectieuse                                                  

X       
 

 

Examen clinique          

Score fonctionnel  X X  X X  X  X 

Questionnaire d’observance  X  XT X      

Biologie*          

NFS - plaquettes X X  X X  X  X 

VS, CRP X X  X X  X  X 

ASAT, ALAT, bilirubine X X  X X  X  X 
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Albumine, GT, phosphatases 
alcalines, créatinine (+ clairance) 

Dosage sérique glycopeptide** X X  X      

Bactériologie X         

Evènements indésirables  X X XT X X XT X XT X 

Radiographie standard  X        X 

Traitement antibiotique antérieur X         

Traitements concomitants X X XT X X XT X XT X 

 

J0 : début de l’antibiothérapie efficace 

* bilan biologique uniquement pour le Bras B (12 semaines de traitement) 

** patient sous vancomycine ou teicoplanine 

 ST : suivi téléphonique réalisé par le TEC centralisé, à Tours 
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6.3. Suivi en cas d’échec 
Définition de l’échec (cf § 4.1.1) 

Le critère d’échec étant principalement microbiologique, il sera nécessaire, en cas d’évolution non 
favorable au vu des éléments cliniques, biologiques et/ou radiologiques, de tout mettre en œuvre pour 
documenter l’échec en ayant recours aux hémocultures, et/ou à la ponction. 

 

6.4. Description des mesures prises pour réduire et éviter les biais 

6.4.1. Randomisation centralisée 
Cf chapitre 6.1.3. 

 

6.4.2. Méthodes de mise en insu 
L’étude est réalisée en ouvert, mais l’évaluation du critère principal de jugement (échecs «certains» et 
« probables ») sera réalisée en aveugle (sans connaissance du bras de traitement) par un comité 
d’adjudication indépendant qui validera les événements critiques. 

 

6.5. Durée prévue de participation des personnes et description de la chronologie et de la durée 
de toutes les périodes de l’essai, y compris le suivi, le cas échéant  

 

La durée de l’étude est estimée à 48 mois : 24 mois de période d’inclusion et 24 mois de suivi. 

La durée totale de participation à l’étude pour le patient est de 24 mois. 

 

Dès la première inclusion, le promoteur doit informer sans délai l’autorité compétente et le CPP de la 
date effective de démarrage de l’étude (Date effective de démarrage = date de signature du 
consentement par la première personne qui se prête à la recherche). 

La date de fin d’étude sera transmise par le promoteur à l’AFSSaPS et au CPP dans un délai de 90 jours. 
La date de fin de la recherche correspond au terme de la participation de la dernière personne qui se 
prête à la recherche, ou le cas échéant, au terme défini dans le protocole. 
 

6.6. Description des règles d’arrêt définitif ou temporaire  

6.6.1. Arrêt de participation d’une personne à la recherche 
L'arrêt de participation d'un sujet survient lorsque ce dernier arrive à la fin du suivi prévu par l'étude. 

 

Les sujets pourront retirer leur consentement et demander à sortir de l’étude à n’importe quel 
moment et quelle qu’en soit la raison. En cas de sortie prématurée, l’investigateur doit en documenter 
les raisons de façon aussi complète que possible. 
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L’investigateur pourra interrompre temporairement ou définitivement la participation d’un sujet à 
l’étude pour toute raison qui servirait au mieux les intérêts du sujet en particulier en cas d’événements 
indésirables graves.  

 

En cas d’arrêt de l’antibiothérapie, l’investigateur mettra tout en œuvre pour continuer le suivi et le 
recueil de données relatives à l’étude. 

 

Cas particulier : Si le traitement est poursuivi au-delà de la durée prévue (plus de 6 ou 12 semaines) : 
l’échec sera à documenter (cf § 4.1.1), et le patient continuera à être suivi (le recueil de données 
relatives à l’étude sera continué). 

 

En cas de sujet perdu de vue, l’investigateur mettra tout en œuvre pour reprendre contact avec la 
personne. 

 

6.6.2. Arrêt d’une partie ou de la totalité de la recherche 
L’étude peut être interrompue prématurément en cas de survenue d’événements indésirables 
inattendus, graves nécessitant une revue du profil d'innocuité du produit. De même, des événements 
imprévus ou de nouvelles informations relatives au produit, au vu desquels les objectifs de l'étude ou 
du programme clinique ne seront vraisemblablement pas atteints, peuvent amener le promoteur à 
interrompre prématurément l’étude. 
Le CHRU de Tours se réserve le droit d'interrompre l’étude, à tout moment, s'il s'avère que les objectifs 
d’inclusion ne sont pas atteints. 
En cas d’arrêt prématuré de l’étude, l’information sera transmise par le promoteur dans un délai de 
15 jours à l’AFSSaPS et au CPP. 

 

6.7. Dispositions mises en œuvre en vue du maintien de l’insu et procédures de levée de l’insu, 
le cas échéant  

Non applicable car l’étude est réalisée en ouvert. 

 

6.8. Identification de toutes les données à recueillir directement dans les cahiers d’observation, 
qui seront considérées comme des données sources  

Pour ce protocole, les données issues des examens radiographiques et des antibiogrammes 
concernant les aspects génétiques, les radiomensurations, les échodopplers ainsi que les exemplaires 
directement remplis par les enfants des questionnaires de qualité de vie, seront considérés comme 
données source dans le cahier d'observation. 
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7. Traitements administrés aux personnes qui se prêtent à la recherche 

7.1. Description du ou des traitements nécessaires à la réalisation de la recherche 

7.1.1. Identification des traitements  
Les antibiotiques utilisés au cours de cette étude disposent tous d’une Autorisation de Mise sur le 
Marché, dans l’indication visée par la recherche.  

Le choix de l’antibiothérapie sera laissé à la discrétion du prescripteur mais guidé par des 
recommandations faites par la SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française), situées 
en annexe 3. 

Les propositions concernant le traitement antibiotique sont les mêmes qu’il s’agisse d’un traitement 
de 6 semaines ou de 12 semaines. 

 

Le choix de la molécule dépend de la sensibilité in vitro des bactéries en cause, de sa stabilité vis-à-vis 
des mutations potentielles du germe, de sa capacité de diffusion dans l’os, de sa toxicité, de sa 
tolérance, de son mode d’administration et du patient. Les prélèvements à visée microbiologique per-
opératoires seront réalisés selon les recommandations situées en annexe 1. 

7.1.2. Distribution des traitements 

Au cours de l’hospitalisation, les patients seront traités selon les modalités habituelles de traitement 
des infections ostéo-articulaires, selon les recommandations de la SPILF (annexe 3). 

A leur sortie d’hospitalisation, et si la durée du traitement prévue par la randomisation n’est pas finie, 
le patient se verra remettre une ordonnance permettant la délivrance en officine des antibiotiques 
jusqu’à la fin de la durée de traitement.  

7.1.3. Administration 
L’antibiothérapie est débutée de manière probabiliste et sera secondairement adaptée au germe 
identifié si nécessaire. 

L’inclusion puis la randomisation des patients dans l’étude peut intervenir dès le début de 
l’antibiothérapie efficace (J0), jusqu’à la 3ème semaine après le début de cette antibiothérapie.  

 

Le diagnostic microbiologique permettant l’identification précise du(es) germe(s) en cause, sera réalisé 
selon les recommandations présentées en annexe 2. 

L’antibiogramme sera réalisé selon les recommandations de la Société Française de Microbiologie. En 
cas d’infection à Staphylocoque coagulase négative, un antibiogramme devra être effectué sur la 
totalité des souches identifiées (isolats) ainsi que sur les souches d’aspect différent sur la morphologie 
des colonies. Une mesure de CMI (E-test) pour la Vancomycine et la Teicoplanine sera effectuée 
systématiquement sur les souches de staphylocoques méticilline-résistants. 

7.1.4. Adaptation de la posologie 

Une modification de l’antibiothérapie peut être envisagée dans certains cas (intolérance, allergie, 
inefficacité) sans que cela ne modifie la durée du traitement. Ce changement sera notifié dans le cahier 
d’observation. 
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7.1.5. Précautions d’emploi 

Les précautions d'emploi sont décrites dans les Résumés Caractéristiques Produits (RCPs) des 
traitements administrés.   

 

7.2. Médicaments et traitement autorisés et interdits dans le cadre du protocole, y compris les 
médicaments de secours 

 

A chaque visite de suivi, l’investigateur interrogera le patient sur la prise concomitante d’éventuels 
autres médicaments. Le traitement anticoagulant, le traitement antalgique sont laissés à l’initiative de 
chaque centre, de même que le traitement des pathologies associées (diabète, polyarthrite 
rhumatoïde ou autre maladie inflammatoire, ...). 

 

Les traitements non médicamenteux seront également relevés (kinésithérapie…). 

Les appels de suivi téléphoniques permettront également de colliger des informations concernant la 
prise concomitante d’autres médicaments. 

7.2.1. Traitements autorisés 
Les traitements habituels du patient sont autorisés. 

7.2.2. Traitements non autorisés 
Les antibiotiques prescrits en dehors du cadre d'une antibiothérapie curative. 

7.2.3. Traitement d’urgence 
En cas d’infection lors de la reprise chirurgicale, le choix des antibiotiques sera guidé par des 
recommandations situées en annexe 3. 
 

7.3. Méthode de suivi de l’observance au traitement 
Voir le §6.2 Suivi des patients. 
 

7.4. Conditions de stockage des médicaments utilisés dans la recherche 

7.4.1. Description du stockage à la pharmacie 
Le stockage des médicaments dans le service de pharmacie à usage intérieur de chaque centre 

est effectué dans une zone géographique dédiée à cet usage.  

Toutes les recommandations mentionnées dans les RCP des différents antibiotiques seront respectées. 

7.4.2. Description du stockage chez le patient si applicable 
Le stockage des médicaments chez le patient pourra se fera selon les RCP, communiquées au 

patient par le pharmacien assurant la dispensation. 
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8. Données recueillies 
Inclusion 

o Identification du patient 
o Caractéristiques socio-démographiques (âge, sexe, poids, taille) 
o Antécédents médicaux et chirurgicaux 
o Histoire et type de l’infection ostéo-articulaire :  

- Date du début de l’infection  
- Nombre et type d’interventions chirurgicales sur l’articulation concernée 

o Examen clinique avec :  
- Appréciation de l’état général (poids, taille, indice de masse corporelle (IMC))  
- Score fonctionnel de l’articulation atteinte (annexe 5) 
- Température 
- Description de la plaie opératoire (rougeur, écoulement, cicatrisation, douleur) 

o Score ASA (annexe 4)  
o Bilan biologique comportant :  

 Hématologie :  

- Numération Formule Sanguine  
- Vitesse de Sédimentation 

 Biochimie :  

- C-Réactive Protéine 
- Créatinine, clairance de la créatinine (formule de Cockroft) 
- Albumine 
- Bilan hépatique comprenant : ASAT, ALAT GT, phosphatases alcalines, bilirubine 
totale et directe. 

o Bactériologie (annexe 2) : 
- Identification de la ou des bactérie(s) en cause 
- Données de l’antibiogramme 
- Types et sites de prélèvement 

Les souches doivent être conservées par congélation comme cela est réalisé de façon usuelle dans 
chaque centre participant. 

o Recueil des traitements antibiotiques antérieurs (recueil des prescriptions d’antibiotique 
remontant à 1 mois avant le traitement de l’étude).  

o Radiographie standard du site articulaire en post opératoire de la chirurgie d’ablation de la 
prothèse ou de la repose de la prothèse. 

NB : Examen non réalisé si déjà fait au maximum 10 jours avant inclusion (accord spécifié dans le 
consentement). 

 

 

Consultations de suivi  

o Evaluation clinique  
- Température 
- Douleurs locales 
- Description de la plaie opératoire (rougeur, écoulement, cicatrisation, douleur). 
- Tolérance 
- Recueil des traitements associés 
- Recueil des éventuels événements indésirables survenus depuis la visite précédente 
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- Recueil d’information si nouvelle hospitalisation.  
o Evaluation biologique (laboratoire non centralisé) : 
 Hématologie :  

- Numération Formule Sanguine  
- Vitesse de Sédimentation 

 Biochimie :  

- C-Réactive Protéine 
- Créatinine, clairance de la créatinine.  
- Albumine 
- Bilan hépatique comprenant : ASAT, ALAT GT, phosphatases alcalines, bilirubine totale 

et directe 
o Bactériologie (si éventuels prélèvements) : 

- Identification de la ou les bactérie(s) en cause 
- Données de l’antibiogramme  
- Types et sites de prélèvements 

 

 

Précisions quant à la surveillance biologique : 

Celle-ci sera réalisée en ambulatoire entre les consultations. 

Le rythme et les modalités de ces prélèvements correspondent à la prise en charge couramment 
réalisée pour ce type d’infection. Il sera effectué une fois par semaine : NFS, VS, CRP, ASAT, ALAT, 
Bilirubine, Créatininémie (Clairance de la Créatinine) durant le traitement antibiotique. 

 

Un bilan biologique (NFS, VS, CRP, ASAT, ALAT, Bilirubine, Créatinine (Clairance de la Créatinine) sera 
effectué avant chaque consultation avec le médecin assurant le suivi, après S24, dans le cadre de la 
surveillance biologique habituelle après l’arrêt du traitement.  

 

Les bilans biologiques seront transmis au médecin traitant et au médecin investigateur ayant en charge 
le patient comme cela est effectué en pratique courante. 

 

 

Précision quant au suivi téléphonique : 

Les contacts téléphoniques entre le TEC centralisé et les patients permettront de recueillir, entre 
chaque consultation, l’observance des traitements et l’éventuelle survenue d’évènements indésirables 
(fièvre, douleurs, intolérance, écoulement de la plaie…). 
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9. Evaluation de la sécurité 

9.1. Procédures mises en place en vue de l’enregistrement et de la notification des événements 
indésirables 

9.1.1. Définitions 
 

- Evénement indésirable (EvI) : toute manifestation nocive survenant chez une personne qui se 
prête à une recherche biomédicale que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au(x) 
médicament(s) expérimental (aux) sur le(s)quel(s) porte cette recherche. 

- Evénement indésirable grave (EvIG) : la gravité est définie par l’une des constatations suivantes : 
o décès 
o mise en jeu du pronostic vital (menace vitale immédiate, au moment de l’évènement, 

et ce, indépendamment des conséquences qu’aurait une thérapeutique correctrice ou 
palliative) 

o incapacité ou handicap important ou durable 
o hospitalisation 
o prolongation d’hospitalisation 
o malformation/anomalie congénitale 
o évènement potentiellement grave (évènement clinique indésirable ou résultat de 

laboratoire à caractère grave ou considéré comme tel par l’investigateur) 
- Effet indésirable (EI) : toute réaction nocive et non désirée à un médicament expérimental quelle 

que soit la dose administrée. 
- Effet indésirable grave (EIG) : évènement indésirable grave imputable à un médicament 

expérimental. 
- Effet indésirable inattendu : effet indésirable dont la nature, la sévérité, l’intensité ou l’évolution 

ne concorde pas avec les informations figurant dans le résumé des caractéristiques pour un 
médicament expérimental autorisé ou, dans le cas d’un médicament non autorisé, dans la 
brochure de l’investigateur. 

- Imputabilité : relation entre l’EvI et le traitement de l’étude. L’EvI lié au médicament expérimental 
deviendra un EI. Les facteurs à prendre en compte pour la détermination de l’imputabilité sont :  

o la chronologie des évènements, 
o la disparition de l’EvI lors de l’arrêt du (des) médicament(s) et/ou la réapparition en 

cas de ré-administration, 
o la pharmacodynamie et la pharmacocinétique des médicaments, 
o la notion d’antécédent d'évènement similaire lors de l’administration du médicament 

ou d’un médicament de la même classe, 
o l’existence d’une autre étiologie. 

- Intensité : l’intensité des EvI est évaluée par l’investigateur, soit en s’aidant d’une échelle de 
gradation des évènements indésirables annexée au protocole (ex : classification NCI-CTC pour les 
essais en cancérologie), soit selon la classification suivante : 

o léger de grade 1 : EvI généralement transitoire et sans retentissement sur les activités 
normales, 

o modéré de grade 2 : EvI suffisamment gênant pour retentir sur les activités normales, 
o sévère de grade 3 : EvI modifiant considérablement le cours normal des activités du 

patient, ou invalidant, ou constituant une menace pour la vie du patient. 
Remarque : le critère d’intensité ne doit pas être confondu avec le critère de gravité qui sert de 
guide pour définir les obligations de déclaration. 
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9.1.2. Rôle de l’investigateur  

9.1.2.1.  Notification des évènements indésirables graves 

9.1.2.1.1. Informations à transmettre au promoteur 
Chaque EvIG sera décrit sur le formulaire prévu à cet effet (« Déclaration Initiale d’Evènement 
Indésirable Grave » ou « Déclaration de Suivi d’Evènement Indésirable Grave ») en essayant d’être le 
plus exhaustif possible. Les informations à transmettre sont les suivantes :  

- identification du patient (numéro, code, date de naissance, date d’inclusion, sexe, poids, taille), 
- gravité de l’EvI, 
- date de début et de fin de l’EvI, 
- description claire et détaillée de l’EvI (diagnostic, symptômes, intensité, chronologie, actions 

entreprises et résultats), 
- évolution de l’EvI, 
- maladies en cours ou antécédents pertinents du patient, 
- traitements reçus par le patient, 
- lien de causalité de l’EvI avec le(s) médicament(s) expérimental (aux), le(s) comparateur(s), les 

éventuels traitements associés, la recherche ou d’autres critères. 
L’investigateur doit également joindre au rapport d’EvIG, à chaque fois que possible : 

- une copie du compte-rendu d’hospitalisation ou de prolongation d’hospitalisation, 
- éventuellement, une copie du rapport d’autopsie,  
- une copie de tous les résultats d’examens complémentaires réalisés, y compris les résultats 

négatifs pertinents en y joignant les valeurs normales du laboratoire, 
- tout autre document qu’il juge utile et pertinent. 
Ces documents seront anonymisés et porteront le n° d’identification du patient. 

9.1.2.1.2. Modalités de notification au promoteur 
Tout EvIG, quelle que soit sa relation de causalité avec le(s) traitement(s) de l’essai ou la recherche (à 
l’exception de ceux qui sont recensés dans le protocole comme ne nécessitant pas une déclaration 
immédiate), doit être déclaré  au Centre d'Investigation Clinique du CHRU de Tours  par 
fax  02.47.47.46.62. 

9.1.2.1.3. Délai de notification au promoteur 
Tout EvIG doit impérativement être déclaré dans les 24 heures de sa survenue (ou dès que le médecin 
investigateur en a connaissance) au promoteur de l’étude.  

La déclaration initiale peut être suivie de compléments d’informations pertinentes dans les 8 jours en 
cas d’évènement fatal ou menaçant le pronostic vital et dans les 15 jours dans les autres cas. 

9.1.2.1.4. Période de notification au promoteur 
L’investigateur a la responsabilité de noter et de rapporter tous les EvIG survenant pendant l’ensemble 
de l’étude : 

- à partir de la date de signature du consentement, 
- pendant toute la durée de suivi du participant prévue par l’essai, 
Par ailleurs, quel que soit le délai de survenue après la fin de l’étude, tout EvIG susceptible d’être dû à 
la recherche doit être déclaré au promoteur dès lors qu’aucune autre cause que la recherche ne peut 
raisonnablement lui être attribuée (par exemple des effets graves pouvant apparaître à grande 
distance de l’exposition au médicament, tels des cancers ou des anomalies congénitales). 
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9.1.2.1.5. Spécificités du protocole 
Certaines circonstances nécessitant une hospitalisation ne relèvent pas du critère de gravité 
« hospitalisation /prolongation d’hospitalisation » et ne doivent pas être déclarées comme des EvIG :  

- hospitalisation prédéfinie par le protocole, 
- admission pour raison sociale ou administrative, 
- passage en hôpital de jour, 
- hospitalisation pour traitement de routine ou surveillance de la pathologie étudiée non associé à 

une détérioration de l’état du patient, 
- hospitalisation pour traitement médical ou chirurgical programmé avant le début de la recherche. 
 

9.1.2.2. Notification des évènements indésirables non graves 
Les EvI non graves seront rapportés sur le formulaire « évènement indésirable » du cahier 
d’observation. 

 

9.1.2.3.  Exposition in utero 
Si une femme débute une grossesse dans le cadre de la recherche ou dans certains cas si c’est son 
compagnon qui participe à la recherche (médicament pouvant atteindre la lignée séminale de 
l’homme), la grossesse doit être déclarée au promoteur dans les délais qu’il aura défini. 

L’investigateur informe le service de vigilance du promoteur grâce à un feuillet standard de « recueil 
des données initiales de la grossesse ». Ce formulaire doit contenir la date prévisible d’accouchement, 
les coordonnées de l’obstétricien et de la maternité prévue pour l’accouchement si la grossesse se 
poursuit.  

L’investigateur doit suivre la patiente jusqu’au terme de la grossesse ou de son interruption et en 
notifier l’issue au promoteur grâce à un feuillet standard de recueil de l’issue de la grossesse. 

Si l’issue de la grossesse entre dans le cadre de la définition des événements indésirables graves 
(avortement spontané avec hospitalisation, mort fœtal, anomalie congénitale, ...) l’investigateur doit 
suivre la procédure de déclaration des EIG. 

S’il s’agit d’une exposition paternelle, l’investigateur doit obtenir l’accord de la parturiente pour 
recueillir les informations sur la grossesse. 

 

9.1.3.  Rôle du promoteur 

9.1.3.1. Analyse des évènements indésirables graves 
Le promoteur doit évaluer :  

- la causalité des EvIG (tous les évènements indésirables, pour lesquels l'investigateur ou le 
promoteur estime qu'une relation de causalité avec le(s) médicament(s) expérimental (aux) peut 
être raisonnablement envisagée, sont considérés comme des suspicions d'effets indésirables. En 
cas d'évaluation différente du promoteur et de l'investigateur, les deux avis sont mentionnés sur 
la déclaration adressée à l'autorité compétente si cette déclaration est nécessaire), 

- et leur caractère attendu ou inattendu en s’aidant du document de référence (brochure pour 
l’investigateur ou RCP) en vigueur 
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9.1.3.2. Cotation de l’imputabilité 
Conformément aux recommandations ICH sur la gestion des évènements indésirables dans les essais 
cliniques - ICH E2B(R3), version du 12 mai 2005 - une évaluation de l’imputabilité est réalisée pour tout 
EvIG déclaré. La méthode de cotation utilisée est la suivante : 

- Sans relation : l’évènement apparaît dans un délai incompatible par rapport à l’administration du 
médicament, et/ou il existe un nombre suffisant d’informations montrant que la réaction observée 
est sans rapport avec le médicament, et/ou il existe une explication alternative vraisemblable. 

- Relation douteuse : l’évènement a une chronologie (apparition, évolution) peu compatible avec 
l’administration du médicament et est attribuable, selon toute vraisemblance, à d’autres facteurs 
que le médicament, tels que l’état clinique du patient ou l’administration concomitante d’autres 
médicaments. 

- Relation possible : l’évènement apparaît dans un délai compatible après l’administration du 
médicament et bien que l’on ne puisse exclure la responsabilité du produit, d’autres facteurs 
peuvent être mis en cause, tels que l’état clinique du patient ou l’administration concomitante 
d’autres médicaments. L’information sur l’évolution à l’arrêt du médicament peut être absente ou 
peu concluante. 

- Relation probable : l’évènement apparaît dans un délai compatible après l’administration du 
médicament. Il ne peut raisonnablement être dû à un autre facteur, tel que l’état clinique du 
patient ou l’administration concomitante d’autres médicaments. L’évolution à l’arrêt du 
médicament doit être cliniquement compatible. Une information sur la réintroduction du 
médicament n’est pas indispensable. 

- Relation hautement probable : l’évènement apparaît dans un délai très suggestif après 
l’administration du médicament. Il ne peut pas être expliqué par un autre facteur, tel que l’état 
clinique du patient ou l’administration concomitante d’autres médicaments. L’évolution à l’arrêt 
du médicament doit être cliniquement compatible. L’évènement est explicable sur un plan 
pharmacologique ou physiopathologique, ou a récidivé à la ré administration du médicament. 

 

Les évènements indésirables ayant une relation douteuse, possible, probable ou hautement probable 
avec les traitements utilisés sont considérés comme liés à celui-ci (ceux-ci). S’ils sont inattendus, ils 
sont qualifiés comme étant des EIGI et doivent faire l’objet d’une déclaration par le promoteur (cf. § 
suivant). 

 

9.1.3.3. Déclaration des effets indésirables graves inattendus 
Le promoteur déclare tous les effets indésirables graves et inattendus (EIGI) à Eudravigilance (base de 
données de pharmacovigilance Européenne), aux Autorités de Santé françaises (AFSSaPS) et au Comité 
de Protection des Personnes (CPP) et aux investigateurs. La déclaration réglementaire est faite dans 
un délai maximum de : 

- 7 jours calendaires pour les effets indésirables graves inattendus fatals ou menaçant le pronostic 
vital. Dans ces cas, des informations complémentaires pertinentes doivent être recherchées et 
transmises dans un nouveau délai de 8 jours. 

- 15 jours calendaires pour tous les autres effets graves inattendus. De même des informations 
complémentaires pertinentes doivent être recherchées et transmises dans un nouveau délai de 8 
jours. 

Les registres détaillés de tous les évènements indésirables notifiés par les investigateurs pourront être 
transmis à l’AFSSaPS, à sa demande. 
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9.1.3.4. Transmission des rapports annuels de sécurité 
A la date anniversaire de l’autorisation d’essai délivrée par les Autorités de Santé, le promoteur rédige 
un rapport de sécurité comprenant : 

- la liste des effets indésirables graves susceptibles d'être lié(s) au(x) médicament(s) utilisés dans l'essai 
incluant les effets graves inattendus et attendus, 

- une analyse concise et critique de la sécurité des patients se prêtant à la recherche. 

Ce rapport peut être soumis à l’investigateur coordonnateur pour approbation. Il est envoyé aux 
autorités compétentes (AFSSaPS) et au CPP dans les 60 jours suivant la date anniversaire de 
l’autorisation d’essai. 

 

9.1.3.5. Transmission des rapports semestriels de sécurité 
Le promoteur adresse tous les semestres au CPP, avec copie à l’AFSSaPS, une liste des EIGI survenus 
dans la recherche hors du territoire national ainsi que les EIGI survenus dans une autre recherche sur 
le même médicament expérimental dont il assure la promotion. Lorsque le promoteur a un 
médicament expérimental en développement, la liste comprendra également d’autres EIGI sur ce 
médicament dont il a connaissance (publication ou firme pharmaceutique). La liste est accompagnée 
d’une synthèse. 

 

9.1.3.6. Déclaration des autres données de sécurité 
Il s’agit de toute donnée de sécurité ou tout fait nouveau qui pourrait modifier significativement 
l’évaluation du rapport des bénéfices et des risques d’un médicament expérimental, ou de l’essai, ou 
qui pourrait conduire à envisager des modifications concernant l’administration du médicament ou la 
conduite de l’essai, comme par exemple : 

a) toute augmentation cliniquement significative de la fréquence d’apparition d’un effet 
indésirable grave attendu ;  

b) des suspicions d’EIGI survenus chez des participants ayant terminé l’essai et qui sont notifiés 
par l’investigateur au promoteur, ainsi que des rapports de suivi éventuels ; 

c) tout fait nouveau concernant le déroulement de l’essai clinique ou le développement du ME, 
lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des participants. A titre 
d’exemple : 

- un événement indésirable grave susceptible d’être lié aux investigations et aux procédures de 
diagnostic de l’essai et qui pourrait modifier le déroulement de cet essai, 

- un risque significatif pour la population de l’essai comme par exemple un manque d’efficacité 
du ME utilisé dans le traitement d’une maladie mettant en jeu le pronostic vital, 

- des résultats significatifs de sécurité issus d’une étude menée chez l’animal récemment 
terminée (telle qu’une étude de carcinogénicité), 

- un arrêt anticipé ou une interruption temporaire pour des raisons de sécurité d’un essai 
conduit avec le même ME dans un autre pays, 
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- un EIGI lié à un médicament non expérimental nécessaire à la réalisation de l’essai (ex : « 
challenge agents », traitement de secours) 

d) les recommandations du comité de surveillance indépendant, le cas échéant, si elles sont 
pertinentes pour la sécurité des personnes, 

e) tout EIGI transmis au promoteur par un autre promoteur d’un essai clinique mené dans un 
pays tiers portant sur le même médicament. 

Le promoteur doit effectuer la déclaration à l’AFSSaPS et au CPP concerné dès que possible et au plus 
tard dans les 15 jours calendaires à compter du moment où le promoteur a eu connaissance. Des 
informations complémentaires  pertinentes doivent être transmises, dans un nouveau délai de 8 jours. 

 

9.1.4. Comité de Pilotage 
Le Comité de Pilotage est constitué pour traiter les problèmes d’ordre scientifique, méthodologique 
et éthique posés par l’essai. Il en représente l’instance de décision. Il faut qu’il soit constitué de 
l’investigateur principal et du responsable scientifique, d’un méthodologiste de chaque centre de 
gestion (CIC CHRU Tours et URC Paris-Ouest) et au moins un orthopédiste et un microbiologiste. 

Il assure l’information de l’ensemble des participants et veille à l’application des règles de publication 
des résultats. Il se réunit tous les 6 mois selon les besoins. Il s’informe auprès du CIC du CHRU de Tours 
de l’état d’avancement de l’étude. Il décide toute modification pertinente du protocole nécessaire à la 
poursuite de l’essai. En présence d’un rythme d’inclusion trop lent, d’un trop grand nombre d'échecs 
ou de perdus de vue, de violations du protocole, ou bien pour raisons médicales, éthiques et/ou 
administratives, le Comité de Pilotage peut prendre la décision d’interrompre ou de poursuivre l’essai. 

9.1.5. Comité Indépendant de Surveillance 
Du fait que l'étude ne porte pas sur une évaluation de la tolérance ou de l'efficacité d’antibiotiques 
dont l'utilisation est conforme à leur AMM mais sur une comparaison de durée de traitement, aucun 
comité de surveillance ne sera mis en place. 

 

9.1.6. Comité Indépendant d’évaluation des évènements critiques : comité d’adjudication 
Ce comité a pour mission de valider tous les évènements critiques, en particulier les échecs certains et 
probables (revus en aveugle de la durée) comme critères de jugement principal. Il est composé d’un 
orthopédiste, d’un infectiologue et d’un bactériologiste, ne participant pas à l’étude. 
 

9.2. Modalités et durée du suivi des personnes suite à la survenue d’événements indésirables 
Chaque évènement indésirable sera suivi jusqu’à sa complète résolution (stabilisation à un niveau jugé 
acceptable par l’investigateur ou retour à l’état antérieur) même si le patient est sorti d’essai. 

