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1. SYNOPSIS 

TITRE Etude prospective-randomisée de 2 semaines d‟antibiothérapie en comparaison à 4 

semaines, dans l‟ensemble des arthrites septiques natives  

OBJECTIF Primaire 

 En adjonction à la chirurgie systématique, l‟application de 2 semaines 

d‟antibiothérapie, dont 1 semaine IV, n‟est pas inférieure à 4 semaines de 

traitement, dont la première semaine IV. 

Secondaire 

 Prédire les rechutes sur la base des marqueurs inflammatoires. 

 Analyse de l‟apparition des signes d‟arthrose radiologique dans les suites d‟une 

arthrite septique. 

 Analyse de l‟impact clinique fonctionnel dans les suites d‟une arthrite septique. 

DESIGN DE L’ETUDE Il s'agit d'une étude prospective- randomisée, non-aveugle menée dans deux cohortes 

parallèles de patients atteint d‟arthrite septique quelque soit la localisation. Les patients 

seront randomisés pour recevoir 2 ou 4 semaines de traitement AB ; traitement de (A) 4 

semaines ou (B) 2 semaines témoin (contrôle), dans un rapport de 1: 1.  

Les patients seront traités empiriquement par Zinacef  (Cefuroxime) 1,5g x3 en première 

intention, sauf allergie où germe connu, auquel cas un avis infectiologique pour la 

molécule à utiliser sera demandé. Les patients participeront à 1 contrôle au Jour 5, puis 

1x/semaine pour les évaluations de sécurité et d'efficacité, jusqu‟à la guérison avec un 

minimum de 6 semaines, ainsi qu‟un rendez-vous de contrôle unique à 6 mois. 

NOMBRE DE PATIENT 2 x 80 patients (80 dans chaque bras). La participation à l‟étude peut se faire jusqu‟au Jour 

5 depuis la première chirurgie pour l‟infection. 

POPULATION DE PATIENT Critères d’inclusion 

Les patients seront éligibles s‟ils répondent aux critères suivants : 

1.  Agé de ≥ 17 ans 

2. Confirmation microbiologique d‟une arthrite septique  

3. Le patient a bénéficié d‟une prise en charge chirurgicale arthroscopique ou ouverte 

(lavage/drainage) avant son inclusion dans l‟étude 

Critères d’exclusion 

1. Arthrite en présence d‟une prothèse (arthroplastie) ou présence de matériel 

d‟ostéosynthèse dans l‟articulation. 

2. Infection endovasculaire ou endocardite concomittante retrouvée ainsi que toute 

infection nécessitant d‟office plus de 2 semaines d‟antibiotiques. 

3. Le patient a bénéficié de > 3 chirurgies de lavage ou bien il est prévu pour une 

amputation 

4. Suivi clinique attendu de moins de 6 mois  

5. Ostéomyélite chronique présente en contact avec l‟arthrite septique 

6. Infection concomitante demandant de plus de 2 semaines d‟antibiotiques, telles 

qu‟infections fongiques, mycobactériennes, spondylodiscites, abcès cérébraux ou 

d‟autres abcès traits conservativement 
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GROUPE TRAITEMENT Traitement A: 4 semaines d‟antibiothérapie 

Traitement B: 2 semaines d‟antibiothérapie 

La prise en charge chirurgicale dépend du chirurgien, et n‟est pas limitée dans le 

nombre. En fonction des trouvailles cliniques, de la persistance de la fièvre et/ou des 

douleurs, en présence de problèmes cicatriciels ou d‟un écoulement persistant, les 

chirurgiens en charge du patient peuvent décider d‟une reprise chirurgicale.  Le patient 

reste dans l‟étude jusqu‟à 3 lavages au total.  

VISÉE DE L’ETUDE Prouver l‟équivalence de 2 semaines d‟antibiothérapie par rapport à 4 semaines pour une 

arthrite septique, en complément à la chirurgie 

NORME DE 

L’INSTITUTION 

La prise en charge standard des arthrites septiques comporte deux volets :  

- La chirurgie dans l‟urgence, qui est une étape obligatoire, que ce soit par 

arthroscopie ou par voie ouverte 

- Une antibiothérapie empirique post-opératoire, utilisant des céphalosporines en 

première intention (Cefuroxime 1,5g x3), ou un traitement ciblé si le germe est 

connu, par voie intraveineuse pour la première semaine puis per os dans les 

suites, le tous pour une durée de 4 à 6 semaines et secondairement adapté au 

germe retrouvé dans les cultures 

SCHEMA DE SUIVI Suivi et consultations 

Le patient sera traité pour une durée de 2 ou 4 semaines d‟antibiothérapie selon la 

randomisation, incluant 1 semaine d‟antibiothérapie IV. Il bénéficiera en dehors du 

premier jour d‟inclusion, d‟un suivi jusqu‟à la guérison, pour un minimum de 6 semaines 

et d‟un rendez vous de contrôle à 6 mois. 

