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Introduction :  

La concentration locale de l'antibiotique au site de l'infection est un paramètre majeur de son efficacité. 

Cependant, la diffusion osseuse est faible, ce qui conduit soit à leur non-utilisation (ex : gentamicine), soit à 

l'utilisation de fortes concentrations (ex : vancomycine). L'administration locale pourrait optimiser leur 

concentration locale tout en réduisant les effets secondaires. Nous présentons l'expérience clinique et les 

résultats pharmacologiques d'une alumine poreuse chargée en antibiotiques utilisée pour remplacer un os 

infecté.  

Méthodes :  

Un patient avait un sternum détruit à la suite d'une médiastinite, deux autres présentaient une ostéomyélite 

chronique fémorale due au SARM et le quatrième une ostéomyélite étendue du tiers proximal du tibia. La 

céramique a été chargée de gentamicine de vancomycine. Des dosages locaux ont été effectués grâce à des 

drains de Redon. En parallèle, des prélèvements sanguins ont été effectués. Le chargement a été effectué 

pour protéger l’implant lors de sa mise en place dans la zone infectée et a été combiné à un traitement 

antibiotique classique. 

Résultats :  

Par rapport aux paramètres pharmacologiques : Cmax/CMI> ;8 pour la gentamicine ou ASC/CMI> ;400 pour 

la vancomycine, les concentrations locales étaient considérablement plus élevées que celles nécessaires (c.-

à-d.>50 fois) immédiatement après l'implantation et pendant au moins 24 heures. La concentration de 

vancomycine était encore élevée après H48. Entre-temps, les prélèvements sanguins n'ont pas révélé la 

présence de gentamicine dans les 48 heures suivant l'implantation.  

Le quatrième patient a du être amputé deux mois plus tard. Il présentait une maladie de Willebrand et a 

chuté en SSR avec hématome pris en charge trop tardivement (souffrance cutanée puis nécrose). 

Discussion et conclusions :  

Après plus d'un an de suivi pour trois patients, il n'y a pas de rechute d'infection ou de signes d'infection de 

l’implant, alors qu’ils ont tous été implantés dans une zone infectée, ce qui signifie que l'antibiotique chargé 

dans l’implant a joué un rôle majeur pour éviter la colonisation du dispositif en combinaison avec le 

débridement chirurgical et le nettoyage. Ce mode d'administration permet d'optimiser l'administration des 

antibiotiques en maximisant les concentrations locales tout en réduisant la toxicité systémique. De plus, les 

caractéristiques mécaniques de la céramique permettent le remplacement osseux (résistance> ;3 fois 

supérieure à celle de l'os spongieux et ostéointégration) et ainsi qu’une chirurgie en un temps au lieu du 

deux temps comme chez le patient atteint d'ostéomyélite chronique grâce à une bonne stabilité primaire. 