 

10. Statistiques 
 

Dr Bruno Giraudeau, INSERM CIC 202 

Analyses réalisées avec le logiciel SAS version 9. 
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10.1. Description des méthodes statistiques prévues, y compris du calendrier des analyses 
intermédiaires prévues 

L’analyse statistique sera réalisée selon un plan d’analyse pré-établi. 

S’agissant d’un essai de non infériorité, l’analyse sera conduite selon les deux principes usuels que sont 
l’intention de traiter et le per protocol, ainsi que recommandé pour les études de non infériorité. 

Un rapport d’analyse statistique sera rédigé intégrant l’ensemble des éléments qui doivent être 
rapportés, comme recommandé par le CONSORT Statement (http://www.consort-statement.org/ - 
Consulté le 10.12.10) et notamment les spécificités pour les essais de non infériorité. 

 

Comparabilité des groupes 

La comparabilité des groupes de traitement à l’inclusion sera étudiée de façon descriptive. Aucun 
test statistique ne sera réalisé. 

 

Analyse du critère de jugement principal 

Le critère de jugement principal sera analysé en considérant la différence du taux de succès qui sera 
estimée ponctuellement et par intervalle de confiance. On estimera un intervalle de confiance 
unilatéral en cohérence avec le risque d’erreur de première espèce postulé (i.e. alpha à 2,5% en 
unilatéral).  

 

Critères de jugement secondaires 

 Pour chacun des critères de jugement secondaires, on se focalisera sur la différence entre les 
deux bras qu'on estimera ponctuellement et par intervalle de confiance : 

 pour la surinfection (par un autre germe), le taux d’échec global et le taux d’échecs 
« possibles », le taux de sujets chez qui le micro-organisme est devenu résistant, l'approche 
retenue sera la même que celle utilisée pour le critère de jugement principal 

 pour la fonction articulaire et la qualité de vie, l'analyse sera faite au moyen de méthodes 
permettant la gestion de données répétées (modèles mixtes) avec estimation de l’effet 
intervention (i.e. traitement cours vs traitement long) et de l’intervalle de confiance de cet 
effet. 

 pour le nombre de ré-interventions éventuellement nécessaires, l'analyse sera réalisée 
dans le cadre d'un modèle linéaire généralisé en considérant une distribution de probabilité 
négative binomiale 

 pour l’observance, les taux de patients observants (un patient étant considéré comme 
observant s'il prend 90% de la dose prescrite) seront estimés ponctuellement, et la 
différence de ces taux sera estimée par intervalle de confiance. 
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10.2. Nombre prévu de personnes à inclure dans la recherche, et nombre prévu de 
personnes dans chaque lieu de recherche avec sa justification statistique 

L’objectif principal de cette étude est de montrer que, dans le traitement des IPOA avec changement 
de prothèse ou lavage articulaire, une durée courte de traitement antibiotique ambulatoire (6 
semaines) n'est pas moins efficace qu’une durée longue de référence (12 semaines). Le cumul des 
études concernant le traitement des infections ostéo-articulaires avec changement de prothèse (en 2 
temps et en 1 temps) ou non (lavage articulaire), sur la hanche et le genou permet d’estimer le taux 
de succès de référence à 85%.  

Si on admet qu’une différence (traitement long - traitement court) absolue d’efficacité de 10% 
témoigne d’une non-infériorité cliniquement acceptable par rapport à une efficacité de référence de 
85%, l’effectif nécessaire doit être de 205 patients par groupe pour une puissance de 80% et en 
considérant un seuil alpha unilatéral à 2,5%. 

 

10.3. Méthode de prise en compte des données manquantes, inutilisées ou non valides 
La classification des déviations en mineure ou majeure sera faite à l’aveugle sur la base d’une liste pré-
établie par le comité de pilotage. 
Les patients pour lesquels on ne disposerait pas du critère de jugement principal seront considérés 
comme échec. 
 

11. Droit d’accès aux données et documents source 

11.1. Accès aux données 
Conformément aux BPC : 

- le promoteur est chargé d’obtenir l’accord de l’ensemble des parties impliquées dans la recherche 
afin de garantir l’accès direct à tous les lieux de déroulement de la recherche, aux données source, aux 
documents source et aux rapports dans un but de contrôle de qualité et d’audit par le promoteur, 

- les investigateurs mettront à disposition des personnes chargées du suivi, du contrôle de qualité ou 
de l'audit de la recherche biomédicale, les documents et données individuelles strictement nécessaires 
à ce contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (articles L.1121-
3 et R.5121-13 du code de la santé publique). 

 

11.2. Documents source 
Les documents source étant définis comme tout document ou objet original permettant de prouver 
l'existence ou l'exactitude d'une donnée ou d'un fait enregistrés au cours de l’étude clinique seront 
conservés pendant 15 ans par l'investigateur ou par l'hôpital s'il s'agit d'un dossier médical hospitalier. 

 

11.3. Confidentialité des données 
Conformément aux dispositions concernant la confidentialité des données auxquelles ont accès les 
personnes chargées du contrôle de qualité d’une recherche biomédicale (article L.1121-3 du code de 
la santé publique), conformément aux dispositions relatives à la confidentialité des informations 
concernant notamment la nature des  médicaments expérimentaux, les essais, les personnes qui s'y 
prêtent et les résultats obtenus (article R. 5121-13 du code de la santé publique), les personnes ayant 
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un accès direct prendront toutes les précautions nécessaires en vue d'assurer la confidentialité des 
informations relatives aux médicaments expérimentaux, aux essais, aux personnes qui s'y prêtent et 
notamment en ce qui concerne leur identité ainsi qu’aux résultats obtenus. 

Ces personnes, au même titre que les investigateurs eux-mêmes, sont soumises au secret 
professionnel (selon les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal). 

Pendant la recherche biomédicale ou à son issue, les données recueillies sur les personnes qui s’y 
prêtent et transmises au promoteur par les investigateurs (ou tous autres intervenants spécialisés) 
seront rendues anonymes. 

Elles ne doivent en aucun cas faire apparaître en clair les noms des personnes concernées ni leur 
adresse.  

Seules les trois premières lettres du nom du sujet et les deux premières lettres de son prénom seront 
enregistrées, accompagnées d’un numéro codé propre à l’étude indiquant l’ordre d’inclusion des 
sujets.  

Le promoteur s’assurera que chaque personne qui se prête à la recherche a donné son accord par écrit 
pour l’accès aux données individuelles la concernant et strictement nécessaires au contrôle de qualité 
de la recherche. 

 

12. Contrôle et assurance de la qualité 
 

Un Attaché de Recherche Clinique (ARC) mandaté par le promoteur s’assurera de la bonne réalisation 
de l’étude, du recueil des données générées par écrit, de leur documentation, enregistrement et 
rapport, en accord avec les Procédures Opératoires Standards mises en application au sein du Centre 
d'Investigation Clinique du CHRU de Tours et conformément aux Bonnes Pratiques Cliniques ainsi 
qu’aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

L'investigateur et les membres de son équipe acceptent de se rendre disponibles lors des visites de 
Contrôle de Qualité effectuées à intervalles réguliers par l’Attaché de Recherche Clinique. Lors de ces 
visites, les éléments suivant seront revus : 

- consentement éclairé 
- respect du protocole de l'étude et des procédures qui y sont définies 
- qualité des données recueillies dans le cahier d'observation : exactitude, données 

manquantes, cohérence des données avec les documents "source" (dossiers médicaux, 
carnets de rendez-vous, originaux des résultats de laboratoire, etc…) 

- gestion des produits éventuels. 
 

D’autre part, Les investigateurs s’engagent à accepter les audits d’assurance qualité effectués par le 
promoteur ainsi que les inspections effectuées par les Autorités Compétentes. Toutes les données, 
tous les documents et rapports peuvent faire l'objet d'audits et d'inspections réglementaires sans que 
puisse être opposé le secret médical. 
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13. Considérations éthiques 

13.1. Comité de Protection des Personnes 
Le protocole, le formulaire d'information et l'attestation de consentement de l'étude seront soumis 
pour avis au Comité de Protection des Personnes – Ouest 1 (Région Centre). 

La notification de l'avis favorable du CPP sera transmise au promoteur de l'étude et à l'Autorité 
compétente. Une demande d’autorisation sera adressée par le Promoteur à l'AFSSaPS avant le début 
de l’étude. 

 

13.2. Modifications substantielles 
En cas de modification substantielle apportée au protocole par l’investigateur, elle sera approuvée par 
le promoteur. Ce dernier devra obtenir préalablement à sa mise en œuvre un avis favorable du CPP et 
une autorisation de l’AFSSaPS dans le cadre de leurs compétences respectives. Un nouveau 
consentement des personnes participant à la recherche sera recueilli si nécessaire 

 

13.3. Information du patient et formulaire de consentement éclairé écrit 
Les patients seront informés de façon complète et loyale, en des termes compréhensibles, des 
objectifs et des contraintes de l'étude, des risques éventuels encourus, des mesures de surveillance et 
de sécurité nécessaires, de leurs droits de refuser de participer à l'étude ou de la possibilité de se 
rétracter à tout moment. 

Toutes ces informations figurent sur un formulaire d’information et de consentement remis au patient. 
Le consentement libre, éclairé et écrit du patient sera recueilli par l’investigateur, ou un médecin qui 
le représente avant l’inclusion définitive dans l’étude. Une copie du formulaire d'information et de 
consentement signé par les deux parties sera remise au patient, l’investigateur en conservera l’original.  
Une copie sera placée en fin d’étude dans une enveloppe inviolable scellée regroupant l’ensemble des 
formulaires de consentement, celle-ci sera archivée par le promoteur. 

 

13.4. Définition de la période d’exclusion 
La période d’exclusion définie dans le cadre de cette étude correspond à la durée de participation du 
patient c'est-à-dire 24 mois. Durant cette période, le patient ne peut participer à un autre protocole 
de recherche clinique afin qu'il n'y ait aucune interaction avec un autre produit ou une autre recherche.  

 

13.5. Prise en charge relative à la recherche 
La prise en charge des patients inclus dans cette étude a été calquée sur la prise en charge 
habituellement préconisée. Seul le suivi téléphonique par une plateforme centralisée ne fait pas parti 
du suivi habituel des patients. 

 

13.6. Indemnisation des sujets 
NA 
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13.7. Inscription au fichier national des personnes se prêtant à une recherche biomédicale    
NA 

 

14. Traitement des données et conservation des documents et données 

14.1. Cahier d’observation 
Toutes les informations requises par le protocole doivent être consignées dans les cahiers 
d’observation. Les données devront être recueillies au fur et à mesure qu'elles sont obtenues, et 
enregistrées dans ces cahiers de façon explicite. Chaque donnée manquante devra être codée.  

Ce cahier d’observation électronique sera mis en place dans chacun des centres grâce à un support 
Internet de recueil des données. Un document d’aide pour l’utilisation de cet outil sera fourni aux 
investigateurs. 

Le remplissage du cahier d'observation via internet par l'investigateur permet ainsi à l'ARC de visualiser 
rapidement et à distance les données. L'investigateur est responsable de l'exactitude, de la qualité et 
de la pertinence de toutes les données saisies. De plus, lors de leurs saisies, ces données sont 
immédiatement vérifiées grâce à des contrôles de cohérence.  A ce titre, il doit valider toute 
modification de valeur dans le CRF. Ces modifications font l'objet d'un audit trail. Une justification peut 
éventuellement être intégrée en commentaire. Une impression papier sera demandée en fin d'étude, 
authentifiée (datée et signée) par l'investigateur. Une copie du document authentifié à destination du 
promoteur devra être archivée par l’investigateur. 

 

14.2. Saisie et traitement des données 
La saisie des données sera réalisée sur un support électronique via un navigateur internet, directement 
par les centres investigateurs. 

L'analyse des données sera réalisée par le Centre d’Investigation Clinique du CHRU de Tours. 

 

14.3. CNIL 
Cette étude entre dans le cadre de la « Méthodologie de Référence » (MR-001) en application des 
dispositions de l’article 54 alinéa 5 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. Ce changement a été homologué par décision du 5 janvier 2006. Le CHRU 
de Tours, promoteur de l’étude, a signé un engagement de conformité à cette  « Méthodologie de 
Référence ».  

 

Cependant du fait du suivi téléphonique des patients mis en place dans le cadre de ce protocole, via 
une plateforme téléphonique centralisée (à Tours), un personnel dédié sera amené à contacter 
personnellement les patients ; et disposera pour cela d’un listing comportant identification complète 
et coordonnées (téléphoniques et postales). 

Ce listing de données nominatives, hors du cadre de la MR-001 impose d’effectuer une demande d'avis 
auprès du CCTIRS et de la CNIL.  
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14.4. Archivage 
Les documents suivants seront archivés par le nom de l’étude dans les locaux des archives du Centre 
d'investigation Clinique du CHRU de Tours jusqu’à la fin de la période d’utilité pratique. 

Ces documents sont :  

- Protocole et annexes, amendements éventuels, 
- Formulaires d’information et consentements originaux signés 
- Données individuelles (copies authentifiées de données brutes) 
- Documents de suivi 
- Analyses statistiques 
- Rapport final de l’étude 

A l’issue de la période d’utilité pratique, l’ensemble des documents à archiver, tels que définis dans la 
procédure de « classement et archivage des documents liés aux recherches biomédicales » du CHRU 
de Tours sera transféré sur le site d’archivage (Service Central des Archives – Hôpital Trousseau) et 
sera placé sous la responsabilité du Promoteur pendant 15 ans après la fin de l’étude conformément 
aux pratiques institutionnelles. 

Aucun déplacement ou destruction ne pourra être effectué sans l’accord du Promoteur. Au terme des 
15 ans, le promoteur sera consulté pour destruction. Toutes les données, tous les documents et 
rapports pourront faire l’objet d’audit ou d’inspection. 

 

15. Financement et assurance 

15.1. Budget de l’étude 
Le financement alloué à cette étude est de 380k€. La gestion financière de ces crédits sera placée sous 
la responsabilité de la Direction des Affaires Médicales et de la Recherche du CHRU de Tours. 

 

15.2. Assurance 
Le Promoteur, souscrira pour toute la durée de l'étude une assurance garantissant sa propre 
responsabilité civile ainsi que celle de tout médecin impliqué dans la réalisation de l'étude. Il assurera 
également l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables à la recherche pour la personne 
qui s'y prête et ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa 
faute ou à celle de tout intervenant, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait 
volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche. 

 

16. Faisabilité de l'étude 
L’incidence globale des infections du site opératoire sur prothèses articulaires est de 0.9% pour la 
hanche et 0.6% pour le genou. Chaque année, parmi les 48 000 cas d’infections ostéoarticulaires 
diagnostiquées en France, environ un tiers surviennent sur matériel, essentiellement sur prothèse 
articulaire (5000 IPOA).  
Le protocole vise à recruter 410 patients ce qui constitue environ 5% des IPOA en France par an. 
Les 26 centres impliqués (Annexe 6) traitent régulièrement des IPOA et permettront ainsi d’atteindre 
le recrutement attendu dans les délais impartis. 
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17. Règles relatives à la publication 
Les communications et rapports scientifiques correspondant à cette étude seront réalisés sous la 
responsabilité de l’investigateur principal coordonnateur de l'étude avec l’accord des investigateurs 
responsables. Les coauteurs du rapport et des publications seront les investigateurs et les cliniciens 
impliqués, au prorata de leur contribution à l’étude, ainsi que le biostatisticien et les chercheurs 
associés. 

Les règles de publications suivront les recommandations internationales (N Engl J Med, 1997; 336 :309-
315). 

L’étude sera enregistrée sur un site web en libre accès (Clinical trial) avant l'inclusion du 1er patient 
dans cette étude. 
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18. Liste des annexes 

18.1. ANNEXE 1 : Modalités des prélèvements per-opératoires 
 

 

PRELEVEMENTS ADMIS 

 

1. Ponction directe de l’articulation :  
 En zone saine 
 Aiguille de type ponction lombaire (19 G) 
 En l’absence de liquide articulaire, un ou deux lavages articulaires avec du sérum salé 

isotonique sont récupérés par aspiration 
 

2. Prélèvements per-opératoires 
 Avant toute antibiothérapie ou après une interruption d’au minimum 2 semaines 
 Au minimum 5 prélèvements profonds : 

- Portant sur: liquide articulaire, capsule, canal fémoral, cotyle, pseudo-membranes, et 
tout autre tissu macroscopiquement infecté ou suspect 

- Effectués avec des instruments différents 
- Destinés au laboratoire de microbiologie et anatomie pathologique 

 

TRANSPORT DES PRELEVEMENTS 

 

1. Prélèvements liquides 
 Acheminés dans la seringue, après avoir retiré l’aiguille, chassé l’air et bouché la seringue 

avec un bouchon hermétique stérile 
 L’inoculation en flacon d’hémoculture ne sera pas préconisée sauf situation exceptionnelle 

 

2. Prélèvements solides 
 Déposés dans un pot stérile sec (un pot par prélèvement) 

 

3. Transport au laboratoire (bactériologie et anatomie-pathologique) 
 Immédiat (pour le laboratoire de bactériologie), accompagné de l’identification du patient, 

la date de prélèvement et le site de prélèvement 
 En milieu de transport (Portagerm) si les prélèvements doivent attendre plusieurs heures 

avant d’être techniqués au laboratoire. 
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ANNEXE 2 : Recommandations pour le diagnostic bactériologique 

 

 

1. METTRE SOUS HOTE PROTECTRICE et manipuler avec GANTS STERILES 

 Tous les milieux de culture 

 Le matériel 

 Les prélèvements 

 10 - 15 min avant de techniquer 

 

2. MANIPULATION DES ECHANTILLONS (pour les milieux solides) 

 Broyage en mortier stérile 

 Déposer chaque prélèvement dans le mortier avec 2 ml de bouillon nutritif 

 Broyer (mortiers et instruments différents pour chaque prélèvement) 

 

3. ENSEMENCEMENT DE CHAQUE PRELEVEMENT (liquide et solide) 

 Faire une lame pour coloration de May-Grunwald-Giemsa 

 Faire une lame pour coloration de Gram 

 Déposer une goutte de bouillon ou de liquide articulaire sur 

 Gélose trypticase-Soja au sang de cheval 

 Gélose Columbia au sang de mouton 

 Gélose chocolat 

 Mettre 0,5 ml de bouillon ou de liquide articulaire dans 

 Bouillon Cœur-cervelle 

 Bouillon Schaedler 

 Bouillon Hémoline bioMérieux 

 

4. CULTURES 

 Gélose sang de cheval, bouillon cœur-cervelle, Schaedler : Etuve 37°C 

 Gélose Columbia : Jarre anaérobie, 37°C 

 Gélose chocolat : Etuve CO2 (5%), 37°C 

 Durée incubation: 10 - 14 jours 

 Repiquage systématique (milieux liquides) au terme de l’incubation 

 

5. CONSERVATION PAR CONGELATION à -80°C (Selon procédure habituelle) 
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18.2. ANNEXE 3 : Recommandations de la SPILF pour le choix de l’antibiothérapie 
 

Les posologies affichées sont indicatives et doivent être adaptées au poids, à la fonction rénale, et 

éventuellement aux résultats des dosages des antibiotiques. 

Il est recommandé d’utiliser initialement la voie intraveineuse (pendant quelques jours) en attendant 

les résultats des prélèvements peropératoires (vérifier la sensibilité de tous les germes et isolats aux 

molécules prescrites) et en surveillant la tolérance, en particulière digestive, du traitement. Le passage 

de la voie intraveineuse à la voie orale est laissé au libre choix de l’investigateur. 

Mais, en cas de relais du traitement par voie orale pour les molécules à bonne biodisponibilité 

(fluoroquinolones, rifampicine, acide fusidique), il faut s’assurer de la bonne observance du 

traitement, de l’absence de nausées ou vomissements, de l’absence de coprescription diminuant 

l’absorption des antibiotiques comme le fer et les pansements gastriques et de l’absence de 

coprescription de psychotropes avec l’acide fusidique (diminution importante des concentrations de 

l’antibiotique avec les benzodiazépines, antidépresseurs et neuroleptiques) et si possible de réaliser 

des dosages des antibiotiques pour s’assurer d’avoir des concentrations plasmatiques efficaces. 

Les bétalactamines ne doivent pas être utilisées par voie orale (biodisponibilité médiocre). 

 

Staphylococcus Méticilline Sensible 

 

Molécule Posologie/24h Voie 
d’administration 

Périodicité Remarque 

Oxacilline ou 
Cloxacilline 

100 - 150 mg/kg/j 

(posologies majorées 
par rapport au Vidal –

avis d’expert) 

IV 4 ou 6 h jusqu'à réception 
des prélèvements 

+/- Gentamicine 4 mg/kg/j IV 24h pendant 48h 

OU     

Ofloxacine ou 

Péfloxacine 

600 mg/j 

800 mg/j 

IV/PO 

IV/PO 

8 h 

12 h 

IV puis per os 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h  

OU     

Ofloxacine ou 

Péfloxacine 

600 mg/j 

800 mg/j 

IV/PO 

IV/PO 

8 h 

12 h 

IV puis per os 

+ acide fusidique 1500 mg/j IV/PO 8 h  
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OU     

Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

+ Acide fusidique 1500 mg/j IV/PO 8 h  

OU     

Clindamycine1 1800 mg/j IV/PO 8 h IV puis per os 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h  

OU     

Cotrimoxazole 
Forte 

640/3200 mg IV/PO 12 h 

(équivalent 2 cp 
Bactrim 

Forte/12h) 

IV puis per os 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h  

1 : uniquement si sensible à l’Erythromycine 

 

Staphylococcus Méticilline Résistant 

 

Molécule Posologie/24h Voie 
d’administration 

Périodicité Remarque 

Vancomycine 1 g (dose de 
charge) 

puis 30 mg/kg 

IV 

IVC 

Dose de charge (1 
h) 

IVC ou /12h 

Ajuster selon 
dosages sériques* 

+/- Gentamicine 4 mg/kg/j IV 24h pendant 48h 

OU + Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

OU + Fosfomycine 200 mg/kg/j IV 8 h Perfusion de 1 à 2h  

OU     

Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

+ Acide fusidique 1500 mg/j IV/PO 8 h  

OU     

Cotrimoxazole 
Forte 

640/3200 mg IV/PO 12 h 

(équivalent 2 cp 
Bactrim 

Forte/12h) 

IV puis per os 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h  

OU     



PHRC National 2009  DATIPO 
 

N° EudraCT 2010-021242-22  Version n°1.0 du 151210 - Page 60 sur 177 
 
 

Teicoplanine 24 mg/kg/j 

12 mg/kg/j 

IV/Sous cutané 

Sous-cutané 

12 h dose de 
charge 

24 h 

Pendant 48h, puis 

Toutes les 24 h* 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

 

* : Ajuster les posologies afin d’obtenir des concentrations résiduelles (IV discontinu) ou le plateau 
(IV continu) à 30 mg/L pour la Vancomycine, ou une concentration résiduelle de 30-40 mg/L par 
méthode HPLC pour la Teicoplanine. 
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Streptococcus 

 

Molécule Posologie/24h Voie 
d’administration 

Périodicité Remarque 

Amoxicilline 150-200 mg/kg/j IV 

 

4 à 6 h  

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

OU     

Clindamycine1 1800 mg/j IV/PO 8 h IV puis per os 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h  

OU    IV puis per os 

Vancomycine 1 g (dose de 
charge) 

puis 30 mg/kg 

IV 

IVC 

Dose de charge (1 
h) 

IVC ou /12h 

Ajuster selon 
dosages sériques* 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

OU     

Teicoplanine 24 mg/kg/j 

12 mg/kg/j 

IV/Sous cutané 

Sous-cutané 

12 h dose de 
charge 

24 h 

Pendant 48h, puis 

toutes les 24 h* 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

 

* : Ajuster les posologies afin d’obtenir des concentrations résiduelles (IV discontinu) ou le plateau 
(IV continu) à 30 mg/L pour la vancomycine, ou une concentration résiduelle de 30-40 mg/L par 
méthode HPLC pour la Teicoplanine 

1 : uniquement si sensible à l’Erythromycine 

 

 

Propionibacterium acnes 

 
Molécule Posologie/24h Voie 

d’administration 
Périodicité Remarque 

Amoxicilline 150-200 mg/kg/j IV 

 

4 à 6 h Le passage à la 
voie orale, après 3 
semaines est laissé 
au libre choix de 
l’investigateur (4 



PHRC National 2009  DATIPO 
 

N° EudraCT 2010-021242-22  Version n°1.0 du 151210 - Page 62 sur 177 
 
 

prises, sans 
dépasser 8 g/j) 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

OU     

Clindamycine 1800 mg/j IV/PO 8 h IV  puis per os 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entérobactérie 

 
Molécule Posologie/24h Voie 

d’administration 
Périodicité Remarque 

Céfotaxime ou 
ceftriaxone 

200 mg/kg/j 

70 mg/kg/jour 

IV 

 

2 à 6 h 
3 12H à 24H 

 

+/- Ofloxacine1, ou 
Ciprofloxacine1 

600 mg/j 

1200 mg/j 

ou 

1500 mg/j 

IV/PO 

IV 

ou 

PO 

8 h 

8 h 

ou 

12 h 

IV puis per os 

OU     

Ofloxacine1, ou 
Ciprofloxacine1 

600 mg/j 

1200 mg/j 

ou 

1500 mg/j 

IV/PO 

IV 

ou 

PO 

8 h 

8 h 

ou 

12 h 

IV puis per os 

1 : uniquement si sensible à l’acide nalidixique 

 

 

Pseudomonas aeruginosa 
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L’amikacine est prescrite pendant 7 à 14 jours et doit être relayée par un autre antibiotique, en 
particulier  
par la ciprofloxacine. 

 

Molécule Posologie/24h Voie 
d’administratio

n 

Périodicité Remarques 

Ceftazidime 80-100 mg/kg IV/IVC 

 

8 h  

+ amikacine ou 

 

Ciprofloxacine ou 

Fosfomycine 

 

15 mg/kg 

 

1500 mg 

200 mg/kg 

IV 

 

IV/PO 

IV 

12 à 24 h 

 

8 à 12 h 

8 h 

Ajuster aux 
dosages sériques 

OU     

Pipéracilline/tazobacta
m 

 

150 à 200 mg/kg IV 8 h  

+ amikacine ou 

 

Ciprofloxacine ou 

Fosfomycine 
 

15 mg/kg 

 

1500 mg 

200 mg/kg 

IV 

 

IV/PO 

IV 

12 à 24 h 

 

8 à 12 h 

8 h 

Ajuster aux 
dosages sériques 
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ANNEXE 4 : Score ASA 

 

 

SCORE ASA 

 

Score ASA [3].  

Score 1  
Patient en bonne santé 
C'est-à-dire sans atteinte organique, physiologique, biochimique ou 
psychique. 

Score 2  
Patient présentant une atteinte modérée d'une grande fonction 
Par exemple : légère hypertension, anémie, bronchite chronique 
légère. 

Score 3  

Patient présentant une atteinte sévère d'une grande fonction qui 
n'entraîne pas d'incapacité 
Par exemple : angine de poitrine modérée, diabète, hypertension 
grave, décompensation cardiaque débutante. 

Score 4  

Patient présentant une atteinte sévère d'une grande fonction, 
invalidante qui met en jeu le pronostic vital 
Par exemple : angine de poitrine au repos, insuffisance systémique 
prononcée (pulmonaire, rénale, hépatique, cardiaque...) 

Score 5  
Patient moribond 
dont l'espérance de vie ne dépasse pas 24 h, avec ou sans 
intervention chirurgicale. 

 Score ASA: 

0 : patient sain ou avec maladie systémique légère (score ASA 1 ou 2) 
1 : patient avec atteinte systémique sévère ou invalidante, ou patient moribond (score ASA supérieur 
à 2) 

 

Owens WD, Felts JA, Spitznagel EL. ASA physical status classifications : a study of consistency of 
ratings.  
J Anes 1978 ; 49 : 239-43.  
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18.3. ANNEXE 5 : Scores fonctionnels de l’articulation 

18.3.1. Hanche : Score de Postel et Merle d’Aubigné  
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18.3.2. Score pour le genou : Knee society score  

 

 
 

 

 
 

 

Knee Society Score 
points

Douleur
aucune 50
légère ou occasionnelle 45

escalier uniquement 40
marche et escalier 30

modérée
occasionnelle 20
constante 10

sévère   0

Amplitude des mouvements
5° = 1 point 25

Stabilité
plan sagittal

< 5 mm de translation 10
> 5 et c 10 mm de translation   5
> 10 mm de translation   0

plan frontal
< 5” 15
6-9” 10
10-14”   5
15”   0

Maximum: 100 points

Le score doit être minoré en cas de:

Déficit de flexion
5-10” - 2
10-15” - 5
16-20’ -10
> 20” -15

Déficit d’extension
10” - 5
10-20” - 10
> 20” -15

Axe
5-10”   0
0-4” - 3 par degré
11 à 15’ - 3 par degré
autre 20
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18.4. ANNEXE 6 : Liste des centres 
 

Centres Infectiologues 

CHU d’AMIENS Pr Jean-Luc SCHMIT 

CHU d’ANGERS Dr Pierre ABGUEGUEN 

CH d’ANNECY Dr Jean-Pierre BRU 

CHU de BESANCON Dr Catherine CHIROUZE 

CH de BEZIERS Dr Eric OZIOL 

Polyclinique de BLOIS Pr Louis BERNARD  

APHP  

Hôpital Avicenne 
Pr Olivier BOUCHAUD 

CHU de BREST Dr Séverine ANSART 

CHU de CAEN Pr Renaud VERDON 

CH de CHAMBERY Dr Emmanuel FORESTIER 

CH de CLERMONT-
FERRAND 

Dr Olivier LESENS 

CH de DENAIN Dr Philippe LECOCQ 

CHRU de LILLE Dr Eric SENNEVILLE 

CLINIQUE TONKIN 

De LYON 
Dr Bertrand ISSARTEL 

CHU de NICE Pr Pierre-Marie ROGER 

APHP Hôpital  

Antoine Béclère 
Dr Valérie MARTINEZ 

APHP Hôpital  

Lariboisière 
Dr Véronique DELCEY 

CH de PERPIGNAN Dr Hugues AUMAITRE 

CHU de POITIERS  

Dr Gwénaël LE MOAL 
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Centres Infectiologues 

CH de ST QUENTIN  

Dr Youcef DOUADI 

CHRU de STRASBOURG Dr David CHRISTMANN 

CH de TOULON Dr Gilles HITTINGER 

CHU de TOULOUSE Pr Bruno MARCHOU 

CHRU de TOURS Pr Louis BERNARD  

Clinique St Gatien de 
TOURS  

Pr Louis BERNARD  

CH de VERSAILLES Dr Audrey THERBY 
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18.5. ANNEXE 7 : Participation et soutien des sociétés savantes 
Pr Thierry BEGUE : Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 

 

Pr Jean Paul STAHL : Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 
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SIGNATURE DE L'INVESTIGATEUR  

 

 

J'ai lu l’ensemble des pages du protocole de l’essai clinique dont le CHRU de Tours est le 
promoteur. Je confirme qu'il contient toutes les informations nécessaires à la conduite de l’essai. 
Je m'engage à réaliser l’essai en respectant le protocole et les termes et conditions qui y sont 
définis. Je m'engage à réaliser l’essai en respectant : 
 

- les principes de la “Déclaration d’Helsinki”,  
- les règles et recommandations de bonnes pratiques cliniques internationales (ICH-

E6) et française (règles de bonnes pratiques cliniques pour les recherches 
biomédicales portant sur des médicaments à usage humain - décisions du 24 
novembre 2006) 

- la législation nationale et la réglementation relative aux essais cliniques, 
- la conformité avec la Directive Essais Cliniques de l’UE [2001/20/EC]  

 
Je m'engage également à ce que les investigateurs et les autres membres qualifiés de mon 
équipe aient accès aux copies de ce protocole et des documents relatifs à la conduite de l’essai 
pour leur permettre de travailler dans le respect des dispositions figurant dans ces documents.  
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RESUME 

 

TITRE 

Etude multicentrique, de non infériorité, randomisée, ouverte, 
évaluant l’efficacité de deux Durées d’Antibiothérapie (6 semaines 
versus 12 semaines) dans le Traitement des Infections sur Prothèses 
Ostéo-articulaires,  avec changement prothétique (en 1 temps ou 2 
temps long) ou non (lavage articulaire). 

PROMOTEUR CHRU de TOURS 

INVESTIGATEUR COORDINATEUR  

Pr Louis BERNARD 

Service de Médecine Interne et Maladies Infectieuses, Hôpital 
Bretonneau, CHRU de Tours 

37044 Tours  

VERSION DU PROTOCOLE  Version n° 9.0 du 29/07/2016(MS n°7) 

JUSTIFICATION / CONTEXTE  

L’infection sur Prothèse Ostéo-Articulaire (IPOA) est source d’une 
morbidité importante en raison de l’invalidité qu’elle engendre, de la 
durée d’hospitalisation, liée à la durée de l’antibiothérapie.  

Les nouvelles directives ministérielles (septembre 2008) ont retenu 8 
centres interrégionaux de référence pour la prise en charge des 
infections ostéo-articulaires. Ces centres auront une mission de 
coordination, d’expertise, de formation et de recherche en articulation 
avec de nombreux centres associés. 

Le traitement des IPAO n’est actuellement pas standardisé, tant du 
point de vue chirurgical que de la durée du traitement antibiotique qui 
reste non validée par des études cliniques. Les différentes stratégies 
chirurgicales proposées sont : i) le nettoyage chirurgical avec maintien 
de la prothèse dans les infections post-opératoires précoces ou les 
infections aiguës dites hématogènes, ii) le changement en un (1T) ou 
iii) deux temps (2T) de la prothèse, ou iv) l’ablation de la prothèse sans 
projet de repose. Le choix entre changement en 1T et 2T repose sur 
l’habitude de chaque équipe et non sur les données d’études 
prospectives comparatives, en sachant qu’il existe un accord 
professionnel fort pour recommander l’ablation de la prothèse si elle 
est descellée, ou si l’infection est vue tardivement après plus d’un mois 
d’évolution. Les changements en 1T et en 2T permettraient d’obtenir 
un taux de succès comparable (environ 90%). La durée du traitement 
antibiotique n’est pas standardisée, pouvant aller de moins de 3 mois, 
à plus de 3 voire 6 mois, sans critère défini. Des études récentes laissent 
cependant envisager la possibilité de durées de traitement raccourcies 
à 6 semaines, sous réserve d’une excision chirurgicale optimale. S’il 
s’avérait qu’un traitement antibiotique de 6 semaines soit aussi 
efficace qu’un traitement plus prolongé, la réduction des durées de 
traitement actuellement pratiquées apporterait un bénéfice à la fois 
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écologique et économique, s’intégrant ainsi dans une politique de bon 
usage des antibiotiques. 

OBJECTIF PRINCIPAL  

Démontrer que 6 semaines d’antibiothérapie dans les IPOA avec 
changement prothétique (en 1 temps ou 2 temps long) ou lavage 
articulaire n’est pas moins efficace que 12 semaines d’antibiothérapie 
en termes de prévention des persistances ou rechutes d’infections. 

OBJECTIFS SECONDAIRES  

Comparer selon la durée de traitement antibiotique :  
 taux d’échec par surinfection 
 taux d’échec possible (sans preuve bactériologique ni 

manifestation concluante) 
 succès microbiologique (négativité des prélèvements 

microbiologiques réalisés après au moins 15 jours d’arrêt de 
l’antibiothérapie avant la réimplantation d’une nouvelle prothèse) 
lors des changements de prothèse en deux temps 

 le score fonctionnel de mobilité articulaire 
 les critères de tolérance 
 l’observance du traitement antibiotique 
 rechercher les facteurs de risque d’échec. 
 Évaluer le bénéfice économique pour l’assurance- maladie de la 
réduction des durées d’antibiothérapie dans la prise en charge des 
IPOA. 

CRITERE DE JUGEMENT PRINCIPAL  

Succès défini par l'absence d'échec dans la période de deux ans suivant 
l’arrêt de l’antibiothérapie ; l’échec certain étant défini  par la preuve 
bactériologique de la persistance ou de la rechute de l'infection au(x) 
même(s) germe(s). Les critères du diagnostic étant les mêmes que ceux 
utilisés pour le diagnostic initial d’infection sur prothèse, l'échec 
probable étant défini par la présence de signes cliniques (fistule) ou de 
signes macroscopiques d'infection en per-opératoire sans 
documentation bactériologique. 

CRITERES DE JUGEMENT 
SECONDAIRES  

- Taux d’échec par surinfection  

- Succès microbiologique lors des changements de prothèse en 2 temps 

- Score fonctionnel de mobilité articulaire 

- Critères de tolérance 

- Observance du traitement antibiotique 

- Recherche de facteurs pronostiques d’échec. 

- Différentiel de coût total par patient (en €uros) pour chacune des 
stratégies considérées. 

METHODOLOGIE / SCHEMA DE 
L’ETUDE  

Etude multicentrique (37 centres), de non infériorité, randomisée et 
ouverte avec 2 groupes parallèles correspondant aux deux durées de 
traitement (6 semaines versus 12 semaines).  

VOLET MEDICO ÉCONOMIQUE 

Objectif principal tertiaire : 
- Évaluer le bénéfice économique pour l’Assurance- maladie de la 
réduction des durées d’antibiothérapie dans la prise en charge des 
IPOA. 
Critère principal tertiaire : 
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- Évaluer le différentiel de coût total par patient (en €uros) pour 
chacune des stratégies considérées. 

CRITERES D’INCLUSION DES 
SUJETS  

- Homme ou femme d’âge supérieur ou égal à 18 ans présentant au 
moins un des signes cliniques suivants : douleur, fièvre, fistule ou 
écoulement de cicatrice, rougeur, tuméfaction 

- Infection bactérienne sur prothèse ostéo-articulaire (hanche ou 
genou) 

- Infection microbiologiquement documentée (voir détail §5) 
- Prise en charge chirurgicale optimisée avec changement de prothèse 

(en un temps ou deux temps long) ou lavage articulaire 
- Infection nécessitant une antibiothérapie par voie parentérale 

intraveineuse ou per os 
- Traitement antibiotique efficace débuté au plus 21 jours auparavant 
- Patient ayant donné un consentement éclairé écrit 
- Sujet affilié ou bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale. 

CRITERES DE NON-INCLUSION DES 
SUJETS 

- Patient sans preuve bactériologique d’infection ostéo-articulaire sur 
prothèse 

- Absence de prise en charge chirurgicale 
- Patient ayant eu plus d’une stratégie de changement de prothèse 

pour sepsis pour l’articulation concernée 
- Infection liée à une mycobactérie, infection fongique ou brucellienne 
- Infection lié à un germe du genre Actinomyces 
- Patient avec une espérance de vie présumée inférieure à 2 ans 
- Patient sous tutelle 
- Patient participant à une autre étude interventionnelle. 

TRAITEMENTS / STRATEGIES / 
PROCEDURES 

Les patients randomisés dans le bras A auront une antibiothérapie de 6 
semaines alors que ceux randomisés dans le bras B auront une durée 
d’antibiothérapie de 12 semaines. S’agissant d’une comparaison de 
stratégies d’antibiothérapie relatives à la durée, le choix de 
l’antibiotique sera laissé à la discrétion du prescripteur. 

NOMBRE DE PATIENTS  410 sujets 

DUREE DE LA RECHERCHE  69 mois (42 mois d’inclusion, 27 mois de suivi). 

RETOMBEES ATTENDUES  
La participation du patient s’accompagne d’un bénéfice individuel 
direct grâce à la possibilité d’avoir un traitement aussi efficace et moins 
contraignant. 
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Liste des abréviations 

 

AFSSaPS Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé 

AMM Autorisation de Mise sur le Marché 

ARC Attaché de Recherche Clinique 

BPC Bonnes Pratiques Cliniques 

CPP Comité de Protection des Personnes  

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

CRF Case Report Form (cahier d’observation) 

EvIG  Evènement Indésirable Grave 

EIG  Effet Indésirable Grave 

EIGI  Effet Indésirable Grave Inattendu 

ICH 
International Conference on Harmonization (Conférence internationale 
pour l'harmonisation) 

IDE Infirmière Diplômée d'Etat 

INSERM Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale 

MR Méthodologie de Référence 

RCP Résumé des Caractéristiques d'un Produit 

SUSAR Suspected Unexpected Serious Adverse Reaction 

TEC Technicien d'Etude Clinique 

IPOA Infection sur Prothèse Ostéo-Articulaire 

SPILF Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 
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1. Informations générales  

1.1. Titre 
Etude multicentrique, de non infériorité, randomisée, ouverte, évaluant l’efficacité de deux Durées 
d’Antibiothérapie (6 semaines versus 12 semaines) dans le Traitement des Infections sur Prothèses 
Ostéo-articulaires,  avec changement prothétique (en 1 temps ou 2 temps) ou non (lavage articulaire). 

 

1.2. Promoteur 

1.2.1. Identité 
CHRU de Tours 

2 Bd Tonnellé 

37044 Tours cedex 9 

 

1.2.2. Signature du protocole au nom du promoteur 
Madame Violaine MIZZI 

Le Directeur Adjoint, 

Directeur des Affaires Médicales et de la Recherche 

CHRU Tours 

 

1.2.3. Responsable de la recherche au niveau du promoteur 
Madame Violaine MIZZI 

Le Directeur Adjoint, 

Directeur des Affaires Médicales et de la Recherche 

CHRU Tours 

 

1.3. Coordination et suivi de l’étude 
Centre d’Investigation Clinique INSERM 202 

CHRU Tours 

2, boulevard Tonnellé 

37044 Tours cedex 9 

 

1.4. Investigateurs 

1.4.1. Investigateur coordonnateur 
Pr Louis BERNARD 
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Service de Médecine Interne et de Maladies Infectieuses 

Hôpital Bretonneau, CHRU de Tours  

1.4.2. Investigateurs principaux de chaque centre 
Cf Annexe 6 « Liste des investigateurs et des investigateurs ». 

 

1.5. Pharmacovigilance 
Dr Annie Pierre JONVILLE-BERA 

Centre Régional de Pharmacovigilance, CHRU de Tours 

 

1.6. Méthodologiste – biostatisticien 
Pr Bruno GIRAUDEAU 

Centre d’Investigation Clinique – INSERM 202 

CHRU Tours 

2, boulevard Tonnellé 

37044 Tours cedex 9 

1.7. Économistes de la santé 
M. Amadou Beïdi KONATE 

Unité d’Évaluation Médico-Économique (UEME)-SIMEES 

Hôpital Bretonneau / CHRU de Tours 

2, Boulevard Tonnelé  

37 044 Tours Cedex 9 

 

Dr Solène BRUNET-HOUDARD 

Unité d’Évaluation Médico-Économique (UEME)-SIMEES 

Hôpital Bretonneau / CHRU de Tours 

2, Boulevard Tonnelé  

37 044 Tours Cedex 9 

1.8. Comité Indépendant d’évaluation des évènements critiques : comité d’adjudication 
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Ce projet est soutenu par les sociétés savantes suivantes :  

 

SOFCOT :  Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 

SPILF :  Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 

 

Ce projet répond aux directives ministérielles avec l’implication des Centres interrégionaux de 
référence pour la prise en charge des Infections Ostéo-Articulaires complexes.  
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2. Justification scientifique et description générale de la recherche 

2.1. Résumé des résultats des essais non cliniques et des essais cliniques disponibles et 
pertinents au regard de la recherche biomédicale concernée 

 

Environ 100 000 prothèses totales de hanche (PTH) et 50 000 prothèses totales de genou (PTG) 
sont mises en place chaque année en France. Le risque d’infection sur prothèse ostéo-articulaire (IPOA) 
malgré les mesures de prophylaxie par antibiothérapie et l’utilisation d’enceinte à flux laminaire lors 
de la pose de prothèse, est situé entre 1 et 2% pour les PTH, et atteint probablement 3% pour les PTG 
(1). 

Une enquête menée en 1999 et 2000, par le CLIN Sud-Est, a recensé parmi 3881 patients opérés 
d’une PTH, 87 infections de site opératoire, soit une prévalence globale de 2%. (http://cclin-
sudest.univ-lyon1.fr/surveillance/Reseaux/ISO/planiso.htm). Le nombre de cas d’IPOA en France est 
ainsi estimé entre 2000 et 2500 par an. L’IPOA est l’une des complications les plus graves de la chirurgie 
orthopédique. Elle engendre une morbidité et une surmortalité importantes. Une des raisons de la 
morbidité de cette pathologie est la nécessité d’une antibiothérapie prolongée pouvant atteindre 
plusieurs mois. Les IPOA demeurent un problème thérapeutique majeur alors que très peu d’essais 
thérapeutiques chez l’homme en ont exploré la prise en charge et le traitement. La complexité de la 
prise en charge de ces infections nécessite une collaboration entre chirurgiens orthopédistes, 
infectiologues microbiologistes. C’est dans ce but que doivent se mettre en place les centres de 
référence de prise en charge des infections ostéo-articulaires, prévus par le programme national de 
lutte contre les infections nosocomiales 2005-2008. 

Les germes en cause sont le plus souvent Staphylococcus aureus et les staphylocoques à 
coagulase négative qui représentent à eux deux au moins 50% des germes en cause (2). Le mode de 
contamination des prothèses étant soit per-opératoire au moment de la mise en place de la prothèse, 
soit par voie hématogène, la classification des infections sur prothèse actuellement admise (3-5) 
distingue : 

4) les infections post-opératoires précoces, dans le mois suivant l’intervention, 

5) les infections tardives, d’évolution chronique, évoluant depuis plus de 4 semaines, 

6) les infections aiguës hématogènes, avec la survenue brusque de manifestations cliniques 
sur une prothèse jusque là asymptomatique. 
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Le traitement d’IPOA n’est actuellement pas standardisé tant du point de vue chirurgical que du 
traitement antibiotique. Les différentes stratégies chirurgicales proposées sont i) le nettoyage 
chirurgical avec maintien de la prothèse, ii) le changement en un ou iii) deux temps de la prothèse, iv) 
l’ablation de la prothèse sans projet de repose ou résection tête-col (6,7). Le nettoyage chirurgical sans 
ablation de la prothèse peut être envisagé s’il s’agit d’une infection vue tôt après la contamination per-
opératoire ou hématogène. Le risque d’échec de cette stratégie parait significativement plus important 
si les symptômes évoluent depuis plus de deux semaines (8,9). Dans les infections aiguës dites 
secondaires, cette stratégie peut être proposée s’il n’y a pas de signe de descellement de la prothèse. 

Le choix entre changement en un temps et changement en deux temps repose sur l’habitude 
de chaque équipe et non sur les données d’études prospectives comparatives, en sachant qu’il existe 
un accord pour recommander l’ablation de la prothèse s’il existe des signes radiologiques de 
descellement (1, 9, 10), les possibilités de repose paraissant d’autant plus élevées qu’il n’existe pas de 
maladie générale sous-jacente (11). Il existe un accord professionnel (SOFCOT) pour recommander le 
changement prothétique en deux temps principalement dans les situations où l’infection est due à un 
(des) à germe(s) multi-résistant(s), et/ou lorsque l'articulation a déjà fait l’objet d’un changement de 
prothèse, et/ou s’il existe des lésions osseuses importantes. Il existe un accord professionnel (SOFCOT) 
pour recommander le changement prothétique en un temps si l’infection est bactériologiquement 
documentée avant l’intervention, sans germe multirésistant, s’il n’existe pas de destruction osseuse 
importante, et si l’excision chirurgicale est considérée de bonne qualité.  

La comparaison des différentes études entre elles est méthodologiquement difficile, puisque 
différents facteurs peuvent conditionner le succès de telle ou telle stratégie : le type de 
microorganisme en cause, le terrain, le délai entre la dépose et la repose, le choix et la durée du 
traitement antibiotique systémique associé, le recours ou non à la greffe d’os et le moyen de fixation 
de la deuxième prothèse, avec ou sans ciment, l’utilisation d’antibiotiques locaux (ciment, billes ou 
“espaceur” imprégnés d’antibiotique). Néanmoins, une telle approche, semble montrer en globalité 
(hanche et genou) une efficacité entre 85 et 90% dans les changements en un temps et de 85 et 95% 
dans les changements en deux temps (cf tableau 1) (8,12-28). Le changement prothétique en 2 temps 
avec implantation ou non d’espaceur contenant ou non des antibiotiques, associé à une 
antibiothérapie systémique permet d’obtenir un taux d’éradication de l’infection entre 85 et 100% au 
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niveau de la hanche (généralement supérieur à 95%) (8,14,19,21,27,28) et du genou (généralement 
entre 85 et 90%) (8,13,14,16,17,18,20,23,24,25) et ceci quelle que soit la sensibilité des bactéries aux 
antibiotiques (19). Lors d’un changement prothétique en 2 temps, toutes les grandes études (non 
comparatives) ont comporté une antibiothérapie prolongée entre les 2 temps chirurgicaux (1).  

Une étude récente rétrospective rapporte une série de 38 patients ayant une IPOA de genou 
traitée par un changement en 2 temps durant lequel l’antibiothérapie n’a pas été pratiquée de façon 
systématique. Le taux de guérison fût identique à celui rapporté dans la littérature et les auteurs 
concluent que la prolongation de l’antibiothérapie entre les 2 temps chirurgicaux n’a pas d’influence 
sur le taux de récurrence ou de persistance de l’infection (18). Une étude rétrospective française a été 
menée dans 14 centres de chirurgie orthopédique et a évalué 563 infections de prothèses totales de 
hanche prises en charge entre 1990 et 1998, et traitées soit par nettoyage (19%), changement en deux 
temps (40%) ou en un temps (23%), ou résection tête-col (14%) (29). Le taux de guérison observé, 
après un recul minimum de deux ans (médiane 3 ans), était de 85 et 88% dans les changements 
effectués respectivement en un et deux temps opératoires (30,31). Les deux populations de malades 
étaient comparables du point de vue du score ASA (American Society of Anesthesiology), de 
l’ancienneté de l’infection et du germe en cause. Toutefois les malades opérés en deux temps avaient 
plus souvent été opérés auparavant, et avaient des lésions osseuses, en particulier fémorales, plus 
importantes (32). Malgré les nombreux biais méthodologiques de cette étude, l’évolution de la prise 
en charge des infections de prothèse totale de hanche, par les chirurgiens orthopédistes, tend à 
admettre la possibilité d’un changement en un temps, qui permettrait d’obtenir un meilleur résultat 
fonctionnel, plus rapidement que dans les changements en deux temps.  

Une autre étude rétrospective récente française portant sur 107 cas d’IPOA de genou, ne trouve 
pas de différence significative de guérison entre un changement de prothèse en 2 temps et en 1 temps 
(26). Dans cette étude, le choix de la technique chirurgicale (changement de prothèse en 1 temps ou 
en 2 temps), la durée d’évolution de l’infection, le type de bactérie responsable de l’infection, ne 
sembleraient pas être des facteurs de  risque d’échec. Par contre les multiples reprises chirurgicales 
(plusieurs changements de prothèse) semblent manifestement être un facteur de risque important 
d’échec. Il est souhaitable lors d’études comparatives de traitement (durée de l’antibiothérapie 
systémique) de ne pas inclure de patients ayant bénéficié de multiples reprises chirurgicales, et de se 
limiter dans une première étude aux patients n’ayant eu au maximum qu’une seule stratégie de prise 
en charge de l’IPOA avant l'infection qui fait l'objet de l'étude. 

L’utilisation d’un espaceur (entretoise en ciment ou spacer) permet une marche plus facile 
pendant la période sans prothèse, une durée d’hospitalisation plus courte, une durée d’intervention 
chirurgicale plus courte lors du 2ème temps (ré-intervention jugée facilitée), un besoin moins important 
de transfusion de culots globulaires sanguins (symposium SOCOT 2001). Ceci est lié à l’effet mécanique 
de l’espaceur et non à la présence d’un antibiotique. L’utilisation d’un espaceur permet de maintenir 
un espace au niveau de l’articulation et s'avère donc indispensable au niveau du genou en raison du 
risque d’arthrodèse fémoro-tibiale. Certaines équipes utilisent un antibiotique local dans l’espaceur 
(changement en 2T) ou dans le ciment périprothètique (lors de la repose de prothèse définitive) 
d’autres non. L’utilisation d’antibiotique dans le ciment ou dans l’espaceur fait l’objet d’un vaste débat 
dans la littérature sans aucune étude randomisée permettant de conclure. Plusieurs études n’ont pas 
montré de différence significative sur le taux de guérison entre l’utilisation ou non de ciment aux 
antibiotiques entre les 2 temps opératoires et lors de la repose de la prothèse (27,33,34). Il est 
souhaitable lors d’études comparatives d’efficacité de traitement (durée de l’antibiothérapie 
systémique) de ne pas induire un biais par l’utilisation locale d’antibiotique (dans l’espaceur ou le 
ciment).  

Quelle que soit la stratégie chirurgicale utilisée, la durée du traitement antibiotique n’est pas 
standardisée, alors qu’il existe des recommandations portant sur le choix des molécules et les 
posologies proposées lors de la réunion de consensus sur l’infection ostéo-articulaire (35). Des études 
récentes laissent envisager la possibilité de durées de traitement de 6 semaines après la dépose de la 
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prothèse, aussi bien dans les infections de prothèse totale de genou que de hanche (Tableau 1). La 
pratique conduit en fait à utiliser des durées prolongées de traitement antibiotique, sans qu’il soit 
possible de relier la guérison à la prolongation de l’antibiothérapie, malgré le risque de sélection de 
bactéries résistantes, et le surcoût induit. Dans la même étude rétrospective sur 563 infections de 
prothèse totale de hanche, les 127 infections traitées par changement en un temps de la prothèse, la 
durée de l’antibiothérapie était comprise entre 1 et 3 mois dans 31% des cas et durait de 3 à 6 mois 
dans 38%, sans influence de la durée de l’antibiothérapie sur l’efficacité, les résultats obtenus avec un 
traitement antibiotique de plus de 3 mois n’étant pas supérieurs (36). En pratique courante, la durée 
d’administration des antibiotiques dans les IPOA est le plus souvent de 6 à 12 semaines (5,18). Un 
traitement antibiotique de durée courte, s’il s’avérait aussi efficace qu’un traitement antibiotique 
prolongé, pourrait donc avoir un intérêt à la fois écologique et de moindre coût, s’intégrant ainsi dans 
une politique de bon usage des antibiotiques telle qu’elle a été définie dans la circulaire n°2002-272 
du 2 Mai 2002) (37). 

Sous le parrainage de la SOFCOT (Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique) et 
de la SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française), cette demande de PHRC (DATIPO) 
a été déposée en concertation avec les différents investigateurs.  



PHRC National 2009  DATIPO 
 

N° EudraCT 2010-021242-22  Version n°9.0 du 29072016 - Page 90 sur 177 
 

AUTEURS Schéma 
expérimental 
de l’étude 

Type de 
Chirurgie 

Localisation 
de la 
prothèse 

Nombre 
de 
patients 

Durée de  

l’antibiothérapie 

Implantation 
d’un espaceur 
avec 
antibiotique 

Utilisation de 
ciment avec 
antibiotique 

Efficacité Remarques 

Brandt (8) Rétrospective 2T H et G 38 
(22et16) 

(2-6)  Variable  97,2%  

Bengtson (12) Rétrospective 1T et 2T Genou 107 ? non variable 88% Pas de différence 
d’efficacité entre 1T et 2T 

Mont (13) Prospective 2T cours 
(35) 

et 2T long 
(34) 

 

 

Genou 69  

(35/34) 

6s non  ? 88%  

(86%-91%) 

Etude comparative entre un 
2T cours (dépose-ATB 6s 
puis repose immédiate) et 
2T long (dépose-ATB 6s puis 
repose immédiate) 

Hsieh (14) Prospective 2T H et G 128 (70 et 
58) 

6s 1er groupe : 
non 

2ème 
groupe :oui 

oui 95,3% Pas de différence 
d’efficacité entre 
l’utilisation de billes-ATB et 
l’utilisation de spacer 

Mulcahy (15) Rétrospective 1T G 15 3s  variable 100%  

Souillac (16) Rétrospective 2T G 28 6 s oui non 89%  

Hanssen (17) Prospective 2T G 86 4s Oui 36/86 Oui 64/86 89%  

Hoad-Reddick 
(18) 

Prospective 2T G 38 variable ? ? 89%  

Volin (19) Prospective 2T H et G 46 6s non non 93% Pas de différence 
d’efficacité en fonction de 
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la sensibilité des micro-
organismes 

Windsor (20) Prospective 2T G 35 6s non non 90% 2T court 

Lecuire (21) Prospective 1T(16) 

2T (41) 

H 57 6s à 6mois non non 1T : 93% 

2T : 97% 

Pas de différence 
d’efficacité entre 1T et 2T 

2T  long (1mois à 1 an avant 
la repose) 

Raut (22) Rétrospective 1T H 186 6s à 12s  oui 84%  

Whiteside(23) Rétrospective 2T G 33 6s oui oui 93%  

Hirakawa(24)  2T G 66 6s oui oui 92% (79.5%) 

 

Efficacité à 92% pour les 
patients ayant un premier 
changement, sinon global 
79.5% 

Windsor (25) Rétrospective 2T G 38 6s ? ? 97,4%  

Nazarian (26) Rétrospective 2T G 14 ? oui ? 100%  

Bauer (27) Rétrospective 1T(30) 

2T (77) 

G 107 18 Oui (51%)  67% (1T) 

67% (2T) 

mais 
multiples 
reprises 
chirurgicales 

Pas de différence 
d’efficacité entre 1T et 2T 

Interprétation difficile car 
20% des patients sont soit 
décédés soi perdus de vue 

Hsieh  (28) Rétrospective 2T H 24 6s oui oui 100% Conditions : perte 
osseuse+++ 
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Tableau 1 : Synthèse des données de la littérature 
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2.2. Résumé des bénéfices, le cas échéant, et des risques prévisibles et connus pour les 
personnes se prêtant à la recherche 

2.2.1. Bénéfices  
Les patients des deux groupes bénéficieront, de par leur participation à l’étude, d’un suivi médical 
privilégié. Les patients du groupe « 6 semaines » auront une durée d’hospitalisation diminuée, et donc 
moins de risque de résistance des germes aux antibiotiques. 

 

2.2.2. Risques 
Les risques attendus sont liés aux effets secondaires des antibiotiques administrés. Ils sont variables 
selon les molécules. Il est observé communément 3 types d’effets : les réactions allergiques, les 
troubles digestifs, les dysfonctionnements rénaux ou hépatiques.  
 

2.2.3. Balance bénéfices / risques 
Les soins et surveillances sont conformes à la pratique habituelle, la participation du patient devrait 
s’accompagner d’un bénéfice individuel direct grâce à la possibilité d’avoir un traitement aussi efficace 
et moins contraignant.  

 

2.3. Description et justification de la voie d’administration, de la posologie, du schéma 
d’administration et de la durée de traitement 

L'administration du médicament et la description du traitement chirurgical seront détaillées dans le 
chapitre 7.  

 

2.4. Déclaration indiquant que la recherche sera conduite conformément au protocole ainsi 
qu’aux bonnes pratiques cliniques et aux dispositions législatives et réglementaires en 
vigueur 

Le promoteur et l’investigateur s’engagent également  à ce que cette recherche soit conduite : 

- conformément au protocole, 

- conformément aux bonnes pratiques cliniques françaises et internationales actuellement en vigueur, 

- conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur en France et 
au  niveau  international. 

 

2.5. Description de la population à étudier 
Cette étude portera sur une population ayant une infection sur prothèse ostéo-articulaire justifiant 
d’un changement de prothèse (en 1 temps ou 2 temps long) ou non (lavage articulaire), et d’une 
antibiothérapie. 

Les modalités de sélection des patients sont décrites dans le chapitre 5.  
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2.6. Retombées 
Un traitement antibiotique de durée raccourcie, s’il s’avérait aussi efficace qu’un traitement 
antibiotique prolongé, pourrait avoir un intérêt à la fois écologique et de moindre coût, s’intégrant 
ainsi dans une politique de bon usage des antibiotiques telle qu’elle a été définie dans la circulaire 
n°2002-272 du 2 Mai 2002 (37).Ce type de traitement permettrait également au  patient de bénéficier 
d’un traitement aussi efficace et moins contraignant.  
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3. Objectifs de la recherche 

3.1. Hypothèse clinique 
Chez les patients ayant une infection sur prothèse ostéo-articulaire justifiant un changement 
prothétique (en 1 temps ou en 2 temps long) ou non (lavage articulaire), avec une antibiothérapie 
systémique exclusive suivant le geste de pose de prothèse (1 temps) ou de dépose de prothèse (2 
temps), une durée d'antibiothérapie de 6 semaines n’est pas moins efficace qu’une durée de 12 
semaines. 

 

3.2. Objectif principal 
Démontrer que 6 semaines d’antibiothérapie dans les IPOA avec changement prothétique (en 1 temps 
ou 2 temps long) ou lavage articulaire n’est pas moins efficace que 12 semaines d’antibiothérapie en 
termes de prévention des persistances ou rechutes d’infections. 

 

3.3. Objectifs secondaires 
Comparer selon la durée de traitement antibiotique :  
 le taux d’échec par surinfection 
 le taux d’échec possible (sans preuve bactériologique ni manifestation concluante) 



PHRC National 2009  DATIPO 

 

 Page 97 sur 177 

 succès microbiologique (négativité des prélèvements microbiologiques réalisés après au moins 15 
jours d’arrêt de l’antibiothérapie avant la réimplantation d’une nouvelle prothèse) lors des 
changements de prothèse en deux temps 

 le score fonctionnel de mobilité articulaire 
 les critères de tolérance 
 l’observance du traitement antibiotique 
 rechercher les facteurs pronostiques de risque d’échec. 
 Évaluer le bénéfice économique pour l’assurance- maladie de la réduction des durées 

d’antibiothérapie dans la prise en charge des IPOA. 
 

4. Conception de la recherche 

4.1. Enoncé précis des critères d’évaluation principaux et, le cas échéant, des critères 
d’évaluation secondaires 

4.1.1. Critère d’évaluation principal 
Succès défini par l'absence d'échec dans la période de deux ans suivant l’arrêt de l’antibiothérapie. 
L’échec certain est défini par la preuve bactériologique de la persistance ou la rechute de l'infection 
au(x) même(s) germe(s), les critères du diagnostic sont les mêmes que ceux utilisés pour le diagnostic 
initial d’infection sur prothèse.  
L'échec probable est défini par l’absence de documentation bactériologique et de la présence de signes 
cliniques certains (fistule) ou macroscopiques d’infection et éventuellement des signes histologiques 
(plus de 1 PNN par champ à fort grossissement X 400). Dans ces cas, c’est la présence de signes 
cliniques (fièvre, douleur, gêne fonctionnelle, fistule cutanée, érythème au niveau de la cicatrice…) 
et/ou un syndrome inflammatoire (défini par une CRP > 10 mg) qui feront évoquer l’échec, malgré 
l’absence de documentation bactériologique. Ces signes doivent être interprétés en fonction de 
l’existence ou non d’une pathologie inflammatoire sous-jacente (exemple polyarthrite rhumatoïde), 
ou d’une infection intercurrente n’étant pas une IPOA (pneumonie, pyélonéphrite…). 
 

Tous les échecs «certains» et « probables » seront évalués en aveugle de la durée d’antibiothérapie 
(i.e. en aveugle du bras de randomisation) par le Comité d’adjudication constitué de 3 membres (un 
bactériologiste, un orthopédiste et un infectiologue) ne participant pas au protocole comme 
investigateurs. 

Il sera présenté au Comité d’adjudication une synthèse d’informations recouvrant une période 
d’observation identique : depuis la fin du traitement antibiotique jusqu’à la fin du suivi (moins 6 
semaines pour le bras  « 6 semaines »). 

Les critères du diagnostic bactériologique définissant l’échec sont les mêmes que ceux utilisés pour le 
diagnostic d’infection sur prothèse, à partir de la ponction du site opératoire ou des prélèvements per-
opératoires. 

 

 Microbiologie Macroscopie (per-op.) Clinique 

Echec certain Même germe Présent ou absent Présent ou absent 

Echec probable Pas de preuve Présent Signe concluant (fistule) 
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4.1.2. Critères d’évaluation secondaires 
 1) Taux d’échec par surinfection (autre germe)  

Défini par la preuve microbiologique d’une « nouvelle infection » à un ou des germes différents par 
rapport à celui ou ceux isolé(s) lors du diagnostic.  
 
 2) Taux d’échec possible 

Présence de signes cliniques sans preuve bactériologique. 
 
 3) Succès microbiologique lors des changements de prothèse en 2 temps 

Trois états sont possibles, en fonction des résultats des prélèvements microbiologiques réalisés après 
au moins 15 jours d’arrêt de l’antibiothérapie systémique. Ces prélèvements bactériologiques 
profonds seront réalisés en per-opératoire durant la chirurgie du 2ème temps (juste avant la reprise de 
l’antibiothérapie précédant la réimplantation). La culture microbiologique sera prolongée (10 jours). 
Pour les germes considérés comme « virulents » ou comme n’étant pas des contaminants de la flore 
cutanée (Staphylocoque doré, Streptocoque, Entérobactéries, Pseudomonas...), deux prélèvements 
positifs sont requis. En cas d'isolats de germes peu pathogènes (staphylocoque non doré, 
corynébactéries, propionibactéries) : plusieurs isolats (au moins 3) devront être positifs pour le même 
germe. 

 

- Succès microbiologique = négativité des prélèvements bactériologiques et absence de signes 
cliniques, radiologiques ou de syndrome inflammatoire. 

- Echec microbiologique « certain » = documentation bactériologique, comprenant la notion de 
rechute (isolement du même pathogène que celui isolé au moment du diagnostic avec disparition 
initiale des signes en faveur d’une infection évolutive) ou de réinfection (isolement d’un ou d’autre(s) 
pathogène(s) par rapport à celui ou ceux isolé(s) lors de diagnostic.  

- Echec microbiologique « probable » = absence de documentation bactériologique mais présence de 
signes cliniques et d’un syndrome inflammatoire (définis ci-dessus) et/ou signes radiologiques qui 
feront évoquer l’échec. 

 

 4) Score fonctionnel de mobilité articulaire  

Un score fonctionnel de mobilité de l’articulation atteinte sera établi à l’aide du score de Merle 
d’Aubigné pour la Hanche et du Knee society score pour le genou (41-42). 

 

 5) Critères de tolérance  

Ces évènements indésirables cliniques et/ou bactériologiques sont notamment (liste non limitative) :  

- la tolérance rénale : évaluée par la mesure ou le calcul (Cockroft) la clairance de la 
créatinine   
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- les autres paramètres de la tolérance : manifestations allergiques, hépatiques, digestives ou   
hématologiques. 

 

 6) Observance du traitement antibiotique  

L’observance du traitement antibiotique sera évaluée au travers de questions posées au patient, au 
cours d’un entretien téléphonique ou d’une consultation de suivi. 

Cela se fera également par le calcul de la durée et de la dose cumulée de traitement effectif par rapport 
au traitement prévu. En effet, les patients devront rapporter les boîtes de traitement lors de chaque 
rendez-vous avec le médecin infectiologue ou le chirurgien. 

De plus, un carnet patient permettra à ceux-ci d’y indiquer tout oubli de prise de médicament, ce qui 
complètera les informations sur l’observance. 

 

 7) Recherche de facteurs pronostiques d’échec  

Seront considérés : la topographie de l’infection (hanche ou genou), le type de l’infection avant le 
début de l’antibiothérapie (post-opératoire précoce, tardive ou aiguë), l’ancienneté et la présence du 
matériel, la nature du germe, l'âge et les co-morbidités (diabète, corticothérapie, …), l’existence d’un 
autre foyer vis à vis de la guérison précoce (au deuxième temps) et de l’état à 24 mois. 

 

        8) Médico- économique : 

Différentiel de coût total par patient (en €uros) pour chacune des stratégies considérées. 

4.2. Description de la méthodologie de la recherche, accompagnée de sa présentation 
schématique précisant notamment les visites et les examens prévus  

4.2.1. Plan expérimental 
Il s’agit d’un essai de non-infériorité, multicentrique, randomisé, en ouvert, avec 2 groupes parallèles 
correspondant aux deux durées de traitement (6 semaines versus 12 semaines).  

 

4.2.2. Présentation schématique de la recherche 
L’étude se déroulera selon la stratégie chirurgicale choisie, comme suit :  

 

L’inclusion et la randomisation auront lieu une fois le(s) germe(s) connu(s), à J0. 

 

Remarque : Le patient pourra avoir reçu les antibiotiques efficaces sur le germe avant l’intervention 
mais la durée totale devra être strictement respectée. 

 



PHRC National 2009  DATIPO 

 

 Page 100 sur 177 

Dans les schémas ci-après : J0 sera le début de l’antibiothérapie efficace, dès le début du traitement 
ou après identification précise des germes causant l’infection. 

 

ATB = antibiothérapie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavage avec maintien de la prothèse 

 

 

 

 

Changement de prothèse en 1 temps 
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Changement de prothèse en 2 temps long (uniquement) 

 

 

 

Précisions quant au changement de prothèse en 2 temps long: 

- La fenêtre thérapeutique est une période de 15 jours pendant laquelle le patient ne recevra aucun 
antibiotique. 

- Les 10j d’ATB probabiliste tolérés n’entreront pas en compte dans la durée globale du traitement ceci 
car l’antibiothérapie de quelques jours, administrée au décours de la repose d’une prothèse ne peut 
pas être prise en compte dans l’évaluation de l’échec ou du succès. Seule la présence  de micro-
organismes indiquera l’échec thérapeutique. 

5. Sélection et exclusion des personnes de la recherche 

5.1. Critères d’inclusion des personnes qui se prêtent à la recherche 
o Homme ou femme d’âge supérieur ou égal à 18 ans présentant au moins un des 

signes cliniques suivants : douleur, fièvre, fistule ou écoulement de cicatrice, 
rougeur, tuméfaction 

o Infection bactérienne sur prothèse ostéo-articulaire (hanche ou genou) 
o Infection microbiologiquement documentée :  
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- Dans un contexte de purulence lors de l’acte chirurgical, l’isolement du ou des 
germes pathogènes se fera nécessairement à partir de prélèvements per-
opératoires (minimum de 5 prélèvements). Et éventuellement par ponction 
articulaire ou par hémocultures (annexe 1) 

- Pour les germes considérés comme « virulents » ou comme n’étant pas des 
contaminants de la flore cutanée (Staphylocoque doré, Streptocoque, 
Entérobactéries, Pseudomonas...), deux prélèvements positifs sont requis 

- Pour les germes considérés comme « peu virulents » ou comme des contaminants 
de la flore cutanée (Staphylocoque à coagulase négative, Propionibacterie, 
Corynébactérie…), un minimum de 3 prélèvements identiques (même phénotype, 
même antibiogramme) est requis  

Le caractère pathogène ou virulent s’applique également à chaque espèce quand 
plusieurs espèces sont isolées chez un même sujet (infection plurimicrobienne) (19). 

- Pour les sujets ayant reçu un traitement antibiotique avant les prélèvements 
bactériologiques : 
- s’il n’existe pas d’indication urgente à une antibiothérapie, il est hautement 

souhaitable que le traitement antibiotique soit arrêté au minimum 2 semaines 
avant les prélèvements bactériologiques. 

- s’il existe une indication urgente à une antibiothérapie (sepsis sévère, choc 
septique), le sujet ne pourra être inclus que s’il existe une documentation 
bactériologique)   

o Prise en charge chirurgicale optimisée avec changement de prothèse (en un temps 
ou deux temps long) ou lavage articulaire 

o Infection nécessitant une antibiothérapie par voie parentérale intraveineuse ou per 
os 

o Traitement antibiotique efficace débuté au plus 21 jours auparavant 
o Patient ayant donné un consentement éclairé écrit 
o Sujet affilié ou bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale. 

 

Remarque : Seule la stratégie chirurgicale avec un changement de prothèse en deux temps long (avec 
arrêt de l’antibiothérapie 15j avant la repose) a été retenue. En effet, la stratégie en deux temps court 
avec repose 4 à 6 semaines après ablation, oblige le maintien de l’antibiothérapie jusqu’à la repose et 
rend donc difficile l’évaluation de l’antibiothérapie. 

 

5.2. Critères de non-inclusion des personnes qui se prêtent à la recherche 
o Patient sans preuve bactériologique d’infection ostéo-articulaire sur prothèse 
o Absence de prise en charge chirurgicale 
o Patient ayant eu plus d’une stratégie de changement de prothèse pour sepsis pour 

l’articulation concernée 
o Infection liée à une mycobactérie, infection fongique ou brucellienne 
o Infection lié à un germe du genre Actinomyces 
o Patient avec une espérance de vie présumée inférieure à 2 ans 
o Patient sous tutelle 
o Patient participant à une autre étude interventionnelle. 
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5.3. Modalités de recrutement 
La participation à l’étude sera proposée dans les services d’Orthopédie et de Maladies Infectieuses aux 
patients hospitalisés pour infection sur prothèse articulaire justifiant d’un changement de prothèse 
(en 1 temps ou 2 temps long) ou non (lavage articulaire), et d’une antibiothérapie. 

 

5.4. Procédure d’arrêt prématuré de traitement correspondant à l’arrêt du traitement  du 
médicament et procédure d’exclusion de la recherche correspondant à l’arrêt du 
traitement et du suivi de la personne dans le cadre de la recherche 

5.4.1. Critères et modalités d’arrêt prématuré du traitement ou d’exclusion d’une personne de 
la recherche 

Aucun patient ne sera exclu de l’étude, après qu’il ait été randomisé (principe de l’intention de traiter). 
L'arrêt prématuré est toutefois possible (Cf. §6.6.1). 

 

5.4.2. Modalités de remplacement de ces personnes, le cas échéant 
Non applicable. 

 

6. Suivi des personnes se prêtant à la recherche 

6.1. Déroulement pratique 

6.1.1. Sélection  
La visite de sélection interviendra alors que le patient sera hospitalisé, avant le premier geste 
chirurgical (lavage ou dépose de prothèse). 

Le patient répondant aux critères de sélection recevra une information orale ainsi qu'une lettre 
d'information lui exposant le but de la recherche et le déroulement pratique de l'étude (durée, 
contraintes, risques possibles, période d'exclusion).  

Un délai de réflexion de 24heures sera laissé au patient avant son éventuelle signature d’un 
consentement de participation. 

  

6.1.2. Inclusion (J0) 
L’inclusion est effectuée entre J0 et S3 du début de l’antibiothérapie efficace.  

Pour précision, le traitement antibiotique efficace est défini par l’administration d’une antibiothérapie 
active sur le(s) germe(s) en cause selon les données de l’antibiogramme. La notion d’antibiothérapie 
efficace prend donc en compte la durée d’antibiothérapie probabiliste si celle-ci répond aux critères 
énoncés ci-dessus. 

 

Après avoir éventuellement complété l'information et répondu aux questions que le patient pourrait 
encore avoir au sujet de l'étude, l’investigateur devra recueillir son consentement. Ce document doit 
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être impérativement daté et signé par le patient et l’investigateur lors de cette visite avant toute 
évaluation spécifique à l'étude. 

 

Les sujets ayant signé un consentement et répondant aux critères de sélection pourront ainsi être 
inclus dans cette étude. 

 

Les caractéristiques démographiques, les antécédents, l’historique des traitements et les données de 
l’examen clinique général seront ensuite recueillis. 

 

Le médecin investigateur prescrira les examens biologiques et radiologiques de routine. Si ces examens 
ont été réalisés moins de 10 jours avant inclusion, leurs résultats seront recueillis dans le cahier 
d’observation et les examens ne seront pas à réaliser à nouveau. 

 

6.1.3. Randomisation (J0) 
La randomisation se fera consécutivement à l’inclusion, entre J0 à S3 de l’antibiothérapie efficace. 

Le patient devra obligatoirement être inclus (avoir signé un consentement) avant d’être randomisé. 

 

La randomisation sera paramétrée par le CIC INSERM 0202 et se fera électroniquement de façon 
centralisée (via le logiciel Capture System). 

 

La randomisation sera stratifiée sur la technique chirurgicale (changement prothétique en 1 temps ou  
2 temps long, ou lavage articulaire), sur la topographie de l’articulation (hanche ou genou) et sur le 
rang de l’infection (1er épisode ou 2è épisode et plus). 

 
Pour effectuer la randomisation, l’investigateur se connectera sur le site et renseignera les éléments 
suivants : 
- date de la randomisation  
- la technique chirurgicale : changement prothétique en 1 temps ou 2 temps long, ou lavage 
- le type d’articulation atteinte : hanche ou genou 
- le rang de l’infection : 1er épisode ou 2è épisode et plus 
Il recevra en retour le numéro d’inclusion du patient dans l’étude et l’information sur le bras de 
traitement (6 ou 12 semaines d’antibiothérapie, depuis le début de l’antibiothérapie efficace). 

 

6.2. Suivi des patients (S4 à S110 ou S116) 
Les patients seront suivis jusqu’à la fin de leur participation à l’étude, c'est-à-dire 24 mois après la fin 
du traitement antibiotique efficace (J0). 
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Pendant la période d’hospitalisation, le suivi sera assuré par le chirurgien orthopédiste et 
l’infectiologue.  
 
A leur sortie d’hospitalisation, une ordonnance pour compléter les 6 ou 12 semaines de traitement 
(selon le résultat de la randomisation) sera donnée aux patients. 

A noter que l’administration des traitements IV sera faite en centre hospitalier ou en hospitalisation à 
domicile (HAD), comme c’est le cas usuellement. 

La suite du traitement pourra être réalisée, suivant les spécialités, par IV puis PO, par IV uniquement 
ou par IV et PO. 

 
Le suivi médical sera alors assuré, comme à l’accoutumée, par des consultations médicales via le centre 
local de référence du traitement des infections ostéo-articulaires, et couplé avec le suivi chirurgical de 
chaque équipe prenant en charge le patient.  
 
Concrètement, ce suivi consistera en des consultations médicales et des contacts téléphoniques (voir 
calendrier ci-dessous). 

Leur programmation sera dépendante de la date de début d’antibiothérapie efficace (J0). 

 

Afin de respecter les Bonnes Pratiques Cliniques pour les recherches biomédicales portant sur les 
médicaments à usage humain, et ainsi assurer le suivi de l’observance des traitements, plusieurs 
stratégies ont été envisagées : 

- Délivrance des traitements 

La fiche « suivi de la dispensation en officine » permettra aux pharmaciens effectuant la délivrance des 
traitements en officine, d’y consigner en détail les traitements fournis au patient (N° lot, quantité, 
spécialité, date de péremption…). 

Cette fiche sera conservée par les patients le temps de leur traitement, ils la rapporteront à 
l’investigateur, à la fin de leur traitement (S6 ou S12). 

 

- Observance 

Tous les traitements entamés ou non, reçus par les patients, devront être rapportés à l’investigateur 
qui effectuera un décompte du nombre de produits utilisés et restants. Ce décompte sera colligé dans 
le cahier d’observation. 
A la fin de leur traitement (S6 ou S12), les patients rapporteront également leur ordonnance afin que 
le médecin dispose du détail des boîtes fournies par le pharmacien (en complément de la fiche de suivi 
de dispensation en officine de ville). 

Si un changement de traitement intervient en cours d’étude, le suivi des boîtes administrées sera 
identique, mais sur une autre ordonnance. L’ensemble des ordonnances sera retourné par le patient, 
en fin de traitement. 

Un suivi téléphonique des patients permettra le recueil de données d’observance et d’éventuels 
évènements indésirables ; il se fera par un TEC via une plateforme téléphonique centralisée à Tours. 
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Ces données porteront sur des observations cliniques, l'observance au traitement antibiotique ainsi 
que la survenue d'hospitalisations ou d'une intolérance médicamenteuse.  

 
- Compliance 

Lors de chaque visite avec le médecin, le même questionnaire que celui proposé lors du suivi 
téléphonique sera proposé aux patients. 

Ceci permettra de recueillir les éventuels oublis de prise d’antibiotique, l’utilisation de nouveaux 
médicaments, et les évènements indésirables survenus en cours d’étude. 

Enfin, les patients disposeront d’un « carnet patient » à renseigner tout au long de leur participation à 
l’étude. Ce carnet dans lequel seront notées leurs dates de rendez-vous ainsi que les coordonnées de 
l’équipe soignante, permettra de recueillir tout fait nouveau, les prises et les oublis de traitement et la 
survenue d’éventuels événements indésirables entre deux contacts (consultation/téléphonique). Les 
patients seront tenus de rapporter ce carnet à chaque rendez-vous avec le médecin. 

 
Les patients qui ne se rendront pas à leur rendez-vous devront être rapidement contactés afin qu’un 
nouveau rendez-vous leur soit fixé.  
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Calendrier de l’étude DATIPO 

 

 

In
fe

ct
io

n 

J0 A S3 
S6 

+/- 3J 
S9 T 

S12 

+/- 7J 

S24 

+/- 7J 

S36 T 

+/- 7J 

S52 

+/- 14J 

S76 T 

+/- 14J 

Visite finale 

(post fin de 
traitement) 

(24mois depuis S6 
ou S12) +/-  20J 

Information patient et signature du 
consentement 

X       
 

 

Vérification des critères 
d’inclusion/non inclusion 

X       
 

 

Inclusion X         

Randomisation (entre J0 et S3) X         

Données cliniques          

Caractéristiques démographiques X         

           Antécédents et histoire 
infectieuse                                                  

X       
 

 

Examen clinique          

Score fonctionnel  X X  X X  X  X 

Questionnaire d’observance  X  XT X      

Biologie          

NFS - plaquettes X X  X X  X  X 
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VS, CRP X X  X X  X  X 

ASAT, ALAT, bilirubine 

créatinine (+ clairance) 
X X  X X  X  X 

Dosage sérique glycopeptide* X X  X      

Bactériologie X         

Evènements indésirables  X X XT X X XT X XT X 

Radiographie standard  X      X  X 

Traitement antibiotique antérieur X         

Traitements concomitants X X XT X X XT X XT X 

 

J0 : début de l’antibiothérapie efficace 

* patient sous vancomycine ou teicoplanine 

 ST : suivi téléphonique réalisé par le TEC centralisé, à Tours 
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6.3. Suivi en cas d’échec 
Définition de l’échec (cf § 4.1.1) 

Le critère d’échec étant principalement microbiologique, il sera nécessaire, en cas d’évolution non 
favorable au vu des éléments cliniques, biologiques et/ou radiologiques, de tout mettre en œuvre pour 
documenter l’échec en ayant recours aux hémocultures, et/ou à la ponction. 

 

En cas d’échec du traitement antibiotique durant les 12 premières semaines, le patient continuera à 
être suivi et le traitement antibiotique pourra être adapté (modification des doses, de la voie 
d’administration) sans qu’il y ait aucune modification de la durée totale (6 semaines ou 12 semaines) 
d’antibiothérapie. 

Les antibiotiques pourront être modifiés dans les cas suivant :  

  - en cas d’allergie ou d’EI lié au traitement : un nouveau traitement sera donné au patient. La 
durée totale d’antibiothérapie ne sera pas modifiée, le patient arrêtera son traitement à la date prévue 
lors de sa randomisation. 

    - en cas d’échec : l’échec devra être documenté. La prise en charge médico-chirurgicale du 
patient sera assurée et le traitement sera adapté à la nouvelle situation.  

En cas d’échec certain, le patient sera sorti d’étude ; en cas d’échec probable, le patient continuera à 
être suivi (le recueil de données relatives à l’étude sera continué).  

 

6.4. Description des mesures prises pour réduire et éviter les biais 

6.4.1. Randomisation centralisée 
Cf chapitre 6.1.3. 

 

6.4.2. Méthodes de mise en insu 
L’étude est réalisée en ouvert, mais l’évaluation du critère principal de jugement (échecs «certains» et 
« probables ») sera réalisée en aveugle (sans connaissance du bras de traitement) par un comité 
d’adjudication indépendant qui validera les événements critiques. 

 

6.5. Durée prévue de participation des personnes et description de la chronologie et de la durée 
de toutes les périodes de l’essai, y compris le suivi, le cas échéant  

 

La durée de l’étude est estimée à 69 mois : 42 mois de période d’inclusion et jusqu’à 27 mois de suivi. 

La durée totale de participation à l’étude pour le patient est de 25,5 mois ou 27 mois selon son groupe 
de randomisation. 
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Dès la première inclusion, le promoteur doit informer sans délai l’autorité compétente et le CPP de la 
date effective de démarrage de l’étude (Date effective de démarrage = date de signature du 
consentement par la première personne qui se prête à la recherche). 

La date de fin d’étude sera transmise par le promoteur à l’ANSM et au CPP dans un délai de 90 jours. 
La date de fin de la recherche correspond au terme de la participation de la dernière personne qui se 
prête à la recherche, ou le cas échéant, au terme défini dans le protocole. 
 

6.6. Description des règles d’arrêt définitif ou temporaire  

6.6.1. Arrêt de participation d’une personne à la recherche 
L'arrêt de participation d'un sujet survient lorsque ce dernier arrive à la fin du suivi prévu par l'étude. 

 

Les sujets pourront retirer leur consentement et demander à sortir de l’étude à n’importe quel 
moment et quelle qu’en soit la raison. En cas de sortie prématurée, l’investigateur doit en documenter 
les raisons de façon aussi complète que possible. 

 

L’investigateur pourra interrompre temporairement ou définitivement la participation d’un sujet à 
l’étude pour toute raison qui servirait au mieux les intérêts du sujet en particulier en cas d’événements 
indésirables graves.  

 

En cas d’arrêt de l’antibiothérapie, l’investigateur mettra tout en œuvre pour continuer le suivi et le 
recueil de données relatives à l’étude. 

 

Cas particulier : Si le traitement est poursuivi au-delà de la durée prévue (plus de 6 ou 12 semaines) : 
l’échec sera à documenter (cf § 4.1.1), et le patient continuera à être suivi (le recueil de données 
relatives à l’étude sera continué). 

 

En cas de sujet perdu de vue, l’investigateur mettra tout en œuvre pour reprendre contact avec la 
personne. 

 

6.6.2. Arrêt d’une partie ou de la totalité de la recherche 
L’étude peut être interrompue prématurément en cas de survenue d’événements indésirables 
inattendus, graves nécessitant une revue du profil d'innocuité du produit. De même, des événements 
imprévus ou de nouvelles informations relatives au produit, au vu desquels les objectifs de l'étude ou 
du programme clinique ne seront vraisemblablement pas atteints, peuvent amener le promoteur à 
interrompre prématurément l’étude. 
Le CHRU de Tours se réserve le droit d'interrompre l’étude, à tout moment, s'il s'avère que les objectifs 
d’inclusion ne sont pas atteints. 
En cas d’arrêt prématuré de l’étude, l’information sera transmise par le promoteur dans un délai de 
15 jours à l’AFSSaPS et au CPP. 
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6.7. Dispositions mises en œuvre en vue du maintien de l’insu et procédures de levée de l’insu, 
le cas échéant  

Non applicable car l’étude est réalisée en ouvert. 

 

 

7. Traitements administrés aux personnes qui se prêtent à la recherche 

7.1. Description du ou des traitements nécessaires à la réalisation de la recherche 

7.1.1. Identification des traitements  
Le choix de l’antibiothérapie sera laissé à la discrétion du prescripteur mais guidé par des 
recommandations faites par la SPILF (Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française), situées 
en annexe 3. 

Les propositions concernant le traitement antibiotique sont les mêmes qu’il s’agisse d’un traitement 
de 6 semaines ou de 12 semaines. 

 

Le choix de la molécule dépend de la sensibilité in vitro des bactéries en cause, de sa stabilité vis-à-vis 
des mutations potentielles du germe, de sa capacité de diffusion dans l’os, de sa toxicité, de sa 
tolérance, de son mode d’administration et du patient. Les prélèvements à visée microbiologique per-
opératoires seront réalisés selon les recommandations situées en annexe 1. 

 

7.1.2. Distribution des traitements 
Au cours de l’hospitalisation, les patients seront traités selon les modalités habituelles de traitement 
des infections ostéo-articulaires, selon les recommandations de la SPILF (annexe 3). 

A leur sortie d’hospitalisation, et si la durée du traitement prévue par la randomisation n’est pas finie, 
les patients se verront remettre une ordonnance permettant la délivrance en officine des antibiotiques 
jusqu’à la fin de la durée de traitement.  
A noter que les pharmaciens d’officine pourront proposer la substitution  des spécialités prescrites par 
les investigateurs par leur générique, si applicable. 
 

7.1.3. Administration 
L’antibiothérapie est débutée de manière probabiliste et sera secondairement adaptée au germe 
identifié si nécessaire. 

L’inclusion puis la randomisation des patients dans l’étude peut intervenir dès le début de 
l’antibiothérapie efficace (J0), jusqu’à la 3ème semaine après le début de cette antibiothérapie.  
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Le diagnostic microbiologique permettant l’identification précise du(es) germe(s) en cause, sera réalisé 
selon les recommandations présentées en annexe 2. 

L’antibiogramme sera réalisé selon les recommandations de la Société Française de Microbiologie. En 
cas d’infection à Staphylocoque coagulase négative, un antibiogramme devra être effectué sur la 
totalité des souches identifiées (isolats) ainsi que sur les souches d’aspect différent sur la morphologie 
des colonies. Une mesure de CMI (E-test) pour la Vancomycine et la Teicoplanine sera effectuée 
systématiquement sur les souches de staphylocoques méticilline-résistants. 

 

7.1.4. Adaptation de la posologie 

Une modification de l’antibiothérapie peut être envisagée dans certains cas (intolérance, allergie, 
inefficacité) sans que cela ne modifie la durée du traitement. Ce changement sera notifié dans le cahier 
d’observation. 

 

7.1.5. Précautions d’emploi 

Les précautions d'emploi sont décrites dans les Résumés Caractéristiques Produits (RCPs) des 
traitements administrés.   

 

7.2. Médicaments et traitement autorisés et interdits dans le cadre du protocole, y compris les 
médicaments de secours 

 

A chaque visite de suivi, l’investigateur interrogera le patient sur la prise concomitante d’éventuels 
autres médicaments. Le traitement anticoagulant, le traitement antalgique sont laissés à l’initiative de 
chaque centre, de même que le traitement des pathologies associées (diabète, polyarthrite 
rhumatoïde ou autre maladie inflammatoire, ...). 

 

Les traitements non médicamenteux seront également relevés (kinésithérapie…). 

Les appels de suivi téléphoniques permettront également de colliger des informations concernant la 
prise concomitante d’autres médicaments. 

 

7.2.1. Traitements autorisés 
Les traitements habituels du patient sont autorisés. 

 

7.2.2. Traitements non autorisés 
Les antibiotiques prescrits en dehors du cadre d'une antibiothérapie curative. 
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7.2.3. Traitement d’urgence 
En cas d’infection lors de la reprise chirurgicale, le choix des antibiotiques sera guidé par des 
recommandations situées en annexe 3. 
 

7.3. Méthode de suivi de l’observance au traitement 
Voir le §6.2 Suivi des patients. 
 

7.4. Conditions de stockage des médicaments utilisés dans la recherche 

7.4.1. Description du stockage à la pharmacie 
Le stockage des médicaments dans le service de pharmacie à usage intérieur de chaque centre 

est effectué dans une zone géographique dédiée à cet usage.  

Toutes les recommandations mentionnées dans les RCP des différents antibiotiques seront respectées. 

 

7.4.2. Description du stockage chez le patient si applicable 
Le stockage des médicaments chez le patient se fera selon les RCP, communiquées au patient 

par le pharmacien assurant la dispensation. 

 

7.5. Système prévu en cas de rappel de lot des médicaments utilisés dans l’essai 
Le système prévu est composé de deux niveaux : 

- au niveau du promoteur (CHRU de Tours), conformément à la réglementation, une veille sanitaire 
est organisée par le pôle pharmacie et produits de santé de l’établissement. Les personnes 
responsables de cette veille reçoivent les diffusions faites par l’Afssaps et en informent les services 
concernés (en fonction des lots qui y ont été distribués). 
- au niveau des officines de ville, le système en place consiste en une information des officines par 
les fournisseurs concernés par les lots incriminés (ils sont eux-mêmes informés par l’Afssaps). Les 
officines sont donc chargées de retourner les lots en question aux fournisseurs. 
Dans le cadre du protocole, il est prévu que les officines faxent la « fiche de suivi de dispensation en 
officine de ville » au TEC centralisé, afin que celui-ci ( impliqué dans le circuit de vigilance du CHRU de 
Tours) puisse , le cas échéant ;  contacter les patients (ou les investigateurs prescripteurs) ayant reçu 
un/des lots incriminés. 

 

8. Données recueillies 
Inclusion 

o Identification du patient 
o Caractéristiques socio-démographiques (âge, sexe) 
o Antécédents médicaux et chirurgicaux 
o Histoire et type de l’infection ostéo-articulaire :  

- Date du début de l’infection et type 
- Nombre et type d’interventions chirurgicales sur l’articulation concernée 
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o Examen clinique avec :  
- Appréciation de l’état général (poids, taille, indice de masse corporelle (IMC))  
- Score fonctionnel de l’articulation atteinte (annexe 5) 
- Température 
- Description de la plaie opératoire (rougeur, écoulement, cicatrisation, douleur) 

o Score ASA (annexe 4)  
o Bilan biologique comportant :  

 Hématologie :  

- Numération Formule Sanguine  
- Vitesse de Sédimentation 

 Biochimie :  

- C-Réactive Protéine 
- Créatinine, clairance de la créatinine (formule de Cockroft) 
- Bilan hépatique comprenant : ASAT, ALAT, bilirubine totale, dosage sérique 
glycopeptidique. 

o Bactériologie (annexe 2) : 
- Identification de la ou des bactérie(s) en cause 
- Données de l’antibiogramme 
- Types et sites de prélèvement 

Les souches doivent être conservées par congélation comme cela est réalisé de façon usuelle dans 
chaque centre participant. 

o Recueil des traitements antibiotiques antérieurs (recueil des prescriptions d’antibiotique 
remontant à 1 mois avant le traitement de l’étude).  

o Radiographie standard du site articulaire en post opératoire de la chirurgie d’ablation de la 
prothèse ou de la repose de la prothèse. 

NB : Examen non réalisé si déjà fait au maximum 10 jours avant inclusion (accord spécifié dans le 
consentement). 

 

 

Consultations de suivi  

o Evaluation clinique  
- Température 
- Douleurs locales 
- Description de la plaie opératoire (rougeur, écoulement, cicatrisation, douleur). 
- Tolérance 
- Recueil des traitements associés 
- Recueil des éventuels événements indésirables survenus depuis la visite précédente 
- Recueil d’information si nouvelle hospitalisation.  

o Evaluation biologique (laboratoire non centralisé) : 
 Hématologie :  

- Numération Formule Sanguine  
- Vitesse de Sédimentation 

 Biochimie :  

- C-Réactive Protéine 
- Créatinine, clairance de la créatinine.  
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- Bilan hépatique comprenant : ASAT, ALAT bilirubine totale, dosage sérique 
glycopeptidique  

o Bactériologie (si éventuels prélèvements) : 
- Identification de la ou les bactérie(s) en cause 
- Données de l’antibiogramme  
- Types et sites de prélèvements 

o Evaluation de l’observance et de la compliance. 
 

Remarque : Pour les visites à S52 et la visite finale, de nouvelles radiographies standard de l’articulation 
seront réalisées. Ces radiographies seront comparées à la radiographie standard réalisée en post-
opératoire. 

 

Précisions quant à la surveillance biologique : 

Celle-ci sera réalisée en ambulatoire entre les consultations. 

Le rythme et les modalités de ces prélèvements correspondent à la prise en charge couramment 
réalisée pour ce type d’infection. Il sera effectué une fois par semaine : NFS, VS, CRP, ASAT, ALAT, 
Bilirubine, Créatininémie (Clairance de la Créatinine) durant le traitement antibiotique. 

 

Un bilan biologique (NFS, VS, CRP, ASAT, ALAT, Bilirubine) sera effectué avant chaque consultation avec 
le médecin assurant le suivi, dans le cadre de la surveillance biologique habituelle après l’arrêt du 
traitement.  

 

Les bilans biologiques seront transmis au médecin traitant et au médecin investigateur ayant en charge 
le patient comme cela est effectué en pratique courante. 

 

 

Précision quant au suivi téléphonique : 

Les contacts téléphoniques entre le TEC centralisé et les patients permettront de recueillir, entre 
chaque consultation, l’observance des traitements, l’éventuelle survenue d’évènements indésirables 
(fièvre, douleurs, intolérance, écoulement de la plaie…), les données hospitalières de Soins de Suites 
et de Réadaptation (SSR) et Hospitalisation à Domicile (HAD), les arrêts de travail ainsi que les 
transports pour séjours hospitaliers.  

 



PHRC National 2009  DATIPO 

 

 Page 116 sur 177 

9. Evaluation de la sécurité 

9.1. Procédures mises en place en vue de l’enregistrement et de la notification des événements 
indésirables 

9.1.1. Définitions 
- Evénement indésirable (EvI) : toute manifestation nocive survenant chez une personne qui se 

prête à une recherche biomédicale que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au(x) 
médicament(s) expérimental (aux) sur le(s)quel(s) porte cette recherche. 

- Evénement indésirable grave (EvIG) : la gravité est définie par l’une des constatations suivantes : 
o décès 
o mise en jeu du pronostic vital (menace vitale immédiate, au moment de l’évènement, 

et ce, indépendamment des conséquences qu’aurait une thérapeutique correctrice ou 
palliative) 

o incapacité ou handicap important ou durable 
o hospitalisation 
o prolongation d’hospitalisation 
o malformation/anomalie congénitale 
o évènement potentiellement grave (évènement clinique indésirable ou résultat de 

laboratoire à caractère grave ou considéré comme tel par l’investigateur) 
- Effet indésirable (EI) : toute réaction nocive et non désirée à un médicament expérimental quelle 

que soit la dose administrée. 
- Effet indésirable grave (EIG) : évènement indésirable grave imputable à un médicament 

expérimental. 
- Effet indésirable inattendu : effet indésirable dont la nature, la sévérité, l’intensité ou l’évolution 

ne concorde pas avec les informations figurant dans le résumé des caractéristiques pour un 
médicament expérimental autorisé ou, dans le cas d’un médicament non autorisé, dans la 
brochure de l’investigateur. 

- Imputabilité : relation entre l’EvI et le traitement de l’étude. L’EvI lié au médicament expérimental 
deviendra un EI. Les facteurs à prendre en compte pour la détermination de l’imputabilité sont :  

o la chronologie des évènements, 
o la disparition de l’EvI lors de l’arrêt du (des) médicament(s) et/ou la réapparition en 

cas de ré-administration, 
o la pharmacodynamie et la pharmacocinétique des médicaments, 
o la notion d’antécédent d'évènement similaire lors de l’administration du médicament 

ou d’un médicament de la même classe, 
o l’existence d’une autre étiologie. 

- Intensité : l’intensité des EvI est évaluée par l’investigateur, soit en s’aidant d’une échelle de 
gradation des évènements indésirables annexée au protocole (ex : classification NCI-CTC pour les 
essais en cancérologie), soit selon la classification suivante : 

o léger de grade 1 : EvI généralement transitoire et sans retentissement sur les activités 
normales, 

o modéré de grade 2 : EvI suffisamment gênant pour retentir sur les activités normales, 
o sévère de grade 3 : EvI modifiant considérablement le cours normal des activités du 

patient, ou invalidant, ou constituant une menace pour la vie du patient. 
Remarque : le critère d’intensité ne doit pas être confondu avec le critère de gravité qui sert de 
guide pour définir les obligations de déclaration. 
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9.1.2. Rôle de l’investigateur  

9.1.2.1.  Notification des évènements indésirables graves 

9.1.2.1.1. Informations à transmettre au promoteur 
Chaque EvIG sera décrit sur le formulaire prévu à cet effet (« Déclaration Initiale d’Evènement 
Indésirable Grave » ou « Déclaration de Suivi d’Evènement Indésirable Grave ») en essayant d’être le 
plus exhaustif possible. Les informations à transmettre sont les suivantes :  

- identification du patient (numéro, code, date de naissance, date d’inclusion, sexe, poids, taille), 
- gravité de l’EvI, 
- date de début et de fin de l’EvI, 
- description claire et détaillée de l’EvI (diagnostic, symptômes, intensité, chronologie, actions 

entreprises et résultats), 
- évolution de l’EvI, 
- maladies en cours ou antécédents pertinents du patient, 
- traitements reçus par le patient, 
- lien de causalité de l’EvI avec le(s) médicament(s) expérimental (aux), le(s) comparateur(s), les 

éventuels traitements associés, la recherche ou d’autres critères. 
L’investigateur doit également joindre au rapport d’EvIG, à chaque fois que possible : 

- une copie du compte-rendu d’hospitalisation ou de prolongation d’hospitalisation, 
- éventuellement, une copie du rapport d’autopsie,  
- une copie de tous les résultats d’examens complémentaires réalisés, y compris les résultats 

négatifs pertinents en y joignant les valeurs normales du laboratoire, 
- tout autre document qu’il juge utile et pertinent. 
Ces documents seront anonymisés et porteront le n° d’identification du patient. 

 

 

9.1.2.1.2. Modalités de notification au promoteur 
Tout EvIG, quelle que soit sa relation de causalité avec le(s) traitement(s) de l’essai ou la recherche (à 
l’exception de ceux qui sont recensés dans le protocole comme ne nécessitant pas une déclaration 
immédiate), doit être déclaré  au Centre d'Investigation Clinique du CHRU de Tours  par 
fax  02.47.47.46.62. 

9.1.2.1.3. Délai de notification au promoteur 
Tout EvIG doit impérativement être déclaré dans les 24 heures de sa survenue (ou dès que le médecin 
investigateur en a connaissance) au promoteur de l’étude.  

La déclaration initiale peut être suivie de compléments d’informations pertinentes dans les 8 jours en 
cas d’évènement fatal ou menaçant le pronostic vital et dans les 15 jours dans les autres cas. 

9.1.2.1.4. Période de notification au promoteur 
L’investigateur a la responsabilité de noter et de rapporter tous les EvIG survenant pendant l’ensemble 
de l’étude : 

- à partir de la date de signature du consentement, 
- pendant toute la durée de suivi du participant prévue par l’essai, 
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Par ailleurs, quel que soit le délai de survenue après la fin de l’étude, tout EvIG susceptible d’être dû à 
la recherche doit être déclaré au promoteur dès lors qu’aucune autre cause que la recherche ne peut 
raisonnablement lui être attribuée (par exemple des effets graves pouvant apparaître à grande 
distance de l’exposition au médicament, tels des cancers ou des anomalies congénitales). 

9.1.2.1.5. Spécificités du protocole 
Certaines circonstances nécessitant une hospitalisation ne relèvent pas du critère de gravité 
« hospitalisation /prolongation d’hospitalisation » et ne doivent pas être déclarées comme des EvIG :  

- hospitalisation prédéfinie par le protocole, 
- admission pour raison sociale ou administrative, 
- passage en hôpital de jour, 
- hospitalisation pour traitement de routine ou surveillance de la pathologie étudiée non associé à 

une détérioration de l’état du patient, 
- hospitalisation pour traitement médical ou chirurgical programmé avant le début de la recherche. 
 

9.1.2.2. Notification des évènements indésirables non graves 
Les EvI non graves seront rapportés sur le formulaire « évènement indésirable » du cahier 
d’observation. 

 

9.1.2.3.  Exposition in utero 
Si une femme débute une grossesse dans le cadre de la recherche ou dans certains cas si c’est son 
compagnon qui participe à la recherche (médicament pouvant atteindre la lignée séminale de 
l’homme), la grossesse doit être déclarée au promoteur dans les délais qu’il aura défini. 

L’investigateur informe le service de vigilance du promoteur grâce à un feuillet standard de « recueil 
des données initiales de la grossesse ». Ce formulaire doit contenir la date prévisible d’accouchement, 
les coordonnées de l’obstétricien et de la maternité prévue pour l’accouchement si la grossesse se 
poursuit.  

L’investigateur doit suivre la patiente jusqu’au terme de la grossesse ou de son interruption et en 
notifier l’issue au promoteur grâce à un feuillet standard de recueil de l’issue de la grossesse. 

Si l’issue de la grossesse entre dans le cadre de la définition des événements indésirables graves 
(avortement spontané avec hospitalisation, mort fœtal, anomalie congénitale, ...) l’investigateur doit 
suivre la procédure de déclaration des EIG. 

S’il s’agit d’une exposition paternelle, l’investigateur doit obtenir l’accord de la parturiente pour 
recueillir les informations sur la grossesse. 

 

9.1.3.  Rôle du promoteur 

9.1.3.1. Analyse des évènements indésirables graves 
Le promoteur doit évaluer :  

- la causalité des EvIG (tous les évènements indésirables, pour lesquels l'investigateur ou le 
promoteur estime qu'une relation de causalité avec le(s) médicament(s) expérimental (aux) peut 
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être raisonnablement envisagée, sont considérés comme des suspicions d'effets indésirables. En 
cas d'évaluation différente du promoteur et de l'investigateur, les deux avis sont mentionnés sur 
la déclaration adressée à l'autorité compétente si cette déclaration est nécessaire), 

- et leur caractère attendu ou inattendu en s’aidant du document de référence (brochure pour 
l’investigateur ou RCP) en vigueur 

 

9.1.3.2. Cotation de l’imputabilité 
Conformément aux recommandations ICH sur la gestion des évènements indésirables dans les essais 
cliniques - ICH E2B(R3), version du 12 mai 2005 - une évaluation de l’imputabilité est réalisée pour tout 
EvIG déclaré. La méthode de cotation utilisée est la suivante : 

- Sans relation : l’évènement apparaît dans un délai incompatible par rapport à l’administration du 
médicament, et/ou il existe un nombre suffisant d’informations montrant que la réaction observée 
est sans rapport avec le médicament, et/ou il existe une explication alternative vraisemblable. 

- Relation douteuse : l’évènement a une chronologie (apparition, évolution) peu compatible avec 
l’administration du médicament et est attribuable, selon toute vraisemblance, à d’autres facteurs 
que le médicament, tels que l’état clinique du patient ou l’administration concomitante d’autres 
médicaments. 

- Relation possible : l’évènement apparaît dans un délai compatible après l’administration du 
médicament et bien que l’on ne puisse exclure la responsabilité du produit, d’autres facteurs 
peuvent être mis en cause, tels que l’état clinique du patient ou l’administration concomitante 
d’autres médicaments. L’information sur l’évolution à l’arrêt du médicament peut être absente ou 
peu concluante. 

- Relation probable : l’évènement apparaît dans un délai compatible après l’administration du 
médicament. Il ne peut raisonnablement être dû à un autre facteur, tel que l’état clinique du 
patient ou l’administration concomitante d’autres médicaments. L’évolution à l’arrêt du 
médicament doit être cliniquement compatible. Une information sur la réintroduction du 
médicament n’est pas indispensable. 

- Relation hautement probable : l’évènement apparaît dans un délai très suggestif après 
l’administration du médicament. Il ne peut pas être expliqué par un autre facteur, tel que l’état 
clinique du patient ou l’administration concomitante d’autres médicaments. L’évolution à l’arrêt 
du médicament doit être cliniquement compatible. L’évènement est explicable sur un plan 
pharmacologique ou physiopathologique, ou a récidivé à la ré administration du médicament. 

 

Les évènements indésirables ayant une relation douteuse, possible, probable ou hautement probable 
avec les traitements utilisés sont considérés comme liés à celui-ci (ceux-ci). S’ils sont inattendus, ils 
sont qualifiés comme étant des EIGI et doivent faire l’objet d’une déclaration par le promoteur (cf. § 
suivant). 

 

9.1.3.3. Déclaration des effets indésirables graves inattendus 
Le promoteur déclare tous les effets indésirables graves et inattendus (EIGI) à Eudravigilance (base de 
données de pharmacovigilance Européenne), aux Autorités de Santé françaises (ANSM) et au Comité 
de Protection des Personnes (CPP) et aux investigateurs. La déclaration réglementaire est faite dans 
un délai maximum de : 
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- 7 jours calendaires pour les effets indésirables graves inattendus fatals ou menaçant le pronostic 
vital. Dans ces cas, des informations complémentaires pertinentes doivent être recherchées et 
transmises dans un nouveau délai de 8 jours. 

- 15 jours calendaires pour tous les autres effets graves inattendus. De même des informations 
complémentaires pertinentes doivent être recherchées et transmises dans un nouveau délai de 8 
jours. 

Les registres détaillés de tous les évènements indésirables notifiés par les investigateurs pourront être 
transmis à l’ANSM, à sa demande. 

 

9.1.3.4. Transmission des rapports annuels de sécurité 
A la date anniversaire de l’autorisation d’essai délivrée par les Autorités de Santé, le promoteur rédige 
un rapport de sécurité comprenant : 

- la liste des effets indésirables graves susceptibles d'être lié(s) au(x) médicament(s) utilisés dans l'essai 
incluant les effets graves inattendus et attendus, 

- une analyse concise et critique de la sécurité des patients se prêtant à la recherche. 

Ce rapport peut être soumis à l’investigateur coordonnateur pour approbation. Il est envoyé aux 
autorités compétentes (ANSM) et au CPP dans les 60 jours suivant la date anniversaire de l’autorisation 
d’essai. 

 

9.1.3.5. Transmission des rapports semestriels de sécurité 
Le promoteur adresse tous les semestres au CPP, avec copie à l’ANSM, une liste des EIGI survenus dans 
la recherche hors du territoire national ainsi que les EIGI survenus dans une autre recherche sur le 
même médicament expérimental dont il assure la promotion. Lorsque le promoteur a un médicament 
expérimental en développement, la liste comprendra également d’autres EIGI sur ce médicament dont 
il a connaissance (publication ou firme pharmaceutique). La liste est accompagnée d’une synthèse. 

 

9.1.3.6. Déclaration des autres données de sécurité 
Il s’agit de toute donnée de sécurité ou tout fait nouveau qui pourrait modifier significativement 
l’évaluation du rapport des bénéfices et des risques d’un médicament expérimental, ou de l’essai, ou 
qui pourrait conduire à envisager des modifications concernant l’administration du médicament ou la 
conduite de l’essai, comme par exemple : 

a) toute augmentation cliniquement significative de la fréquence d’apparition d’un effet 
indésirable grave attendu ;  

b) des suspicions d’EIGI survenus chez des participants ayant terminé l’essai et qui sont notifiés 
par l’investigateur au promoteur, ainsi que des rapports de suivi éventuels ; 

c) tout fait nouveau concernant le déroulement de l’essai clinique ou le développement du ME, 
lorsque ce fait nouveau est susceptible de porter atteinte à la sécurité des participants. A titre 
d’exemple : 



PHRC National 2009  DATIPO 

 

 Page 121 sur 177 

- un événement indésirable grave susceptible d’être lié aux investigations et aux procédures de 
diagnostic de l’essai et qui pourrait modifier le déroulement de cet essai, 

- un risque significatif pour la population de l’essai comme par exemple un manque d’efficacité 
du ME utilisé dans le traitement d’une maladie mettant en jeu le pronostic vital, 

- des résultats significatifs de sécurité issus d’une étude menée chez l’animal récemment 
terminée (telle qu’une étude de carcinogénicité), 

- un arrêt anticipé ou une interruption temporaire pour des raisons de sécurité d’un essai 
conduit avec le même ME dans un autre pays, 

- un EIGI lié à un médicament non expérimental nécessaire à la réalisation de l’essai (ex : « 
challenge agents », traitement de secours) 

d) les recommandations du comité de surveillance indépendant, le cas échéant, si elles sont 
pertinentes pour la sécurité des personnes, 

e) tout EIGI transmis au promoteur par un autre promoteur d’un essai clinique mené dans un 
pays tiers portant sur le même médicament. 

Le promoteur doit effectuer la déclaration à l’ANSM et au CPP concerné dès que possible et au plus 
tard dans les 15 jours calendaires à compter du moment où le promoteur a eu connaissance. Des 
informations complémentaires  pertinentes doivent être transmises, dans un nouveau délai de 8 jours. 

 

9.1.4. Comité de Pilotage 
Le Comité de Pilotage est constitué pour traiter les problèmes d’ordre scientifique, méthodologique 
et éthique posés par l’essai. Il en représente l’instance de décision. Il faut qu’il soit constitué de 
l’investigateur principal et du responsable scientifique, d’un méthodologiste de chaque centre de 
gestion (CIC CHRU Tours et URC Paris-Ouest) et au moins un orthopédiste et un microbiologiste. 

Il assure l’information de l’ensemble des participants et veille à l’application des règles de publication 
des résultats. Il se réunit tous les 6 mois selon les besoins. Il s’informe auprès du CIC du CHRU de Tours 
de l’état d’avancement de l’étude. Il décide toute modification pertinente du protocole nécessaire à la 
poursuite de l’essai. En présence d’un rythme d’inclusion trop lent, d’un trop grand nombre d'échecs 
ou de perdus de vue, de violations du protocole, ou bien pour raisons médicales, éthiques et/ou 
administratives, le Comité de Pilotage peut prendre la décision d’interrompre ou de poursuivre l’essai. 

9.1.5. Comité Indépendant de Surveillance 
Du fait que l'étude ne porte pas sur une évaluation de la tolérance ou de l'efficacité d’antibiotiques 
dont l'utilisation est conforme à leur AMM mais sur une comparaison de durée de traitement, aucun 
comité de surveillance ne sera mis en place. 

 

9.1.6. Comité Indépendant d’évaluation des évènements critiques : comité d’adjudication 
Ce comité a pour mission de valider tous les évènements critiques, en particulier les échecs certains et 
probables (revus en aveugle de la durée) comme critères de jugement principal. Il est composé d’un 
orthopédiste, d’un infectiologue et d’un bactériologiste, ne participant pas à l’étude. 
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9.2. Modalités et durée du suivi des personnes suite à la survenue d’événements indésirables 
Chaque évènement indésirable sera suivi jusqu’à sa complète résolution (stabilisation à un niveau jugé 
acceptable par l’investigateur ou retour à l’état antérieur) même si le patient est sorti d’essai. 

 

10. Statistiques 
 

Pr Bruno Giraudeau, INSERM CIC 202 

Analyses réalisées avec le logiciel SAS version 9. 

 

10.1. Description des méthodes statistiques prévues, y compris du calendrier des analyses 
intermédiaires prévues 

L’analyse statistique sera réalisée selon un plan d’analyse pré-établi. 

S’agissant d’un essai de non infériorité, l’analyse sera conduite selon les deux principes usuels que sont 
l’intention de traiter et le per protocol, ainsi que recommandé pour les études de non infériorité. 

Un rapport d’analyse statistique sera rédigé intégrant l’ensemble des éléments qui doivent être 
rapportés, comme recommandé par le CONSORT Statement (http://www.consort-statement.org/ - 
Consulté le 10.12.10) et notamment les spécificités pour les essais de non infériorité. 

 

Comparabilité des groupes 

La comparabilité des groupes de traitement à l’inclusion sera étudiée de façon descriptive. Aucun 
test statistique ne sera réalisé. 

 

Analyse du critère de jugement principal 

Le critère de jugement principal sera analysé en considérant la différence du taux de succès qui sera 
estimée ponctuellement et par intervalle de confiance. On estimera un intervalle de confiance 
unilatéral en cohérence avec le risque d’erreur de première espèce postulé (i.e. alpha à 2,5% en 
unilatéral).  

 

Critères de jugement secondaires 

 Pour chacun des critères de jugement secondaires, on se focalisera sur la différence entre les 
deux bras qu'on estimera ponctuellement et par intervalle de confiance : 

 pour la surinfection (par un autre germe), le taux d’échec global et le taux d’échecs 
« possibles », le taux de sujets chez qui le micro-organisme est devenu résistant, l'approche 
retenue sera la même que celle utilisée pour le critère de jugement principal 

 pour la fonction articulaire, l'analyse sera faite au moyen de méthodes permettant la 
gestion de données répétées (modèles mixtes) avec estimation de l’effet intervention (i.e. 
traitement cours vs traitement long) et de l’intervalle de confiance de cet effet. 
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 pour le nombre de ré-interventions éventuellement nécessaires, l'analyse sera réalisée 
dans le cadre d'un modèle linéaire généralisé en considérant une distribution de probabilité 
négative binomiale 

 pour l’observance, les taux de patients observants (un patient étant considéré comme 
observant s'il prend 90% de la dose prescrite) seront estimés ponctuellement, et la 
différence de ces taux sera estimée par intervalle de confiance. 

 

10.2. Nombre prévu de personnes à inclure dans la recherche, et nombre prévu de 
personnes dans chaque lieu de recherche avec sa justification statistique 

L’objectif principal de cette étude est de montrer que, dans le traitement des IPOA avec changement 
de prothèse ou lavage articulaire, une durée courte de traitement antibiotique ambulatoire (6 
semaines) n'est pas moins efficace qu’une durée longue de référence (12 semaines). Le cumul des 
études concernant le traitement des infections ostéo-articulaires avec changement de prothèse (en 2 
temps et en 1 temps) ou non (lavage articulaire), sur la hanche et le genou permet d’estimer le taux 
de succès de référence à 85%.  

Si on admet qu’une différence (traitement long - traitement court) absolue d’efficacité de 10% 
témoigne d’une non-infériorité cliniquement acceptable par rapport à une efficacité de référence de 
85%, l’effectif nécessaire doit être de 205 patients par groupe pour une puissance de 80% et en 
considérant un seuil alpha unilatéral à 2,5%. 

 

10.3. Méthode de prise en compte des données manquantes, inutilisées ou non valides 
La classification des déviations en mineure ou majeure sera faite à l’aveugle sur la base d’une liste pré-
établie par le comité de pilotage. 
Les patients pour lesquels on ne disposerait pas du critère de jugement principal seront considérés 
comme échec. 
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11. Volet Médico-Economique 
 

L’objectif principal tertiaire de ce volet médico-économique est d’évaluer le bénéfice économique 
pour l’Assurance-maladie de la réduction des durées d’antibiothérapie dans la prise en charge des 
IPOA. 

 

L’analyse sera réalisée, d’une part de façon globale, puis en sous-groupes : 

- selon le mode d’administration intraveineux ou sous-cutané, 

- selon le type de chirurgie : avec changement prothétique (en 1 temps ou 2 temps) ou non (lavage 
articulaire), 

- selon la localisation de la prothèse : genou ou hanche. 

 

Des analyses complémentaires tertiaires sur la durée moyenne de séjour et les événements 
indésirables seront réalisées. 

Le critère principal d’évaluation tertiaire est le différentiel de coût total par patient (en Euros) pour 
chacune des stratégies considérées. 

Les patients inclus dans l’évaluation économique sont ceux dont la visite finale a ou aura lieu en 2016 
ou 2017 (patients inclus les plus récemment dans le PHRC), dans l’un des 8 centres suivants : Tours 
Infectiologie, Tours Orthopédie, Amiens, Annecy, Béziers, Brest, Nantes ou Rennes.  

Cela représente 38 patients dans le bras « antibiothérapie 12 semaines » (en excluant les patients 
sortis d’étude) et 40 patients dans le bras « antibiothérapie 6 semaines » (en excluant les patients 
sortis d’étude). Ce choix méthodologique permet d’éviter les biais de mémorisation et d’assurer la 
comparaison des groupes. 

 

Les coûts considérés sont ceux ayant un impact important sur les dépenses de santé (cost-drivers) : 
antibiothérapie, hospitalisations (Médecine Chirurgie Obstétrique «MCO», Soins de Suite et de 
Réadaptation «SSR» et Hospitalisation à Domicile «HAD»), arrêts de travail et transports liés aux 
hospitalisations survenus durant le suivi. 

L’horizon temporel est celui du suivi dans le cadre de l’étude, soit 24 mois après la fin de 
l’antibiothérapie (27 mois au total). Cette durée étant supérieure à 1 an, les coûts seront actualisés 
au taux de 4% l’an. 

  

Recueil des données économiques : 

- Donnés hospitalières MCO : une extraction à partir du PMSI sera réalisée pour chacun des 8 centres 
après la fin du suivi du dernier patient inclus dans l’étude pour chaque centre. 

- Données hospitalières SSR et HAD, arrêts de travail, transports pour séjours hospitaliers : le recueil 
sera réalisé par téléphone par une Technicienne d’Étude Clinique (TEC) centralisée au CHRU de Tours 
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lors de la visite S76). La TEC reportera les informations données par les patients sur un CRF papier 
(recueil rétrospectif). 

- Antibiothérapie : extraction à partir de l’e-CRF du PHRC à la fin de l’étude. 

 

Des analyses de sensibilité déterministes seront réalisées afin d’évaluer la robustesse des résultats. 
Pour évaluer l’accessibilité financière de la stratégie efficiente (aussi efficace ou plus efficace et 
moins chère), une analyse d’impact budgétaire sera menée du point de vue de l’Assurance maladie 
sur une durée de 5 ans. 

 

12. Droit d’accès aux données et documents source 

12.1. Accès aux données 
Conformément aux BPC : 

- le promoteur est chargé d’obtenir l’accord de l’ensemble des parties impliquées dans la recherche 
afin de garantir l’accès direct à tous les lieux de déroulement de la recherche, aux données source, aux 
documents source et aux rapports dans un but de contrôle de qualité et d’audit par le promoteur, 

- les investigateurs mettront à disposition des personnes chargées du suivi, du contrôle de qualité ou 
de l'audit de la recherche biomédicale, les documents et données individuelles strictement nécessaires 
à ce contrôle, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (articles L.1121-
3 et R.5121-13 du code de la santé publique). 

 

12.2. Documents source 
Les documents source étant définis comme tout document ou objet original permettant de prouver 
l'existence ou l'exactitude d'une donnée ou d'un fait enregistrés au cours de l’étude clinique seront 
conservés pendant 15 ans par l'investigateur ou par l'hôpital s'il s'agit d'un dossier médical hospitalier. 

 

12.3. Confidentialité des données 
Conformément aux dispositions concernant la confidentialité des données auxquelles ont accès les 
personnes chargées du contrôle de qualité d’une recherche biomédicale (article L.1121-3 du code de 
la santé publique), conformément aux dispositions relatives à la confidentialité des informations 
concernant notamment la nature des  médicaments expérimentaux, les essais, les personnes qui s'y 
prêtent et les résultats obtenus (article R. 5121-13 du code de la santé publique), les personnes ayant 
un accès direct prendront toutes les précautions nécessaires en vue d'assurer la confidentialité des 
informations relatives aux médicaments expérimentaux, aux essais, aux personnes qui s'y prêtent et 
notamment en ce qui concerne leur identité ainsi qu’aux résultats obtenus. 

Ces personnes, au même titre que les investigateurs eux-mêmes, sont soumises au secret 
professionnel (selon les conditions définies par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal). 
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Pendant la recherche biomédicale ou à son issue, les données recueillies sur les personnes qui s’y 
prêtent et transmises au promoteur par les investigateurs (ou tous autres intervenants spécialisés) 
seront rendues anonymes. 

Elles ne doivent en aucun cas faire apparaître en clair les noms des personnes concernées ni leur 
adresse.  

Seule la première lettre du nom du sujet et la première lettre de son prénom seront enregistrées, 
accompagnées d’un numéro codé propre à l’étude indiquant l’ordre d’inclusion des sujets.  

Le promoteur s’assurera que chaque personne qui se prête à la recherche a donné son accord par écrit 
pour l’accès aux données individuelles la concernant et strictement nécessaires au contrôle de qualité 
de la recherche. 

 

13. Contrôle et assurance de la qualité 
Un Attaché de Recherche Clinique (ARC) mandaté par le promoteur s’assurera de la bonne réalisation 
de l’étude, du recueil des données générées par écrit, de leur documentation, enregistrement et 
rapport, en accord avec les Procédures Opératoires Standards mises en application au sein du Centre 
d'Investigation Clinique du CHRU de Tours et conformément aux Bonnes Pratiques Cliniques ainsi 
qu’aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

 

L'investigateur et les membres de son équipe acceptent de se rendre disponibles lors des visites de 
Contrôle de Qualité effectuées à intervalles réguliers par l’Attaché de Recherche Clinique. Lors de ces 
visites, les éléments suivant seront revus : 

- consentement éclairé 
- respect du protocole de l'étude et des procédures qui y sont définies 
- qualité des données recueillies dans le cahier d'observation : exactitude, données 

manquantes, cohérence des données avec les documents "source" (dossiers médicaux, 
carnets de rendez-vous, originaux des résultats de laboratoire, etc…) 

- gestion des produits éventuels. 
 

D’autre part, les investigateurs s’engagent à accepter les audits d’assurance qualité effectués par le 
promoteur ainsi que les inspections effectuées par les Autorités Compétentes. Toutes les données, 
tous les documents et rapports peuvent faire l'objet d'audits et d'inspections réglementaires sans que 
puisse être opposé le secret médical. 

 

14. Considérations éthiques 

14.1. Comité de Protection des Personnes 
Le protocole, le formulaire d'information et l'attestation de consentement de l'étude seront soumis 
pour avis au Comité de Protection des Personnes – Ouest 1 (Région Centre). 

La notification de l'avis favorable du CPP sera transmise au promoteur de l'étude et à l'Autorité 
compétente. Une demande d’autorisation sera adressée par le Promoteur à l'AFSSaPS avant le début 
de l’étude. 
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14.2. Modifications substantielles 
En cas de modification substantielle apportée au protocole par l’investigateur, elle sera approuvée par 
le promoteur. Ce dernier devra obtenir préalablement à sa mise en œuvre un avis favorable du CPP et 
une autorisation de l’ANSM dans le cadre de leurs compétences respectives. Un nouveau 
consentement des personnes participant à la recherche sera recueilli si nécessaire 

 

14.3. Information du patient et formulaire de consentement éclairé écrit 
Les patients seront informés de façon complète et loyale, en des termes compréhensibles, des 
objectifs et des contraintes de l'étude, des risques éventuels encourus, des mesures de surveillance et 
de sécurité nécessaires, de leurs droits de refuser de participer à l'étude ou de la possibilité de se 
rétracter à tout moment. 

Toutes ces informations figurent sur un formulaire d’information et de consentement remis au patient. 
Le consentement libre, éclairé et écrit du patient sera recueilli par l’investigateur, ou un médecin qui 
le représente avant l’inclusion définitive dans l’étude. Une copie du formulaire d'information et de 
consentement signé par les deux parties sera remise au patient, l’investigateur en conservera l’original.  
Une copie sera placée en fin d’étude dans une enveloppe inviolable scellée regroupant l’ensemble des 
formulaires de consentement, celle-ci sera archivée par le promoteur. 

 

14.4. Définition de la période d’exclusion 
La période d’exclusion définie dans le cadre de cette étude correspond à la durée de participation du 
patient c'est-à-dire 27 mois maximum. Durant cette période, le patient ne peut participer à un autre 
protocole de recherche clinique interventionnelle afin qu'il n'y ait aucune interaction avec un autre 
produit ou une autre recherche.  

 

14.5. Prise en charge relative à la recherche 
La prise en charge des patients inclus dans cette étude a été calquée sur la prise en charge 
habituellement préconisée. Seul le suivi téléphonique par une plateforme centralisée ne fait pas parti 
du suivi habituel des patients. 

 

14.6. Indemnisation des sujets 
NA 

 

14.7. Inscription au fichier national des personnes se prêtant à une recherche biomédicale    
NA 
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15. Traitement des données et conservation des documents et données 

15.1. Cahier d’observation 
Toutes les informations requises par le protocole doivent être consignées dans les cahiers 
d’observation. Les données devront être recueillies au fur et à mesure qu'elles sont obtenues, et 
enregistrées dans ces cahiers de façon explicite. Chaque donnée manquante devra être codée.  

Ce cahier d’observation électronique sera mis en place dans chacun des centres grâce à un support 
Internet de recueil des données. Un document d’aide pour l’utilisation de cet outil sera fourni aux 
investigateurs. 

Le remplissage du cahier d'observation via internet par l'investigateur permet ainsi à l'ARC de visualiser 
rapidement et à distance les données. L'investigateur est responsable de l'exactitude, de la qualité et 
de la pertinence de toutes les données saisies. De plus, lors de leurs saisies, ces données sont 
immédiatement vérifiées grâce à des contrôles de cohérence.  A ce titre, il doit valider toute 
modification de valeur dans le CRF. Ces modifications font l'objet d'un audit trail. Une justification peut 
éventuellement être intégrée en commentaire. Une impression papier sera demandée en fin d'étude, 
authentifiée (datée et signée) par l'investigateur. Une copie du document authentifié à destination du 
promoteur devra être archivée par l’investigateur. 

 

15.2. Saisie et traitement des données 
La saisie des données sera réalisée sur un support électronique via un navigateur internet, directement 
par les centres investigateurs. 

L'analyse des données sera réalisée par le Centre d’Investigation Clinique du CHRU de Tours. 

 

15.3. CNIL 
Cette étude entre dans le cadre de la « Méthodologie de Référence » (MR-001) en application des 
dispositions de l’article 54 alinéa 5 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés. Ce changement a été homologué par décision du 5 janvier 2006. Le CHRU 
de Tours, promoteur de l’étude, a signé un engagement de conformité à cette  « Méthodologie de 
Référence ».  

 

Cependant du fait du suivi téléphonique des patients mis en place dans le cadre de ce protocole, via 
une plateforme téléphonique centralisée (à Tours), un personnel dédié sera amené à contacter 
personnellement les patients ; et disposera pour cela d’un listing comportant identification complète 
et coordonnées (téléphoniques et postales). 

Ce listing de données nominatives, hors du cadre de la MR-001 impose d’effectuer une demande d'avis 
auprès du CCTIRS et de la CNIL.  

 

15.4. Archivage 
Les documents suivants seront archivés par le nom de l’étude dans les locaux des archives du Centre 
d'investigation Clinique du CHRU de Tours jusqu’à la fin de la période d’utilité pratique. 
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Ces documents sont :  

- Protocole et annexes, amendements éventuels, 
- Formulaires d’information et consentements originaux signés 
- Données individuelles (copies authentifiées de données brutes) 
- Documents de suivi 
- Analyses statistiques 
- Rapport final de l’étude 

A l’issue de la période d’utilité pratique, l’ensemble des documents à archiver, tels que définis dans la 
procédure de « classement et archivage des documents liés aux recherches biomédicales » du CHRU 
de Tours sera transféré sur le site d’archivage (Service Central des Archives – Hôpital Trousseau) et 
sera placé sous la responsabilité du Promoteur pendant 15 ans après la fin de l’étude conformément 
aux pratiques institutionnelles. 

Aucun déplacement ou destruction ne pourra être effectué sans l’accord du Promoteur. Au terme des 
15 ans, le promoteur sera consulté pour destruction. Toutes les données, tous les documents et 
rapports pourront faire l’objet d’audit ou d’inspection. 

 

16. Financement et assurance 

16.1. Budget de l’étude 
Le financement alloué à cette étude est de 380k€. La gestion financière de ces crédits sera placée sous 
la responsabilité de la Direction des Affaires Médicales et de la Recherche du CHRU de Tours. 

 

16.2. Assurance 
Le Promoteur, souscrira pour toute la durée de l'étude une assurance garantissant sa propre 
responsabilité civile ainsi que celle de tout médecin impliqué dans la réalisation de l'étude. Il assurera 
également l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables à la recherche pour la personne 
qui s'y prête et ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n'est pas imputable à sa 
faute ou à celle de tout intervenant, sans que puisse être opposé le fait d'un tiers ou le retrait 
volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche. 

 

17. Faisabilité de l'étude 
L’incidence globale des infections du site opératoire sur prothèses articulaires est de 0.9% pour la 
hanche et 0.6% pour le genou. Chaque année, parmi les 48 000 cas d’infections ostéoarticulaires 
diagnostiquées en France, environ un tiers surviennent sur matériel, essentiellement sur prothèse 
articulaire (5000 IPOA).  
Le protocole vise à recruter 410 patients ce qui constitue environ 5% des IPOA en France par an. 
Les 37 centres impliqués (Annexe 6) traitent régulièrement des IPOA et permettront ainsi d’atteindre 
le recrutement attendu dans les délais impartis. 
 

18. Règles relatives à la publication 
Les communications et rapports scientifiques correspondant à cette étude seront réalisés sous la 
responsabilité de l’investigateur principal coordonnateur de l'étude avec l’accord des investigateurs 
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responsables. Les coauteurs du rapport et des publications seront les investigateurs et les cliniciens 
impliqués, au prorata de leur contribution à l’étude, ainsi que le biostatisticien et les chercheurs 
associés. 

Les règles de publications suivront les recommandations internationales (N Engl J Med, 1997; 336 :309-
315). 

L’étude sera enregistrée sur un site web en libre accès (Clinical trial) avant l'inclusion du 1er patient 
dans cette étude. 
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19. Liste des annexes 

19.1. ANNEXE 1 : Modalités des prélèvements per-opératoires 
 

 

PRELEVEMENTS ADMIS 

 

2. Ponction directe de l’articulation :  
 En zone saine 
 Aiguille de type ponction lombaire (19 G) 
 En l’absence de liquide articulaire, un ou deux lavages articulaires avec du sérum salé 

isotonique sont récupérés par aspiration 
 

3. Prélèvements per-opératoires 
 Avant toute antibiothérapie ou après une interruption d’au minimum 2 semaines 
 Au minimum 5 prélèvements profonds : 

- Portant sur: liquide articulaire, capsule, canal fémoral, cotyle, pseudo-membranes, et 
tout autre tissu macroscopiquement infecté ou suspect 

- Effectués avec des instruments différents 
- Destinés au laboratoire de microbiologie et anatomie pathologique 

 

TRANSPORT DES PRELEVEMENTS 

 

2. Prélèvements liquides 
 Acheminés dans la seringue, après avoir retiré l’aiguille, chassé l’air et bouché la seringue 

avec un bouchon hermétique stérile 
 L’inoculation en flacon d’hémoculture ne sera pas préconisée sauf situation exceptionnelle 

 

3. Prélèvements solides 
 Déposés dans un pot stérile sec (un pot par prélèvement) 

 

4. Transport au laboratoire (bactériologie et anatomie-pathologique) 
 Immédiat (pour le laboratoire de bactériologie), accompagné de l’identification du patient, 

la date de prélèvement et le site de prélèvement 
 En milieu de transport (Portagerm) si les prélèvements doivent attendre plusieurs heures 

avant d’être techniqués au laboratoire. 
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ANNEXE 2 : Recommandations pour le diagnostic bactériologique 

 

 

2. METTRE SOUS HOTE PROTECTRICE et manipuler avec GANTS STERILES 

 Tous les milieux de culture 

 Le matériel 

 Les prélèvements 

 10 - 15 min avant de techniquer 

 

3. MANIPULATION DES ECHANTILLONS (pour les milieux solides) 

 Broyage en mortier stérile 

 Déposer chaque prélèvement dans le mortier avec 2 ml de bouillon nutritif 

 Broyer (mortiers et instruments différents pour chaque prélèvement) 

 

4. ENSEMENCEMENT DE CHAQUE PRELEVEMENT (liquide et solide) 

 Faire une lame pour coloration de May-Grunwald-Giemsa 

 Faire une lame pour coloration de Gram 

 Déposer une goutte de bouillon ou de liquide articulaire sur 

 Gélose trypticase-Soja au sang de cheval 

 Gélose Columbia au sang de mouton 

 Gélose chocolat 

 Mettre 0,5 ml de bouillon ou de liquide articulaire dans 

 Bouillon Cœur-cervelle 

 Bouillon Schaedler 

 Bouillon Hémoline bioMérieux 

 

6. CULTURES 

 Gélose sang de cheval, bouillon cœur-cervelle, Schaedler : Etuve 37°C 

 Gélose Columbia : Jarre anaérobie, 37°C 

 Gélose chocolat : Etuve CO2 (5%), 37°C 

 Durée incubation: 10 - 14 jours 

 Repiquage systématique (milieux liquides) au terme de l’incubation 

 

7. CONSERVATION PAR CONGELATION à -80°C (Selon procédure habituelle) 
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19.2. ANNEXE 3 : Recommandations de la SPILF pour le choix de l’antibiothérapie (version 
courte) 

 

Les posologies affichées sont indicatives et doivent être adaptées au poids, à la fonction rénale, et 

éventuellement aux résultats des dosages des antibiotiques. 

Il est recommandé d’utiliser initialement la voie intraveineuse (pendant quelques jours) en attendant 

les résultats des prélèvements peropératoires (vérifier la sensibilité de tous les germes et isolats aux 

molécules prescrites) et en surveillant la tolérance, en particulière digestive, du traitement. Le passage 

de la voie intraveineuse à la voie orale est laissé au libre choix de l’investigateur. 

Mais, en cas de relais du traitement par voie orale pour les molécules à bonne biodisponibilité 

(fluoroquinolones, rifampicine, acide fusidique), il faut s’assurer de la bonne observance du 

traitement, de l’absence de nausées ou vomissements, de l’absence de coprescription diminuant 

l’absorption des antibiotiques comme le fer et les pansements gastriques et de l’absence de 

coprescription de psychotropes avec l’acide fusidique (diminution importante des concentrations de 

l’antibiotique avec les benzodiazépines, antidépresseurs et neuroleptiques) et si possible de réaliser 

des dosages des antibiotiques pour s’assurer d’avoir des concentrations plasmatiques efficaces. 

Les bétalactamines ne doivent pas être utilisées par voie orale (biodisponibilité médiocre). 

 

Staphylococcus Méticilline Sensible 

 

Molécule Posologie/24h Voie 
d’administration 

Périodicité Remarque 

Oxacilline ou 
Cloxacilline 

100 - 150 mg/kg/j 

(posologies majorées 
par rapport au Vidal –

avis d’expert) 

IV 4 ou 6 h jusqu'à réception 
des prélèvements 

+/- Gentamicine 4 mg/kg/j IV 24h pendant 48h 

OU     

Ofloxacine ou 

Péfloxacine 

600 mg/j 

800 mg/j 

IV/PO 

IV/PO 

8 h 

12 h 

IV puis per os 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h  

OU     

Ofloxacine ou 

Péfloxacine 

600 mg/j 

800 mg/j 

IV/PO 

IV/PO 

8 h 

12 h 

IV puis per os 
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+ acide fusidique 1500 mg/j IV/PO 8 h  

OU     

Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

+ Acide fusidique 1500 mg/j IV/PO 8 h  

OU     

Clindamycine1 1800 mg/j IV/PO 8 h IV puis per os 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h  

OU     

Cotrimoxazole 
Forte 

640/3200 mg IV/PO 12 h 

(équivalent 2 cp 
Bactrim 

Forte/12h) 

IV puis per os 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h  

1 : uniquement si sensible à l’Erythromycine 

 

Staphylococcus Méticilline Résistant 

 

Molécule Posologie/24h Voie 
d’administration 

Périodicité Remarque 

Vancomycine 1 g (dose de 
charge) 

puis 30 mg/kg 

IV 

IVC 

Dose de charge (1 
h) 

IVC ou /12h 

Ajuster selon 
dosages sériques* 

+/- Gentamicine 4 mg/kg/j IV 24h pendant 48h 

OU + Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

OU + Fosfomycine 200 mg/kg/j IV 8 h Perfusion de 1 à 2h  

OU     

Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

+ Acide fusidique 1500 mg/j IV/PO 8 h  

OU     

Cotrimoxazole 
Forte 

640/3200 mg IV/PO 12 h 

(équivalent 2 cp 
Bactrim 

Forte/12h) 

IV puis per os 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h  
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OU     

Teicoplanine 24 mg/kg/j 

12 mg/kg/j 

IV/Sous cutané 

Sous-cutané 

12 h dose de 
charge 

24 h 

Pendant 48h, puis 

Toutes les 24 h* 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

 

* : Ajuster les posologies afin d’obtenir des concentrations résiduelles (IV discontinu) ou le plateau 
(IV continu) à 30 mg/L pour la Vancomycine, ou une concentration résiduelle de 30-40 mg/L par 
méthode HPLC pour la Teicoplanine. 
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Streptococcus 

 

Molécule Posologie/24h Voie 
d’administration 

Périodicité Remarque 

Amoxicilline 150-200 mg/kg/j IV 

 

4 à 6 h  

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

OU     

Clindamycine1 1800 mg/j IV/PO 8 h IV puis per os 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h  

OU    IV puis per os 

Vancomycine 1 g (dose de 
charge) 

puis 30 mg/kg 

IV 

IVC 

Dose de charge (1 
h) 

IVC ou /12h 

Ajuster selon 
dosages sériques* 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

OU     

Teicoplanine 24 mg/kg/j 

12 mg/kg/j 

IV/Sous cutané 

Sous-cutané 

12 h dose de 
charge 

24 h 

Pendant 48h, puis 

toutes les 24 h* 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

 

* : Ajuster les posologies afin d’obtenir des concentrations résiduelles (IV discontinu) ou le plateau 
(IV continu) à 30 mg/L pour la vancomycine, ou une concentration résiduelle de 30-40 mg/L par 
méthode HPLC pour la Teicoplanine 

1 : uniquement si sensible à l’Erythromycine 

 

 

Propionibacterium acnes 

 
Molécule Posologie/24h Voie 

d’administration 
Périodicité Remarque 

Amoxicilline 150-200 mg/kg/j IV 

 

4 à 6 h Le passage à la 
voie orale, après 3 
semaines est laissé 
au libre choix de 
l’investigateur (4 
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prises, sans 
dépasser 8 g/j) 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

OU     

Clindamycine 1800 mg/j IV/PO 8 h IV  puis per os 

+ Rifampicine 20 à 30 mg/kg/j IV/PO 8 ou 12 h IV puis per os 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entérobactérie 

 
Molécule Posologie/24h Voie 

d’administration 
Périodicité Remarque 

Céfotaxime ou 
ceftriaxone 

200 mg/kg/j 

70 mg/kg/jour 

IV 

 

4 à 6 h 
5 12H à 24H 

 

+/- Ofloxacine1, ou 
Ciprofloxacine1 

600 mg/j 

1200 mg/j 

ou 

1500 mg/j 

IV/PO 

IV 

ou 

PO 

8 h 

8 h 

ou 

12 h 

IV puis per os 

OU     

Ofloxacine1, ou 
Ciprofloxacine1 

600 mg/j 

1200 mg/j 

ou 

1500 mg/j 

IV/PO 

IV 

ou 

PO 

8 h 

8 h 

ou 

12 h 

IV puis per os 

1 : uniquement si sensible à l’acide nalidixique 

 

 

Pseudomonas aeruginosa 
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L’amikacine est prescrite pendant 7 à 14 jours et doit être relayée par un autre antibiotique, en 
particulier  
par la ciprofloxacine. 

 

Molécule Posologie/24h Voie 
d’administratio

n 

Périodicité Remarques 

Ceftazidime 80-100 mg/kg IV/IVC 

 

8 h  

+ amikacine ou 

 

Ciprofloxacine ou 

Fosfomycine 

 

15 mg/kg 

 

1500 mg 

200 mg/kg 

IV 

 

IV/PO 

IV 

12 à 24 h 

 

8 à 12 h 

8 h 

Ajuster aux 
dosages sériques 

OU     

Pipéracilline/tazobacta
m 

 

150 à 200 mg/kg IV 8 h  

+ amikacine ou 

 

Ciprofloxacine ou 

Fosfomycine 
 

15 mg/kg 

 

1500 mg 

200 mg/kg 

IV 

 

IV/PO 

IV 

12 à 24 h 

 

8 à 12 h 

8 h 

Ajuster aux 
dosages sériques 
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ANNEXE 4 : Score ASA 

 

 

SCORE ASA 

 

Score ASA [3].  

Score 1  
Patient en bonne santé 
C'est-à-dire sans atteinte organique, physiologique, biochimique ou 
psychique. 

Score 2  
Patient présentant une atteinte modérée d'une grande fonction 
Par exemple : légère hypertension, anémie, bronchite chronique 
légère. 

Score 3  

Patient présentant une atteinte sévère d'une grande fonction qui 
n'entraîne pas d'incapacité 
Par exemple : angine de poitrine modérée, diabète, hypertension 
grave, décompensation cardiaque débutante. 

Score 4  

Patient présentant une atteinte sévère d'une grande fonction, 
invalidante qui met en jeu le pronostic vital 
Par exemple : angine de poitrine au repos, insuffisance systémique 
prononcée (pulmonaire, rénale, hépatique, cardiaque...) 

Score 5  
Patient moribond 
dont l'espérance de vie ne dépasse pas 24 h, avec ou sans 
intervention chirurgicale. 

 Score ASA: 

0 : patient sain ou avec maladie systémique légère (score ASA 1 ou 2) 
1 : patient avec atteinte systémique sévère ou invalidante, ou patient moribond (score ASA supérieur 
à 2) 

 

Owens WD, Felts JA, Spitznagel EL. ASA physical status classifications : a study of consistency of 
ratings.  
J Anes 1978 ; 49 : 239-43.  
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19.3. ANNEXE 5 : Scores fonctionnels de l’articulation 

19.3.1. Hanche : Score de Postel et Merle d’Aubigné  
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19.3.2. Score pour le genou : Knee society score  

 

 
 

 

Knee Society Score 
points

Douleur
aucune 50
légère ou occasionnelle 45

escalier uniquement 40
marche et escalier 30

modérée
occasionnelle 20
constante 10

sévère   0

Amplitude des mouvements
5° = 1 point 25

Stabilité
plan sagittal

< 5 mm de translation 10
> 5 et c 10 mm de translation   5
> 10 mm de translation   0

plan frontal
< 5” 15
6-9” 10
10-14”   5
15”   0

Maximum: 100 points

Le score doit être minoré en cas de:

Déficit de flexion
5-10” - 2
10-15” - 5
16-20’ -10
> 20” -15

Déficit d’extension
10” - 5
10-20” - 10
> 20” -15

Axe
5-10”   0
0-4” - 3 par degré
11 à 15’ - 3 par degré
autre 20
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19.4. ANNEXE 6 : Liste des centres et des investigateurs principaux 
 

Institution Service Nom Prénom 

CHU d'AMIENS 
Service de chirurgie orthopédique et 

traumatologique 
Hôpital Nord, CHU d'Amiens 

Place Victor Pauchet 

BRUNSCHWEILER Benoît 

CHU d’ANGERS 

Service des maladies infectieuses et tropicales 

CHU d'Angers 

4 rue Larrey 

49933 Angers 

ABGUEGUEN Pierre 

CH d’ANNECY 

Service des maladies infectieuses 

CH d'Annecy 

1 av de l'Hôpital Metz Tessy 

BP 90074 

74374 Pringy 

BRU Jean-Pierre 

Hôpital Privé d’ANTONY 

Département de médecine interne et maladies 
infectieuses 

Hôpital Privé d’Antony 

1 rue Velpeau 

92160 Antony 

BOSSI Philippe 

CHU de BESANCON 

Service des maladies infectieuses et tropicales 
Hôpital St Jacques, CHU de Besançon 

2, place St Jacques 
25030 Besançon 

CHIROUZE Catherine 

CH de BEZIERS 
Service de médecine interne 

Hôpital Montimaran, CH de Béziers 
2, rue Valentin Haûy 

34525 Béziers 

OZIOL Eric 

Polyclinique de BLOIS 
Service de chirurgie orthopédique et 

traumatologique 
Polyclinique de Blois 
1, rue Robert Debré 

BURGOT Denis 

CHU de BORDEAUX 

Service de maladies infectieuses et de médecine 
tropicale 

Hôpital Pellegrin, Tripode, 4è étage 

Place Amélie Rabat Léon 

DUPON Michel 

CH de BOURG EN BRESSE 

Infectio 

Service de maladies infectieuses 
Hôpital Fleyriatch, CH de Bourg en Bresse 

900 route de Paris 
01012 Bourg-en-Bresse 

DECOUCHON Corinne 
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Institution Service Nom Prénom 

CH de BOURG EN BRESSE 

Ortho 

Service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique 

Hôpital Fleyriatch, CH de Bourg en Bresse 
900 route de Paris 

ARNOULD Hervé 

CHU de BREST 

Service de médecine interne et de maladies 
infectieuses 

Hôpital de la Cavale Blanche, CHU de Brest 
Boulevard Tanguy Prigent 

29609 Brest 

ANSART Séverine 

CHU de CAEN 
Service des maladies infectieuses et tropicales, 

Hôpital Côte de Nacre, CHU de Caen 

Avenue de la Côte de Nacre 

VERDON Renaud 

CH de CHALON-SUR-SAÔNE 

Service de médecine interne, rhumatologie 

Centre Hospitalier Chalon sur Saône William 
Morey 

MARTHA Benoit 

CH de CHAMBERY 

Service des maladies infectieuses et tropicales - 
médecine interne 

Bâtiment Jacques Dorstter, CH de Chambéry 
7, Square Massalaz 

FORESTIER Emmanuel 

CHU de CLERMONT-FERRAND 
Service des maladies infectieuses et tropicales 
Hôpital Gabriel Montpied, CHU de Clermont-

Ferrand 
58 rue Montalembert 

LESENS Olivier 

CHRU de LILLE 

Service d'orthopédie - traumatologie 
Hôpital Roger Salengro, CHRU de Lille 

Avenue du Pr Emile Laine 
59037 Lille 

MIGAUD Henri 

CHU de LIMOGES 

Service de maladies infectieuses 
Hôpital Dupuytren, CHU de Limoges 

2, avenue Martin-Luther-King 
87042 Limoges Cedex  

DENES Eric 

Centre de Vaccinations 
Internationales et de Médecine 
des Voyages (CVI) du Tonkin - 

LYON 

Centre de vaccinations internationales et de 
médecine des voyages du Tonkin 

33 cours André Philip 
69100 Villeurbanne 

ISSARTEL Bertrand 

CHU de MONTPELLIER 
Service des maladies infectieuses et tropicales 
Hôpital Gui De Chauliac, CHU de Montpellier 

80, avenue Augustin Fliche 
34295 Montpellier cedex 5 

LE MOING Vincent 

CHU de NANCY 

Service des maladies infectieuses et tropicales 
Hôpital d’adultes de Brabois, CHU de Nancy 

avenue de Bourgogne 
54511 Vandoeuvre Les Nancy  

BEVILACQUA Sibylle 

CHU de NANTES 
Service des maladies infectieuses et tropicales 

Hôpital hôtel-Dieu, CHU de Nantes 
LEFEBVRE Maeva 



PHRC National 2009  DATIPO 

 

 Page 145 sur 177 

Institution Service Nom Prénom 

1 place Alexis-Ricordeau 

44093 - Nantes Cedex 1 

APHP - Antoine Béclère 

Infectio 

Service de médecine interne et immunologie 
clinique 

Hôpital Antoine Béclère, APHP 
157 rue de la Porte de Trivaux 

92141 Clamart 

MARTINEZ Valérie 

APHP - Antoine Béclère 

Ortho 

Service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique 

Hôpital Antoine Béclère, APHP 
157 rue de la Porte de Trivaux 

92141 Clamart 

BEGUE Thierry 

APHP - Lariboisière 
Service de chirurgie orthopédique et 

traumatologique 
Hôpital Lariboisière, APHP 

2 rue Amboise-Paré 

ZADEGAN Frédéric 

CH de PEPIGNAN 

Service des maladies infectieuses et tropicales 

CH de Perpignan 

20, avenue du Languedoc 

BP 4052 

66046 Perpignan 

AUMAITRE Hugues 

CHU de POITIERS 

Service de médecine interne, maladies 
infections et tropicales 

Bâtiment Jean Bernard, CHU de Poitiers 
2, rue de la Milétrie 

86000 Poitiers 

LE MOAL Gwénaël 

CH de PONTOISE 

Service de médecine interne, dermatologie, 
santé des voyageurs 

CH René Dubos de Pontoise 

6, avenue de l'Ile de France 

95303 Cergy Pontoise Cedex 

DEVAUD Edouard 

CHU de REIMS 

Service de maladies infectieuses 

Hôpital Robert Debré, CHU de Reims 

Avenue du Général Koenig 

51092 Reims Cedex 

ROUGER Christine 

CHU de RENNES 
Service des maladies infectieuses 

Hôpital Pontchaillou, CHU de Rennes 
ARVIEUX Cédric 
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Institution Service Nom Prénom 

2 rue Henri Le Guilloux 

35033 Rennes Cedex 9 

CH de St QUENTIN 

Service de pneumologie - maladies infectieuses 
et tropicales 

CH de St Quentin 

1 avenue Michel de l'Hospital 

BP 608 

02321 St Quentin 

BENTAYEB Houcine 

STRASBOURG 

entre de chirurgie orthopédique et de la main 

CHRU de Strasbourg 

10 avenue Baumann 

67400 Illkirch-Graffenstaden 

JENNY Jean-Yves 

CH de TOULON 

Service d'infectiologie 
Hôpital Font-Pré, CH de Toulon 

1208, avenue Colonel Picot 
83056 Toulon 

HITTINGER Gilles 

CHU de TOULOUSE 
Service de chirurgie orthopédique et 

traumatologique 
Hôpital de Rangueil, CHU de Toulouse 
1, avenue du Professeur Jean Poulhès 

LAFFOSSE 
Jean-

Michel 

CH de TOURCOING 

Service universitaire régional des maladies 
infectieuses et du voyageur 

CH de Tourcoing, 
155 rue du Président Coty 

59208 Tourcoing 

SENNEVILLE Eric 

CHRU de TOURS 

Infectio 

Service de médecine interne et de maladies 
infectieuses 

Hôpital Bretonneau, CHRU de Tours 
2 Bd Tonnellé 
37044 Tours 

BERNARD Louis 

CHRU de TOURS 

Ortho 

Service de chirurgie orthopédique et 
traumatologique 

Hôpital Trousseau, CHRU de Tours 
Avenue de la République 

37170 Chambray-Lès-Tours 

DRUON Jérôme 

CH de VERSAILLES 

Service de chirurgie orthopédique, 
traumatologique et de rhumatologie 

CH de Versailles 
177, rue de Versailles 

78157 Le Chesnay 

BOISRENOULT Philippe 



PHRC National 2009  DATIPO 
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19.5. ANNEXE 7 : Participation et soutien des sociétés savantes 
Pr Thierry BEGUE : Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique 
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Pr Jean Paul STAHL : Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française 
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Summary of changes to the nine versions of the DATIPO-protocol NCT01994772 

Author: Prof. Louis Bernard 

Date: November 3, 2020 

Only scientifically important changes are reported. 

The nine versions are as follows: 

version 1.0, dated December 15, 2010 

version 2.0, dated July 1, 2011 

version 3.0, dated September 2, 2011 

version 4.0, dated October 27, 2011 

version 5.0, dated March 5, 2012 

version 6.0, dated June 22, 2012 

version 7.0, dated January 2, 2013 

version 8.0, dated October 7, 2013 

version 9.0, dated July 29, 2016 

 

Changes between Change(s) 
V1.0 and V2.0 Precision added regarding the patient’s care 

En cas d’échec du traitement antibiotique durant les 12 premières semaines, le 
traitement antibiotique pourra être adapté (modification des doses, de la voie 
d’administration) sans qu’il y ait aucune modification de la durée totale (6 semaines ou 
12 semaines) d’antibiothérapie. 
Les antibiotiques pourront être modifiés dans les cas suivant :  
  - En cas d’allergie ou d’EI lié au traitement : un nouveau traitement sera donné 
au patient. La durée totale d’antibiothérapie ne sera pas modifiée, le patient arrêtera son 
traitement à la date prévue lors de sa randomisation. 
    - En cas d’échec : l’échec devra être documenté. La prise en charge médico-
chirurgicale du patient sera assurée et le traitement sera adapté à la nouvelle situation.  
Le patient continuera à être suivi (le recueil de données relatives à l’étude sera continué).  
The 2-year follow-up starts at the end of antibiotic treatment rather than at the 
beginning of antibiotic treatment 

V2.0 and V3.0 Nine centers added for inclusion of patients 
Change in an inclusion criteria : 
Homme ou femme d’âge supérieur ou égal à 18 ans présentant aumoins un des signes 
cliniques suivants : douleur, fièvre, fistule ouécoulement de cicatrice  
→ Homme ou femme d’âge supérieur ou égal à 18 ans présentant aumoins un des signes 
cliniques suivants : douleur, fièvre, fistule ouécoulement de cicatrice , rougeur, tuméfaction 

V3.0 and V4.0 One center added for inclusion of patients 
Removal of albumin, alkaline phosphatase and gamma GT dosages during follow-up 

V4.0 and V5.0 Change in an inclusion criteria : 
Patient ayant eu plus d’une stratégie de changement de prothèse pour sepsis 
→ Patient ayant eu plus d’une stratégie de changement de prothèse pour sepsis sur 
l’articulation concernée 

V5.0 and V6.0 One center added for inclusion of patients 
Change in an inclusion criteria: 
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Un isolement du ou des germes pathogènes effectué à partir de prélèvements per-
opératoires (minimum de 5 prélèvements) dans un contexte de purulence lors de l’acte 
chirurgical ou par ponction articulaire ou par hémocultures sera nécessaire (annexe 1) 
- Dans un contexte de purulence lors de l’acte chirurgical, l’isolement du ou des germes 
pathogènes se fera nécessairement à partir de prélèvements per-opératoires (minimum 
de 5 prélèvements). Et éventuellement par ponction articulaire ou par hémocultures  
(annexe 1) 
Additional exclusion criteria: 
Infection liée à un germe du genre Actinomyces 

V6.0 and V7.0 Two centers added for inclusion of patients 
V7.0 and V8.0 Extension of the recruitment period from 24 months to 42 months 
V8.0 and V9.0 Addition of an ancillary medico-economic study 
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I. Rationnel 

L’infection sur Prothèse Ostéo-Articulaire (IPOA) est source d’une morbidité importante en raison 

de l’invalidité qu’elle engendre, de la durée d’hospitalisation, liée à la durée de l’antibiothérapie. 

Le traitement des IPAO n’est actuellement pas standardisé, tant du point de vue chirurgical que 

de la durée du traitement antibiotique qui reste non validée par des études cliniques. Les différentes 

stratégies chirurgicales proposées sont : i) le nettoyage chirurgical avec maintien de la prothèse dans 

les infections post-opératoires précoces ou les infections aiguës dites hématogènes, ii) le changement 

en un (1T) ou iii) deux temps (2T) de la prothèse, ou iv) l’ablation de la prothèse sans projet de repose. 

Le choix entre changement en 1T et 2T repose sur l’habitude de chaque équipe et non sur les données 

d’études prospectives comparatives, en sachant qu’il existe un accord professionnel fort pour 

recommander l’ablation de la prothèse si elle est descellée, ou si l’infection est vue tardivement après 

plus d’un mois d’évolution. Les changements en 1T et en 2T permettraient d’obtenir un taux de succès 

comparable (environ 90%). La durée du traitement antibiotique n’est pas standardisée, pouvant aller 

de moins de 3 mois, à plus de 3 voire 6 mois, sans critère défini. Des études récentes laissent cependant 

envisager la possibilité de durées de traitement raccourcies à 6 semaines, sous réserve d’une excision 

chirurgicale optimale. S’il s’avérait qu’un traitement antibiotique de 6 semaines soit aussi efficace 

qu’un traitement plus prolongé, la réduction des durées de traitement actuellement pratiquées 

apporterait un bénéfice à la fois écologique et économique, s’intégrant ainsi dans une politique de bon 

usage des antibiotiques. 

II. Objectifs 

1. Objectif principal 

Notre objectif principal est d’évaluer si une antibiothérapie de 6 semaines dans les IPOA avec 

changement prothétique (en 1 temps ou 2 temps longs) ou lavage articulaire est non-inférieure à une 

antibiothérapie de 12 semaines sur la fréquence des persistances ou rechute d’infection au même 

germe dans les 2 ans suivant la fin de l’antibiothérapie. »  

2. Objectifs secondaires 

1/Evaluer l’effet d’une antibiothérapie de 6 semaines par rapport à une antibiothérapie de 12 

semaines sur : 

- Les échecs par surinfection 2 ans après la fin de l’antibiothérapie (infection certaine à un 

nouveau germe ou infection certaine nouveau + ancien germe) 

- Les échecs classés comme probables (sans preuve bactériologique, ni manifestation 

concluante) 

- Chez les patients ayant eu un changement prothétique en 2T, succès microbiologique 

(négativité des prélèvements microbiologiques réalisés après au moins 15 jours d’arrêt de 

l’antibiothérapie avant la réimplantation d’une nouvelle prothèse)  
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- le score fonctionnel de mobilité articulaire 

- la tolérance de l’antibiothérapie 

- l’observance du traitement antibiotique 

2/Rechercher les facteurs de risque d’échec du traitement antibiotique quelle que soit la durée 

(cette analyse fera l’objet d’un plan d’analyse spécifique) 

3/Analyser l’évolution des radiographies de l’articulation concernée entre l’inclusion et S104 

(cette analyse fera l’objet d’un plan d’analyse spécifique) 

4/Évaluer le bénéfice économique pour l’assurance - maladie de la réduction des durées 

d’antibiothérapie dans la prise en charge des IPOA (cette analyse fera l’objet d’un plan d’analyse 

spécifique) 

 

III. Méthodologie de l’étude 

1. Schéma d’étude 

Cette étude est un essai contrôlé randomisé de non-infériorité à deux groupes parallèles, 

multicentrique et en ouvert. 

Les patients étaient randomisés avec un ratio 1:1 pour recevoir 6 semaines ou 12 semaines 

d’antibiothérapie à compter de J0 (J0=date de début de l’antibiothérapie efficace). La randomisation 

était stratifiée sur la technique chirurgicale (changement prothétique en 1 temps ou  2 temps long, ou 

lavage articulaire), sur la topographie de l’articulation (hanche ou genou) et sur le rang de l’infection 

(1er épisode ou 2è épisode et plus). 

2. Population 

Pour être inclus dans cet essai les sujets devaient remplir les critères d’inclusion suivants : 

Critères d’inclusion (Inclusion criteria) 

- Homme ou femme d’âge supérieur ou égal à 18 ans  

- Présentant au moins un des signes cliniques suivants : douleur, fièvre, fistule ou écoulement 

de cicatrice 

- Infection bactérienne sur prothèse ostéo-articulaire (hanche ou genou) 

- Infection microbiologiquement documentée1  

                                                           
1 -Dans un contexte de purulence lors de l’acte chirurgical, l’isolement du ou des germes pathogènes se fera 
nécessairement à partir de prélèvements per-opératoires (minimum de 5 prélèvements). Et éventuellement 
par ponction articulaire ou par hémocultures (annexe 1) 
-Pour les germes considérés comme « virulents » ou comme n’étant pas des contaminants de la flore cutanée 
(Staphylocoque doré, Streptocoque, Entérobactéries, Pseudomonas...), deux prélèvements positifs sont requis 
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- Prise en charge chirurgicale optimisée avec changement de prothèse (en un temps ou deux 

temps long) ou lavage articulaire 

- Infection nécessitant une antibiothérapie par voie parentérale intraveineuse ou per os 

- Traitement antibiotique efficace débuté au plus 21 jours auparavant (i.e. délai maximal entre 

J0 et la randomisation) 

- Patient ayant donné un consentement éclairé écrit 

- Sujet affilié ou bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale. 

 

Critères de non-inclusion (Exclusion criteria) 

- Patient sans preuve bactériologique d’infection ostéo-articulaire sur prothèse 

- Absence de prise en charge chirurgicale 

- Patient ayant eu plus d’une stratégie de changement de prothèse pour sepsis pour 

l’articulation concernée 

- Infection liée à une mycobactérie, infection fongique ou brucellienne 

- Infection lié à un germe du genre Actinomyces 

- Patient avec une espérance de vie présumée inférieure à 2 ans 

- Patient sous tutelle 

- Patient participant à une autre étude interventionnelle. 

 

3. Caractéristiques à l’inclusion 

Les caractéristiques des patients à l’inclusion qui seront décrites sont les suivantes : 

- Age, Sexe, Taille, Poids, BMI  

- Présence de comorbidités : obésité, diabète, cancer, dénutrition, insuffisance cardiaque, 

insuffisance rénale, insuffisance artérielle, insuffisance hépatique, infection par le VIH, 

                                                           
-Pour les germes considérés comme « peu virulents » ou comme des contaminants de la flore cutanée 
(Staphylocoque à coagulase négative, Propionibacterie, Corynébactérie…), un minimum de 3 prélèvements 
identiques (même phénotype, même antibiogramme) est requis  
Le caractère pathogène ou virulent s’applique également à chaque espèce quand plusieurs espèces sont isolées 
chez un même sujet (infection plurimicrobienne) (19). 
-Pour les sujets ayant reçu un traitement antibiotique avant les prélèvements bactériologiques : 
- s’il n’existe pas d’indication urgente à une antibiothérapie, il est hautement souhaitable que le 
traitement antibiotique soit arrêté au minimum 2 semaines avant les prélèvements bactériologiques. 
- s’il existe une indication urgente à une antibiothérapie (sepsis sévère, choc septique), le sujet ne 
pourra être inclus que s’il existe une documentation bactériologique)   
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infection par le virus de l’hépatite C (VHC), polyarthrite rhumatoïde, immunodépression, 

corticothérapie, toxicomanie, tabagisme 

- Antécédents septiques en dehors de l’articulation concernée 

- Tableau clinique et biologique à l’inclusion : Température à l’inclusion, dosage de la CRP, 

clairance de la créatinine (insuffisance rénale si < 60mL/min), description du site pré-

opératoire (normal, rougeur, écoulement-fistule, douleur, tuméfaction), fièvre avant 

l’intervention (température maximale, si oui), score ASA, articulation concernée, motif initial 

de la pose de prothèse, rang de l’infection sur prothèse 1er épisode vs 2ème épisode ou plus, 

durée d’évolution des signes infectieux, type d’infection, délai depuis la pose de prothèse, 

score fonctionnel de l’articulation 

- Caractéristiques microbiologiques : Infection monobactérienne, présence de BMR, 

bactériémie, germes en cause 

4. Caractéristiques de la prise en charge 

Les caractéristiques de la prise en charge de l’IPOA qui seront décrites sont les suivantes : 

- Technique chirurgicale : lavage articulaire, changement prothétique en 1 ou 2 temps 

- Antibiotiques prescrits : classe, molécules et voie d’administration 

5. Critères de jugement 

Les échecs dans les deux ans suivant la fin de l’antibiothérapie étaient classés de la façon 

suivante : 

1. Echec certain au(x) même(s) germe(s) qu’initialement, se définit par la preuve 

bactériologique de la persistance ou de la rechute de l’infection au(x) même(s) germe(s), les 

critères diagnostiques étaient les mêmes que ceux utilisés pour le diagnostic initial d’infection 

sur prothèse 

2. Echec certain à un (des) nouveau(x) germe(s), se définit par la preuve bactériologique d’une 

infection liée à un (des) nouveau(x) germe(s) différent(s) de celui (ceux) de l’infection initiale, 

les critères diagnostiques étaient les mêmes que ceux utilisés pour le diagnostic initial 

d’infection sur prothèse 

3. Echec certain au(x) même(s) germe(s) + à un (des) nouveau(x) germe(s), se définit par la 

preuve bactériologique de la persistance ou de la rechute de l’infection au(x) même(s) 

germe(s) et la preuve bactériologique d’une infection liée à un (des) nouveau(x) germe(s) 

différent(s) de celui (ceux) de l’infection initiale, les critères diagnostiques étaient les mêmes 

que ceux utilisés pour le diagnostic initial d’infection sur prothèse 

4. Echec probable, se définit par l’absence de documentation bactériologique et par la présence 

de signes cliniques certains (fistule) ou macroscopiques d’infection et éventuellement de 

signes histologiques (plus de 1 PNN par champ à fort grossissement X400). Dans ces cas, c’est 
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la présence de signes cliniques (fièvre, douleur, gêne fonctionnelle, fistule cutanée, érythème 

au niveau de la cicatrice…) et/ou un syndrome inflammatoire (défini par une CRP > 10 mg) 

qui ont fait évoquer l’échec, malgré l’absence de documentation bactériologique. Ces signes 

ont été interprétés en fonction de l’existence ou non d’une pathologie inflammatoire sous-

jacente (exemple polyarthrite rhumatoïde), ou d’une infection intercurrente n’étant pas une 

IPOA (pneumonie, pyélonéphrite…). 

 

Tous les échecs «certains» et « probables » ont été évalués en aveugle de la durée 

d’antibiothérapie (i.e. en aveugle du bras de randomisation) par un Comité d’adjudication constitué 

de 3 membres (un bactériologiste, un orthopédiste et un infectiologue) n’ayant pas participé pas au 

protocole comme investigateurs.  

a) Critères de jugement liés à l’objectif principal 

Le critère de jugement principal est la proportion de patients avec un échec de traitement dans 

les deux ans suivant la fin de l’antibiothérapie classé par le comité d’adjudication comme échec certain 

au même germe (persistance ou rechute de l’infection au même germe). Les échecs ont fait l’objet 

d’une adjudication par un comité indépendant en aveugle du bras de traitement. 

 

b) Critères de jugement liés aux objectifs secondaires 

- Les échecs par surinfection dans les 2 ans suivant la fin de l’antibiothérapie (infection certaine 

à un nouveau germe ou au même germe et nouveau germe) 

- Les échecs classés comme probables (sans preuve bactériologique, ni manifestation 

concluante) dans les 2 ans suivant la fin de l’antibiothérapie 

- Description de la bactériologie en cas d’échec 

- Chez les patients ayant eu un changement prothétique en 2T, succès microbiologique 

(négativité des prélèvements microbiologiques réalisés après au moins 15 jours d’arrêt de 

l’antibiothérapie avant la réimplantation d’une nouvelle prothèse). Après la réalisation des 

prélèvements microbiologiques profonds per opératoires et une culture microbiologique prolongée 

(10 jours), 3 cas de figure seront possible : succès microbiologique i.e. négativité des prélèvements 

bactériologiques et absence de signes cliniques, radiologiques ou de syndrome inflammatoire, échec 

microbiologique certain i.e. documentation bactériologique, comprenant la notion de rechute 

(isolement du même pathogène que celui isolé au moment du diagnostic avec disparition initiale des 

signes en faveur d’une infection évolutive) ou de réinfection (isolement d’un ou d’autre(s) 

pathogène(s) par rapport à celui ou ceux isolé(s) lors de diagnostic et échec microbiologique probable 

i.e. absence de documentation bactériologique mais présence de signes cliniques et d’un syndrome 

inflammatoire (définis ci-dessus) et/ou signes radiologiques qui feront évoquer l’échec. Pour les 

germes considérés comme « virulents » ou comme n’étant pas des contaminants de la flore cutanée 
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(Staphylocoque doré, Streptocoque, Entérobactéries, Pseudomonas...), deux prélèvements positifs 

sont requis. En cas d'isolats de germes peu pathogènes (staphylocoque non doré, corynébactéries, 

propionibactéries) : plusieurs isolats (au moins 3) devront être positifs pour le même germe. 

- Le score fonctionnel de mobilité articulaire mesuré à la visite d’inclusion, à S6, S12, S24, S52 et 

S104. Il s’agit du score de Merle d’Aubigné pour la Hanche et du Knee society score pour le genou. Le 

score de Merle d’Aubigné est évalué par le clinicien et varie entre 0 (mauvais résultat et 18 (excellent). 

Le Knee society score varie de 0 à 100 (excellent) points. 

- La tolérance de l’antibiothérapie : patients présentant des signes d’intolérance aux 

antibiotiques dont fièvre allergique, prurit, éruption prurigineuse, œdème de Quincke, ictère, cytolyse, 

cholestase anictérique, diarrhées, nausées, vomissements, thrombopénie, neutropénie, anémie et 

autre. La tolérance rénale sera évaluée par mesure de la clairance de la créatinine (par la formule de 

Cockroft) et par une dégradation de la fonction rénale définie par une diminution de la clairance de 

plus de 20 mL/min à S6 ou à S12 par rapport à l’inclusion. 

- L’observance du traitement antibiotique :  

Questionnaire patient : Oubli de la prise d’un antibiotique, panne d’antibiotique, retard de 

prise d’antibiotique, non prise d’antibiotique à cause de souci de mémoire, non prise d’antibiotique 

par peur que le traitement fasse plus de mal que de bien, impression d’avoir trop de comprimés à 

prendre 

Calcul de la durée et de la dose cumulée de traitement effectif par rapport à ce qui était prévu 

- La durée d’hospitalisation depuis J0  

 

 

6. Déroulement de l’étude 

Les patients étaient recrutés dans des services de maladies infectieuses ou d’orthopédie lors 

d’une hospitalisation pour infection sur prothèse articulaire (hanche ou genou) justifiant une prise en 

charge chirurgicale (lavage articulaire, changement de prothèse en 1 temps ou 2 temps longs) et d’une 

antibiothérapie. L’inclusion se faisait entre J0 (début de l’antibiothérapie efficace) et J21. Les patients 

ont tous été informés et ont signé un consentement éclairé avant la randomisation. Les patients 

avaient une visite dans le centre recruteur à l’inclusion, à S6, S12, S24, S52 après J0 et à S104 après la 

fin prévue de l’antibiothérapie (i.e. J0 + 6 ou 12 semaines). Ils avaient également un appel téléphonique 

de suivi à S9, S36 et S76 après J0. 

Le choix de l’antibiothérapie était laissé à l’appréciation du prescripteur guidé par les 

recommandations de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française. Les propositions 

étaient les mêmes quelle que soit la durée de l’antibiothérapie 
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7. Nombre de sujets à inclure 

L’objectif principal de cette étude était d’évaluer, dans le traitement des IPOA avec changement 

de prothèse ou lavage articulaire, la non-infériorité d’une durée courte de traitement antibiotique (6 

semaines) par rapport à une durée longue de référence (12 semaines).  

La synthèse des études concernant le traitement des infections ostéo-articulaires avec 

changement de prothèse (en 2 temps et en 1 temps) ou non (lavage articulaire), sur la hanche et le 

genou permettait d’estimer le taux de succès de référence à 85%, soit une hypothèse de 15% d’échecs 

de traitement dans le groupe « Traitement antibiotique de 12 semaines ».  

Le nombre de sujets à inclure dans cet essai était de 410 patients pour atteindre une puissance 

de 80% en considérant un seuil alpha unilatéral à 2,5%. Cet effectif a été calculé en prenant comme 

marge de non-infériorité la valeur de 10% et donc en considérant une différence absolue de proportion 

d’échecs de traitement à 2 ans dans le groupe « Traitement antibiotique de 6 semaines » par rapport 

au groupe « Traitement antibiotique de 12 semaines » d’au plus 10% comme une non-infériorité 

cliniquement acceptable.  

8. Analyse des données – Généralités 

a) Risque alpha 

Pour l’analyse du critère de jugement principal, le risque alpha sera de 2,5% unilatéral. 

Pour les autres critères, le risque alpha sera de 5% bilatéral. 

Le critère de jugement principal sera évalué avec une hypothèse de non-infériorité. 

b) Population(s) d’analyse 

Un diagramme de flux sera réalisé. 

L’analyse du critère de jugement principal sera faite à la fois sur la population en intention de 

traiter et sur la population per protocole. 

La population per protocole exclura de l’analyse tous les patients ayant une déviation majeure au 

protocole. Les déviations majeures au protocole sont les suivantes : 

- Non respect des critères de sélection suivants : 

o Infection microbiologiquement documentée 

o Prise en charge chirurgicale optimale 

o Infection à Actinomyces 

- Patients ayant retiré leur consentement, perdus de vue ou décédés avant les 2 ans de suivi 

- Antibiothérapie de longue durée pour une autre infection durant le suivi empêchant 

l’évaluation du critère de jugement 

- Durée d’antibiotiques initiale non respectée avec une différence de plus de 6 jours 
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c) Données manquantes 

En ce qui concerne le critère de jugement principal, les participants perdus de vue n’ayant pas eu 

la visite à 2 ans (y compris les patients décédés durant le suivi d’une cause non liée à l’IPOA) après la 

fin du traitement antibiotique et dont le devenir en terme de succès ou échec du traitement de l’IPOA 

n’aura pu être déterminé par un contact téléphonique avec le médecin ou le patient, serons considéré 

comme en échec de traitement pour l’analyse en intention de traiter. En ce qui concerne les autres 

critères de jugement, les données manquantes ne seront pas imputées. 

 

9. Description des patients à l’inclusion 

Les caractéristiques des patients à l’inclusion seront données par groupe de randomisation. Pour 

les variables quantitatives, on présentera la moyenne et l’écart-type ou la médiane et l’intervalle 

interquartile selon que la distribution de la variable suit ou non une loi normale. Pour les variables 

qualitatives, on donnera l’effectif et le pourcentage représenté par chaque modalité de la variable. 

Aucun test statistique ne sera réalisé sur les caractéristiques à l’inclusion. 

 

10.  Analyse principale 

L’analyse du critère de jugement principal sera faite tout d’abord selon le principe de l’intention 

de traiter. L’ensemble des patients randomisés seront analysés dans leur groupe de randomisation 

quelle que soit la durée d’antibiotiques réellement reçue, excepté les patients ayant retiré leur 

consentement. Les patients pour qui le critère de jugement principal n’est pas connu (perdus de vue 

ou décédés) seront considérés comme en échec (i.e ayant une rechute au même germe). Une analyse 

de sensibilité sera également menée en retirant les patients dont le critère de jugement principal est 

manquant (population en intention de traiter modifiée). 

L’analyse du critère de jugement principal sera également réalisée dans la population per-

protocole de l’essai. 

Afin d’évaluer la non-infériorité d’un « Traitement antibiotique de 6 semaines » par rapport à un 

« Traitement antibiotique de 12 semaines », nous présenterons la proportion d’échecs dans chaque 

groupe, la différence absolue de la proportion d’échecs entre les deux groupes « Traitement 

antibiotique de 6 semaines » - « Traitement antibiotique de 12 semaines ». L’intervalle de confiance 

unilatéral à 97.5% de cette différence de proportion sera estimé et la borne supérieure de cet intervalle 

sera comparée à la borne de non-infériorité de 10%. La non-infériorité sera retenue si la borne 

supérieure de l’intervalle de confiance estimé est ≤ à 10%. 

La proportion de patients dans chaque groupe pour lequel un échec est survenu dans les 2 ans 

suivant la date prévue de fin d’antibiothérapie sera donnée. La borne supérieure de l’intervalle de 

confiance à 95% de la différence entre les deux proportions sera calculée selon la méthode basée sur 
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le score de Wilson sans correction de continuité (Newcombe RG. Interval estimation for the difference 

between independent proportions: comparison of eleven methods. Stat Med 1998; 17:873–90.). 

 

11.  Analyses secondaires 

Analyses de sensibilité du critère de jugement principal 

L’analyse des échecs survenus après S6 est une analyse non prévue au protocole qui a été ajoutée 

secondairement. En effet, nous avons souhaité isoler les échecs survenant au-delà de 6 semaines et 

donc réellement pertinents en rapport avec la question posée dans cet essai. La proportion de patients 

dans chaque groupe pour lequel un échec est survenu après 6 semaines et dans les 2 ans suivant la 

date prévue de fin d’antibiothérapie sera donnée. La borne supérieure de l’intervalle de confiance à 

95% de la différence entre les deux proportions sera calculée selon la méthode basée sur le score de 

Wilson sans correction de continuité (Newcombe RG. Interval estimation for the difference between 

independent proportions: comparison of eleven methods. Stat Med 1998; 17:873–90.). 

Une analyse du critère de jugement principal ajusté sur les variables de stratification de la 

randomisation sera réalisée. La différence de proportions d’échecs ajustée ainsi que son intervalle de 

confiance à 95% seront estimés à l’aide d’un modèle de régression linéaire (avec une fonction de lien 

identité). 

Analyses en sous-groupes du critère de jugement principal selon les variables de stratification 

Une analyse en sous-groupes, selon les variables de stratification de la randomisation i.e. le type 

de chirurgie initiale (lavage articulaire, changement prothétique en 1 ou 2 temps), l’articulation 

touchée (genou ou hanche) et le rang de l’infection (<2 ou ≥ 2) sera réalisée. La différence de 

proportions d’échecs et son intervalle de confiance à 95% seront estimés, dans chaque sous-groupe, à 

l’aide d’un modèle de régression linéaire (avec une fonction de lien identité). La pvalue du test 

d’interaction sera également issue de ce modèle. 

Analyse des échecs par surinfection 

La proportion d’échecs par surinfection sera donnée dans chaque groupe ainsi que la différence 

absolue de la proportion d’échecs par surinfection entre les deux groupes « Traitement antibiotique 

de 6 semaines » - « Traitement antibiotique de 12 semaines ». L’intervalle de confiance bilatéral à 95% 

de cette différence de proportion sera estimé avec la méthode décrite pour l’analyse principale. 

Analyse des échecs considérés comme probables 

La proportion d’échecs considérés comme probables sera donnée dans chaque groupe ainsi que 

la différence absolue de la proportion d’échecs considérés comme probables entre les deux groupes 

« Traitement antibiotique de 6 semaines » - « Traitement antibiotique de 12 semaines ». L’intervalle 

de confiance bilatéral à 95% de cette différence de proportion sera estimé avec la méthode décrite 

pour l’analyse principale. 

Analyse du succès microbiologique 
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Chez les patients ayant eu un changement prothétique en deux temps longs, la proportion de 

succès microbiologique sera donnée dans chaque groupe ainsi que la différence absolue de la 

proportion entre les deux groupes « Traitement antibiotique de 6 semaines » - « Traitement 

antibiotique de 12 semaines ». L’intervalle de confiance bilatéral à 95% de cette différence de 

proportion sera estimé. 

Analyse des scores fonctionnels de mobilité 

L’évolution du score fonctionnel de mobilité articulaire entre l’inclusion et S 104 sera évaluée 

séparément pour les patients ayant une IPOA du genou ou de la hanche à l’aide de modèles linéaires 

mixtes prenant en compte la corrélation des mesures répétées chez un même patient par un effet 

aléatoire sujet. Le temps sera introduit dans le modèle comme un effet fixe. L’effet du groupe de 

traitement sera évalué par la significativité de l’interaction entre le groupe de traitement et le temps. 

Analyse de l’observance et de la tolérance 

Les effectifs et proportions de patients ayant présenté des anomalies d’observance et de 

tolérance seront présentés dans chaque groupe. 

Analyse de la durée d’hospitalisation depuis J0 

Les distributions des durées d’hospitalisation entre les deux groupes ont été comparées à l’aide 

d’un test de Wilcoxon. 

 

12. Mise en œuvre 

Responsable : Agnès Caille, Centre d’Investigation Clinique INSERM 1415, CHRU de Tours. 

Logiciels : SAS version 9.4, R version 3.3.1. 
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I. Rationnel 

L’infection sur Prothèse Ostéo-Articulaire (IPOA) est source d’une morbidité importante en raison 

de l’invalidité qu’elle engendre, de la durée d’hospitalisation, liée à la durée de l’antibiothérapie. 

Le traitement des IPAO n’est actuellement pas standardisé, tant du point de vue chirurgical que 

de la durée du traitement antibiotique qui reste non validée par des études cliniques. Les différentes 

stratégies chirurgicales proposées sont : i) le nettoyage chirurgical avec maintien de la prothèse dans 

les infections post-opératoires précoces ou les infections aiguës dites hématogènes, ii) le changement 

en un (1T) ou iii) deux temps (2T) de la prothèse, ou iv) l’ablation de la prothèse sans projet de repose. 

Le choix entre changement en 1T et 2T repose sur l’habitude de chaque équipe et non sur les données 

d’études prospectives comparatives, en sachant qu’il existe un accord professionnel fort pour 

recommander l’ablation de la prothèse si elle est descellée, ou si l’infection est vue tardivement après 

plus d’un mois d’évolution. Les changements en 1T et en 2T permettraient d’obtenir un taux de succès 

comparable (environ 90%). La durée du traitement antibiotique n’est pas standardisée, pouvant aller 

de moins de 3 mois, à plus de 3 voire 6 mois, sans critère défini. Des études récentes laissent cependant 

envisager la possibilité de durées de traitement raccourcies à 6 semaines, sous réserve d’une excision 

chirurgicale optimale. S’il s’avérait qu’un traitement antibiotique de 6 semaines soit aussi efficace 

qu’un traitement plus prolongé, la réduction des durées de traitement actuellement pratiquées 

apporterait un bénéfice à la fois écologique et économique, s’intégrant ainsi dans une politique de bon 

usage des antibiotiques. 

II. Objectifs 

1. Objectif principal 

Notre objectif principal est d’évaluer si une antibiothérapie de 6 semaines dans les IPOA avec 

changement prothétique (en 1 temps ou 2 temps longs) ou lavage articulaire est non-inférieure à une 

antibiothérapie de 12 semaines sur la fréquence des persistances ou rechute d’infection au même 

germe dans les 2 ans suivant la fin de l’antibiothérapie. »  

2. Objectifs secondaires 

1/Evaluer l’effet d’une antibiothérapie de 6 semaines par rapport à une antibiothérapie de 12 

semaines sur : 

- Les échecs par surinfection 2 ans après la fin de l’antibiothérapie (infection certaine à un 

nouveau germe ou infection certaine nouveau + ancien germe) 

- Les échecs classés comme probables (sans preuve bactériologique, ni manifestation 

concluante) 

- Chez les patients ayant eu un changement prothétique en 2T, succès microbiologique 

(négativité des prélèvements microbiologiques réalisés après au moins 15 jours d’arrêt de 

l’antibiothérapie avant la réimplantation d’une nouvelle prothèse)  

- le score fonctionnel de mobilité articulaire 
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- la tolérance de l’antibiothérapie 

- l’observance du traitement antibiotique 

2/Rechercher les facteurs de risque d’échec du traitement antibiotique quelle que soit la durée 

(cette analyse fera l’objet d’un plan d’analyse spécifique) 

3/Analyser l’évolution des radiographies de l’articulation concernée entre l’inclusion et S104 

(cette analyse fera l’objet d’un plan d’analyse spécifique) 

4/Évaluer le bénéfice économique pour l’assurance - maladie de la réduction des durées 

d’antibiothérapie dans la prise en charge des IPOA (cette analyse fera l’objet d’un plan d’analyse 

spécifique) 

 

III. Méthodologie de l’étude 

1. Schéma d’étude 

Cette étude est un essai contrôlé randomisé de non-infériorité à deux groupes parallèles, 

multicentrique et en ouvert. 

Les patients étaient randomisés avec un ratio 1:1 pour recevoir 6 semaines ou 12 semaines 

d’antibiothérapie à compter de J0 (J0=date de début de l’antibiothérapie efficace). La randomisation 

était stratifiée sur la technique chirurgicale (changement prothétique en 1 temps ou  2 temps long, ou 

lavage articulaire), sur la topographie de l’articulation (hanche ou genou) et sur le rang de l’infection 

(1er épisode ou 2è épisode et plus). 

2. Population 

Pour être inclus dans cet essai les sujets devaient remplir les critères d’inclusion suivants : 

Critères d’inclusion (Inclusion criteria) 

- Homme ou femme d’âge supérieur ou égal à 18 ans  

- Présentant au moins un des signes cliniques suivants : douleur, fièvre, fistule ou écoulement 

de cicatrice 

- Infection bactérienne sur prothèse ostéo-articulaire (hanche ou genou) 

- Infection microbiologiquement documentée2  

                                                           
2 -Dans un contexte de purulence lors de l’acte chirurgical, l’isolement du ou des germes pathogènes se fera 
nécessairement à partir de prélèvements per-opératoires (minimum de 5 prélèvements). Et éventuellement 
par ponction articulaire ou par hémocultures (annexe 1) 
-Pour les germes considérés comme « virulents » ou comme n’étant pas des contaminants de la flore cutanée 
(Staphylocoque doré, Streptocoque, Entérobactéries, Pseudomonas...), deux prélèvements positifs sont requis 
-Pour les germes considérés comme « peu virulents » ou comme des contaminants de la flore cutanée 
(Staphylocoque à coagulase négative, Propionibacterie, Corynébactérie…), un minimum de 3 prélèvements 
identiques (même phénotype, même antibiogramme) est requis  
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- Prise en charge chirurgicale optimisée avec changement de prothèse (en un temps ou deux 

temps long) ou lavage articulaire 

- Infection nécessitant une antibiothérapie par voie parentérale intraveineuse ou per os 

- Traitement antibiotique efficace débuté au plus 21 jours auparavant (i.e. délai maximal entre 

J0 et la randomisation) 

- Patient ayant donné un consentement éclairé écrit 

- Sujet affilié ou bénéficiaire d'un régime de sécurité sociale. 

 

Critères de non-inclusion (Exclusion criteria) 

- Patient sans preuve bactériologique d’infection ostéo-articulaire sur prothèse 

- Absence de prise en charge chirurgicale 

- Patient ayant eu plus d’une stratégie de changement de prothèse pour sepsis pour 

l’articulation concernée 

- Infection liée à une mycobactérie, infection fongique ou brucellienne 

- Infection lié à un germe du genre Actinomyces 

- Patient avec une espérance de vie présumée inférieure à 2 ans 

- Patient sous tutelle 

- Patient participant à une autre étude interventionnelle. 

 

3. Caractéristiques à l’inclusion 

Les caractéristiques des patients à l’inclusion qui seront décrites sont les suivantes : 

- Age, Sexe, Taille, Poids, BMI  

- Présence de comorbidités : obésité, diabète, cancer, dénutrition, insuffisance cardiaque, 

insuffisance rénale, insuffisance artérielle, insuffisance hépatique, infection par le VIH, 

infection par le virus de l’hépatite C (VHC), polyarthrite rhumatoïde, immunodépression, 

corticothérapie, toxicomanie, tabagisme 

- Antécédents septiques en dehors de l’articulation concernée 

                                                           
Le caractère pathogène ou virulent s’applique également à chaque espèce quand plusieurs espèces sont isolées 
chez un même sujet (infection plurimicrobienne) (19). 
-Pour les sujets ayant reçu un traitement antibiotique avant les prélèvements bactériologiques : 
- s’il n’existe pas d’indication urgente à une antibiothérapie, il est hautement souhaitable que le 
traitement antibiotique soit arrêté au minimum 2 semaines avant les prélèvements bactériologiques. 
- s’il existe une indication urgente à une antibiothérapie (sepsis sévère, choc septique), le sujet ne 
pourra être inclus que s’il existe une documentation bactériologique)   
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- Tableau clinique et biologique à l’inclusion : Température à l’inclusion, dosage de la CRP, 

clairance de la créatinine (insuffisance rénale si < 60mL/min), description du site pré-

opératoire (normal, rougeur, écoulement-fistule, douleur, tuméfaction), fièvre avant 

l’intervention (température maximale, si oui), score ASA, articulation concernée, motif initial 

de la pose de prothèse, rang de l’infection sur prothèse 1er épisode vs 2ème épisode ou plus, 

durée d’évolution des signes infectieux, type d’infection, délai depuis la pose de prothèse, 

score fonctionnel de l’articulation 

- Caractéristiques microbiologiques : Infection monobactérienne, présence de BMR, 

bactériémie, germes en cause 

4. Caractéristiques de la prise en charge 

Les caractéristiques de la prise en charge de l’IPOA qui seront décrites sont les suivantes : 

- Technique chirurgicale : lavage articulaire, changement prothétique en 1 ou 2 temps 

- Antibiotiques prescrits : classe, molécules et voie d’administration 

5. Critères de jugement 

Les échecs dans les deux ans suivant la fin de l’antibiothérapie étaient classés de la façon 

suivante : 

5. Echec certain au(x) même(s) germe(s) qu’initialement, se définit par la preuve 

bactériologique de la persistance ou de la rechute de l’infection au(x) même(s) germe(s), les 

critères diagnostiques étaient les mêmes que ceux utilisés pour le diagnostic initial d’infection 

sur prothèse 

6. Echec certain à un (des) nouveau(x) germe(s), se définit par la preuve bactériologique d’une 

infection liée à un (des) nouveau(x) germe(s) différent(s) de celui (ceux) de l’infection initiale, 

les critères diagnostiques étaient les mêmes que ceux utilisés pour le diagnostic initial 

d’infection sur prothèse 

7. Echec certain au(x) même(s) germe(s) + à un (des) nouveau(x) germe(s), se définit par la 

preuve bactériologique de la persistance ou de la rechute de l’infection au(x) même(s) 

germe(s) et la preuve bactériologique d’une infection liée à un (des) nouveau(x) germe(s) 

différent(s) de celui (ceux) de l’infection initiale, les critères diagnostiques étaient les mêmes 

que ceux utilisés pour le diagnostic initial d’infection sur prothèse 

8. Echec probable, se définit par l’absence de documentation bactériologique et par la présence 

de signes cliniques certains (fistule) ou macroscopiques d’infection et éventuellement de 

signes histologiques (plus de 1 PNN par champ à fort grossissement X400). Dans ces cas, c’est 

la présence de signes cliniques (fièvre, douleur, gêne fonctionnelle, fistule cutanée, érythème 

au niveau de la cicatrice…) et/ou un syndrome inflammatoire (défini par une CRP > 10 mg) 

qui ont fait évoquer l’échec, malgré l’absence de documentation bactériologique. Ces signes 

ont été interprétés en fonction de l’existence ou non d’une pathologie inflammatoire sous-
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jacente (exemple polyarthrite rhumatoïde), ou d’une infection intercurrente n’étant pas une 

IPOA (pneumonie, pyélonéphrite…). 

 

Tous les échecs «certains» et « probables » ont été évalués en aveugle de la durée 

d’antibiothérapie (i.e. en aveugle du bras de randomisation) par un Comité d’adjudication constitué 

de 3 membres (un bactériologiste, un orthopédiste et un infectiologue) n’ayant pas participé pas au 

protocole comme investigateurs.  

a) Critères de jugement liés à l’objectif principal 

Le critère de jugement principal est la proportion de patients avec un échec de traitement dans 

les deux ans suivant la fin de l’antibiothérapie classé par le comité d’adjudication comme échec certain 

au même germe (persistance ou rechute de l’infection au même germe). Les échecs ont fait l’objet 

d’une adjudication par un comité indépendant en aveugle du bras de traitement. 

 

b) Critères de jugement liés aux objectifs secondaires 

- Les échecs par surinfection dans les 2 ans suivant la fin de l’antibiothérapie (infection certaine 

à un nouveau germe ou au même germe et nouveau germe) 

- Les échecs classés comme probables (sans preuve bactériologique, ni manifestation 

concluante) dans les 2 ans suivant la fin de l’antibiothérapie 

- Description de la bactériologie en cas d’échec 

- Chez les patients ayant eu un changement prothétique en 2T, succès microbiologique 

(négativité des prélèvements microbiologiques réalisés après au moins 15 jours d’arrêt de 

l’antibiothérapie avant la réimplantation d’une nouvelle prothèse). Après la réalisation des 

prélèvements microbiologiques profonds per opératoires et une culture microbiologique prolongée 

(10 jours), 3 cas de figure seront possible : succès microbiologique i.e. négativité des prélèvements 

bactériologiques et absence de signes cliniques, radiologiques ou de syndrome inflammatoire, échec 

microbiologique certain i.e. documentation bactériologique, comprenant la notion de rechute 

(isolement du même pathogène que celui isolé au moment du diagnostic avec disparition initiale des 

signes en faveur d’une infection évolutive) ou de réinfection (isolement d’un ou d’autre(s) 

pathogène(s) par rapport à celui ou ceux isolé(s) lors de diagnostic et échec microbiologique probable 

i.e. absence de documentation bactériologique mais présence de signes cliniques et d’un syndrome 

inflammatoire (définis ci-dessus) et/ou signes radiologiques qui feront évoquer l’échec. Pour les 

germes considérés comme « virulents » ou comme n’étant pas des contaminants de la flore cutanée 

(Staphylocoque doré, Streptocoque, Entérobactéries, Pseudomonas...), deux prélèvements positifs 

sont requis. En cas d'isolats de germes peu pathogènes (staphylocoque non doré, corynébactéries, 

propionibactéries) : plusieurs isolats (au moins 3) devront être positifs pour le même germe. 
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- Le score fonctionnel de mobilité articulaire mesuré à la visite d’inclusion, à S6, S12, S24, S52 et 

S104. Il s’agit du score de Merle d’Aubigné pour la Hanche et du Knee society score pour le genou. Le 

score de Merle d’Aubigné est évalué par le clinicien et varie entre 0 (mauvais résultat et 18 (excellent). 

Le Knee society score varie de 0 à 100 (excellent) points. 

- La tolérance de l’antibiothérapie : patients présentant des signes d’intolérance aux 

antibiotiques dont fièvre allergique, prurit, éruption prurigineuse, œdème de Quincke, ictère, cytolyse, 

cholestase anictérique, diarrhées, nausées, vomissements, thrombopénie, neutropénie, anémie et 

autre. La tolérance rénale sera évaluée par mesure de la clairance de la créatinine (par la formule de 

Cockroft) et par une dégradation de la fonction rénale définie par une diminution de la clairance de 

plus de 20 mL/min à S6 ou à S12 par rapport à l’inclusion. 

- L’observance du traitement antibiotique :  

Questionnaire patient : Oubli de la prise d’un antibiotique, panne d’antibiotique, retard de 

prise d’antibiotique, non prise d’antibiotique à cause de souci de mémoire, non prise d’antibiotique 

par peur que le traitement fasse plus de mal que de bien, impression d’avoir trop de comprimés à 

prendre 

Calcul de la durée et de la dose cumulée de traitement effectif par rapport à ce qui était prévu 

- La durée d’hospitalisation depuis J0  

 

6. Déroulement de l’étude 

Les patients étaient recrutés dans des services de maladies infectieuses ou d’orthopédie lors 

d’une hospitalisation pour infection sur prothèse articulaire (hanche ou genou) justifiant une prise en 

charge chirurgicale (lavage articulaire, changement de prothèse en 1 temps ou 2 temps longs) et d’une 

antibiothérapie. L’inclusion se faisait entre J0 (début de l’antibiothérapie efficace) et J21. Les patients 

ont tous été informés et ont signé un consentement éclairé avant la randomisation. Les patients 

avaient une visite dans le centre recruteur à l’inclusion, à S6, S12, S24, S52 après J0 et à S104 après la 

fin prévue de l’antibiothérapie (i.e. J0 + 6 ou 12 semaines). Ils avaient également un appel téléphonique 

de suivi à S9, S36 et S76 après J0. 

Le choix de l’antibiothérapie était laissé à l’appréciation du prescripteur guidé par les 

recommandations de la Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française. Les propositions 

étaient les mêmes quelle que soit la durée de l’antibiothérapie 

 

7. Nombre de sujets à inclure 

L’objectif principal de cette étude était d’évaluer, dans le traitement des IPOA avec changement 

de prothèse ou lavage articulaire, la non-infériorité d’une durée courte de traitement antibiotique (6 

semaines) par rapport à une durée longue de référence (12 semaines).  
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La synthèse des études concernant le traitement des infections ostéo-articulaires avec 

changement de prothèse (en 2 temps et en 1 temps) ou non (lavage articulaire), sur la hanche et le 

genou permettait d’estimer le taux de succès de référence à 85%, soit une hypothèse de 15% d’échecs 

de traitement dans le groupe « Traitement antibiotique de 12 semaines ».  

Le nombre de sujets à inclure dans cet essai était de 410 patients pour atteindre une puissance 

de 80% en considérant un seuil alpha unilatéral à 2,5%. Cet effectif a été calculé en prenant comme 

marge de non-infériorité la valeur de 10% et donc en considérant une différence absolue de proportion 

d’échecs de traitement à 2 ans dans le groupe « Traitement antibiotique de 6 semaines » par rapport 

au groupe « Traitement antibiotique de 12 semaines » d’au plus 10% comme une non-infériorité 

cliniquement acceptable.  

8. Analyse des données – Généralités 

a) Risque alpha 

Pour l’analyse du critère de jugement principal, le risque alpha sera de 2,5% unilatéral. 

Pour les autres critères, le risque alpha sera de 5% bilatéral. 

Le critère de jugement principal sera évalué avec une hypothèse de non-infériorité. 

b) Population(s) d’analyse 

Un diagramme de flux sera réalisé. 

L’analyse du critère de jugement principal sera faite à la fois sur la population en intention de 

traiter et sur la population per protocole. 

La population per protocole exclura de l’analyse tous les patients ayant une déviation majeure au 

protocole. Les déviations majeures au protocole sont les suivantes : 

- Non respect des critères de sélection suivants : 

o Infection microbiologiquement documentée 

o Prise en charge chirurgicale optimale 

o Infection à Actinomyces 

- Patients ayant retiré leur consentement, perdus de vue ou décédés avant les 2 ans de suivi 

- Antibiothérapie de longue durée pour une autre infection durant le suivi empêchant 

l’évaluation du critère de jugement 

- Durée d’antibiotiques initiale non respectée avec une différence de plus de 6 jours 

c) Données manquantes 

En ce qui concerne le critère de jugement principal, les participants perdus de vue n’ayant pas eu 

la visite à 2 ans (y compris les patients décédés durant le suivi d’une cause non liée à l’IPOA) après la 

fin du traitement antibiotique et dont le devenir en terme de succès ou échec du traitement de l’IPOA 
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n’aura pu être déterminé par un contact téléphonique avec le médecin ou le patient, serons considéré 

comme en échec de traitement pour l’analyse en intention de traiter. En ce qui concerne les autres 

critères de jugement, les données manquantes ne seront pas imputées. 

Suite à une remarque du Statistical Reviewer et à la lecture de plusieurs références sur les 

données manquantes (1,2), il apparait 1/que le fait de considérer que les patients décédés de cause 

non liée à l’IOA ont eu un échec mène à une surestimation du risque d’échec dans les deux bras et 

2/que les décès n’entrent pas dans la définition classique des données manquantes. 

1.  Little RJ, D’Agostino R, Cohen ML, Dickersin K, Emerson SS, Farrar JT, et al. The prevention 
and treatment of missing data in clinical trials. N Engl J Med. 4 oct 2012;367(14):1355‑60.  

2.  White IR, Horton NJ, Carpenter J, Pocock SJ. Strategy for intention to treat analysis in 
randomised trials with missing outcome data. BMJ. févr 2011;342:d40.  

Nous avons donc modifié notre analyse principale, en excluant les patients décédés de cette 

analyse et en imputant uniquement les données manquantes des patients perdus de vue afin de 

donner aux cliniciens une estimation de la proportion d’échecs la plus correcte possible. 

 

9. Description des patients à l’inclusion 

Les caractéristiques des patients à l’inclusion seront données par groupe de randomisation. Pour 

les variables quantitatives, on présentera la moyenne et l’écart-type ou la médiane et l’intervalle 

interquartile selon que la distribution de la variable suit ou non une loi normale. Pour les variables 

qualitatives, on donnera l’effectif et le pourcentage représenté par chaque modalité de la variable. 

Aucun test statistique ne sera réalisé sur les caractéristiques à l’inclusion. 

 

10.  Analyse principale 

L’analyse du critère de jugement principal sera faite tout d’abord selon le principe de l’intention 

de traiter. L’ensemble des patients randomisés seront analysés dans leur groupe de randomisation 

quelle que soit la durée d’antibiotiques réellement reçue, excepté les patients ayant retiré leur 

consentement. Les patients pour qui le critère de jugement principal n’est pas connu (perdus de vue 

ou décédés) seront considérés comme en échec (i.e ayant une rechute au même germe). Une analyse 

de sensibilité sera également menée en retirant les patients dont le critère de jugement principal est 

manquant (population en intention de traiter modifiée). 

Comme précisé plus haut nous avons modifié notre analyse principale pour le critère de jugement 

principal. Nous avons considéré différemment les patients pour qui le critère de jugement principal 

n’était pas connu car ils étaient perdus de vue et ceux qui étaient décédés. Ainsi, les patients perdus 

de vue seront considérés comme en échec (i.e ayant une rechute au même germe) alors que les 

patients décédés seront exclus. Deux analyses de sensibilité seront également menées : la première 

en ajustant l’analyse principale sur les variables de stratification de la randomisation et l’autre, en 
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retirant l’ensemble des patients dont le critère de jugement principal est manquant (perdus de vue et 

décès).  

L’analyse ajustée de la population prise en compte dans l’analyse principale considérera les 

données des patients perdus de vue comme des échecs mais en ce qui concerne les patients décédés, 

cette analyse fera l’hypothèse de données manquantes aléatoirement (MAR selon la classification de 

Rubin). Ainsi, on fait l’hypothèse que le mécanisme de manquement des données est aléatoire 

conditionnellement au traitement et aux variables de stratification. Il a été montré que les analyses 

ajustées (comme les analyses avec imputation multiple des données manquantes) donnaient des 

estimations sans biais de l’effet traitement (1). 

1.  Groenwold RH, Donders AR, Roes KC, Harrell FE, Moons KG. Dealing with missing outcome data 

in randomized trials and observational studies. Am J Epidemiol. 1 févr 2012;175(3):210‑7.  

 

L’analyse du critère de jugement principal sera également réalisée dans la population per-

protocole de l’essai. 

Afin d’évaluer la non-infériorité d’un « Traitement antibiotique de 6 semaines » par rapport à un 

« Traitement antibiotique de 12 semaines », nous présenterons la proportion d’échecs dans chaque 

groupe, la différence absolue de la proportion d’échecs entre les deux groupes « Traitement 

antibiotique de 6 semaines » - « Traitement antibiotique de 12 semaines ». L’intervalle de confiance 

unilatéral à 97.5% de cette différence de proportion sera estimé et la borne supérieure de cet intervalle 

sera comparée à la borne de non-infériorité de 10%. La non-infériorité sera retenue si la borne 

supérieure de l’intervalle de confiance estimé est ≤ à 10%. 

La proportion de patients dans chaque groupe pour lequel un échec est survenu dans les 2 ans 

suivant la date prévue de fin d’antibiothérapie sera donnée. La borne supérieure de l’intervalle de 

confiance à 95% de la différence entre les deux proportions sera calculée selon la méthode basée sur 

le score de Wilson sans correction de continuité (Newcombe RG. Interval estimation for the difference 

between independent proportions: comparison of eleven methods. Stat Med 1998; 17:873–90.). 

 

11.  Analyses secondaires 

Analyses de sensibilité du critère de jugement principal 

L’analyse des échecs survenus après S6 est une analyse non prévue au protocole qui a été ajoutée 

secondairement. En effet, nous avons souhaité isoler les échecs survenant au-delà de 6 semaines et 

donc réellement pertinents en rapport avec la question posée dans cet essai. La proportion de patients 

dans chaque groupe pour lequel un échec est survenu après 6 semaines et dans les 2 ans suivant la 

date prévue de fin d’antibiothérapie sera donnée. La borne supérieure de l’intervalle de confiance à 

95% de la différence entre les deux proportions sera calculée selon la méthode basée sur le score de 
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Wilson sans correction de continuité (Newcombe RG. Interval estimation for the difference between 

independent proportions: comparison of eleven methods. Stat Med 1998; 17:873–90.). 

Une analyse du critère de jugement principal ajusté sur les variables de stratification de la 

randomisation sera réalisée. La différence de proportions d’échecs ajustée ainsi que son intervalle de 

confiance à 95% seront estimés à l’aide d’un modèle de régression linéaire (avec une fonction de lien 

identité) avec des erreurs standards robustes. 

Analyses en sous-groupes du critère de jugement principal selon les variables de stratification 

Une analyse en sous-groupes, selon les variables de stratification de la randomisation i.e. le type 

de chirurgie initiale (lavage articulaire, changement prothétique en 1 ou 2 temps), l’articulation 

touchée (genou ou hanche) et le rang de l’infection (<2 ou ≥ 2) sera réalisée. La différence de 

proportions d’échecs et son intervalle de confiance à 95% seront estimés, dans chaque sous-groupe, à 

l’aide d’un modèle de régression linéaire (avec une fonction de lien identité). La pvalue du test 

d’interaction sera également issue de ce modèle. 

Analyse des échecs par surinfection 

La proportion d’échecs par surinfection sera donnée dans chaque groupe ainsi que la différence 

absolue de la proportion d’échecs par surinfection entre les deux groupes « Traitement antibiotique 

de 6 semaines » - « Traitement antibiotique de 12 semaines ». L’intervalle de confiance bilatéral à 95% 

de cette différence de proportion sera estimé avec la méthode décrite pour l’analyse principale. 

Analyse des échecs considérés comme probables 

La proportion d’échecs considérés comme probables sera donnée dans chaque groupe ainsi que 

la différence absolue de la proportion d’échecs considérés comme probables entre les deux groupes 

« Traitement antibiotique de 6 semaines » - « Traitement antibiotique de 12 semaines ». L’intervalle 

de confiance bilatéral à 95% de cette différence de proportion sera estimé avec la méthode décrite 

pour l’analyse principale. 

Analyse du succès microbiologique 

Chez les patients ayant eu un changement prothétique en deux temps longs, la proportion de 

succès microbiologique sera donnée dans chaque groupe ainsi que la différence absolue de la 

proportion entre les deux groupes « Traitement antibiotique de 6 semaines » - « Traitement 

antibiotique de 12 semaines ». L’intervalle de confiance bilatéral à 95% de cette différence de 

proportion sera estimé. 

Analyse des scores fonctionnels de mobilité 

L’évolution du score fonctionnel de mobilité articulaire entre l’inclusion et S 104 sera évaluée 

séparément pour les patients ayant une IPOA du genou ou de la hanche à l’aide de modèles linéaires 

mixtes prenant en compte la corrélation des mesures répétées chez un même patient par un effet 

aléatoire sujet. Le temps sera introduit dans le modèle comme un effet fixe. L’effet du groupe de 

traitement sera évalué par la significativité de l’interaction entre le groupe de traitement et le temps. 
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Suite aux commentaires de l’éditeur et du Statistical Reviewer, les données ont été décrites 

uniquement, sans test statistique. 

Analyse de l’observance et de la tolérance 

Les effectifs et proportions de patients ayant présenté des anomalies d’observance et de 

tolérance seront présentés dans chaque groupe. 

Les proportions ont été comparées à l’aide d’un test du chi-deux sans correction pour multiplicité. 

Analyse de la durée d’hospitalisation depuis J0 

Les distributions des durées d’hospitalisation entre les deux groupes ont été comparées à l’aide 

d’un test de Wilcoxon. 

Suite aux commentaires de l’éditeur et du Statistical Reviewer, les données ont été décrites 

uniquement, sans test statistique. 

12. Mise en œuvre 

Responsable : Agnès Caille, Centre d’Investigation Clinique INSERM 1415, CHRU de Tours. 

Logiciels : SAS version 9.4, R version 4.0.2. 
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Summary of changes between version 1 and version 2 of the statistical analysis plan 

Changes to the statistical analysis plan are in red. 

Suite à une remarque du Statistical Reviewer et à la lecture de plusieurs références sur 

les données manquantes (1,2), il apparait 1/que le fait de considérer que les patients décédés 

de cause non liée à l’IOA ont eu un échec mène à une surestimation du risque d’échec dans 

les deux bras et 2/que les décès n’entrent pas dans la définition classique des données 

manquantes. 

1.  Little RJ, D’Agostino R, Cohen ML, Dickersin K, Emerson SS, Farrar JT, et al. The 

prevention and treatment of missing data in clinical trials. N Engl J Med. 4 oct 

2012;367(14):1355‑60.  

2.  White IR, Horton NJ, Carpenter J, Pocock SJ. Strategy for intention to treat analysis in 

randomised trials with missing outcome data. BMJ. févr 2011;342:d40.  

Nous avons donc modifié notre analyse principale, en excluant les patients décédés de 

cette analyse et en imputant uniquement les données manquantes des patients perdus de 

vue afin de donner aux cliniciens une estimation de la proportion d’échecs la plus correcte 

possible. 
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Comme précisé plus haut nous avons modifié notre analyse principale pour le critère de 

jugement principal. Nous avons considéré différemment les patients pour qui le critère de 

jugement principal n’était pas connu car ils étaient perdus de vue et ceux qui étaient décédés. 

Ainsi, les patients perdus de vue seront considérés comme en échec (i.e ayant une rechute au 

même germe) alors que les patients décédés seront exclus. Deux analyses de sensibilité 

seront également menées : la première en ajustant l’analyse principale sur les variables de 

stratification de la randomisation et l’autre, en retirant l’ensemble des patients dont le critère 

de jugement principal est manquant (perdus de vue et décès).  

L’analyse ajustée de la population prise en compte dans l’analyse principale considérera 

les données des patients perdus de vue comme des échecs mais en ce qui concerne les 

patients décédés, cette analyse fera l’hypothèse de données manquantes aléatoirement 

(MAR selon la classification de Rubin). Ainsi, on fait l’hypothèse que le mécanisme de 

manquement des données est aléatoire conditionnellement au traitement et aux variables de 

stratification. Il a été montré que les analyses ajustées (comme les analyses avec imputation 

multiple des données manquantes) donnaient des estimations sans biais de l’effet traitement 

(1). 

1.  Groenwold RH, Donders AR, Roes KC, Harrell FE, Moons KG. Dealing with missing 

outcome data in randomized trials and observational studies. Am J Epidemiol. 1 févr 

2012;175(3):210‑7.  
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Une analyse du critère de jugement principal ajusté sur les variables de stratification de 

la randomisation sera réalisée. La différence de proportions d’échecs ajustée ainsi que son 

intervalle de confiance à 95% seront estimés à l’aide d’un modèle de régression linéaire (avec 

une fonction de lien identité) avec des erreurs standards robustes. 
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Analyse des scores fonctionnels de mobilité 

L’évolution du score fonctionnel de mobilité articulaire entre l’inclusion et S 104 sera 

évaluée séparément pour les patients ayant une IPOA du genou ou de la hanche à l’aide de 

modèles linéaires mixtes prenant en compte la corrélation des mesures répétées chez un 

même patient par un effet aléatoire sujet. Le temps sera introduit dans le modèle comme un 

effet fixe. L’effet du groupe de traitement sera évalué par la significativité de l’interaction 

entre le groupe de traitement et le temps. 

Suite aux commentaires de l’éditeur et du Statistical Reviewer, les données ont été 

décrites uniquement, sans test statistique. 
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Analyse de l’observance et de la tolérance 

Les effectifs et proportions de patients ayant présenté des anomalies d’observance et 

de tolérance seront présentés dans chaque groupe. 

Les proportions ont été comparées à l’aide d’un test du chi-deux sans correction pour 

multiplicité. 
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Analyse de la durée d’hospitalisation depuis J0 

Les distributions des durées d’hospitalisation entre les deux groupes ont été comparées 

à l’aide d’un test de Wilcoxon. 

Suite aux commentaires de l’éditeur et du Statistical Reviewer, les données ont été 

décrites uniquement, sans test statistique. 
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Mise en œuvre 

Responsable : Agnès Caille, Centre d’Investigation Clinique INSERM 1415, CHRU de Tours. 

Logiciels : SAS version 9.4, R version 4.0.2. 
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