Le suivi organisé comprend les rendez vous suivant : 

Visite 1 – Jour 1  Inclusion dans l‟étude, début de l‟antibiothérapie post-opératoire 

Visite 2 – Jour 4 (+/- 2 jours) 

Visite 3 – Jour 7 (+/- 2 jours) : fin du traitement pour le groupe B 

Visite 4 – Jour 14 (+/- 2 jours) 

Visite 5 – Jour 21 (+/- 2 jours) : fin du traitement pour le groupe A 

Visite 6 – Jour 42 (+/- 2 jours) 

Visite 7 – Mois 6 (+/- 1 semaine) : contrôle de fin de traitement 

 

Même s‟il y a des fenêtres de temps admissibles associés à chaque visite prévue, tout 

devrait être fait pour voir les patients aux jours initialement prévus, une consultation plus 

précoce au calendrier prévisionnel pourra être envisagée si l'on soupçonne une éventuelle 

récidive. 

Il sera donné, à tous patients inclus (et membre de leur famille et/ou soignant) des 

instructions écrites claires (dans une langue dans laquelle ils sont à l'aise) sur les 

modalités de l'étude ainsi que le numéro de l‟investigateur principal pour toute péjoration 

clinique ou pour toute éventuelle question en rapport avec leur inscription à l'étude.  

Résiliation anticipée  

Tous patient exprimant le souhait d‟interrompre sa participation à l‟étude, ou qui de l‟avis 

de l‟investigateur ne relève plus des conditions éligibles pour poursuivre cette dernière, se 

verra retiré de la cohorte et suivra le parcourt de soins standard.  

DURÉE DE L’ETUDE Les patients inclus dans cette étude bénéficieront d‟un traitement de 2 ou 4 semaines 

(selon la randomisation), ainsi qu‟un suivi de 6 mois au total. 
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EVALUATION DE 

L’EFFICACITE ET DES 

MESURES DE SECURITÉS 

Les patients seront évalués sur leur évolution clinique et biologique par l‟enquêteur à 

chaque visite au cours de la période de suivi standardisée. À chaque visite, l'enquêteur 

évaluera l'état clinique local de l‟articulation incriminée et notifiera les paramètres 

biologiques selon les critères ci-dessous.  

L‟évaluation fonctionnelle de l‟articulation incriminée sera faite à 6ème semaine du 

traitement et au 6ème mois. 

L‟analyse radiologique de l‟articulation sera faite à l‟admission et à 6 mois de l‟inclusion, 

permettant de quantifier l‟impact articulaire. 

Le résultat clinique final sera déterminé au 6ème mois selon l‟aspect clinique et 

fonctionnel. 

Les évaluations cliniques de l'infection  

 Signes cliniques :  

- fièvre (témpérature) 

- chaleur locale 

- épanchement intra-articulaire 

- erythème 

- écoulement (notifier la nature) 

 

 Signes fonctionnels :  

- douleur de repos et à la solicitation articulaire (Echelle Visuelle Analogue) 

-  perimétre de marche en minutes (pour les articulations du membre inferieur) 

- amplitudes articulaires en flexion-extension (évaluation bilatérale) 

 

 Scores fonctionnels :  

- membre supérieur : Quick DASH (Disabilities of arm, shoulder & hand) 

- hanche : HOOS (Hip disability and Osteoarthritis Outcome) 

- genou : KOOS (Knee Injury & Osteoarthritis Outcome) 

- cheville : Foot & Ankle Disability Index 

- rachis : Modified Oswestry Low Back Pain Score 

Définitions des résultats cliniques  

• Guérison clinique : Résolution de tous les signes et symptômes de l'infection clinique. 

• Amélioration clinique : Amélioration d'au moins un signe clinique et/ou symptôme de 

l'infection de base et absence d'aggravation des signes cliniques et symptômes par rapport 

à l‟évaluation précédente. 

• Pas d'amélioration : Pas d'amélioration des signes et symptômes de l'infection ayant 

motivé l‟inclusion dans l‟étude, mais absence d'aggravation. • Récidive : aggravation de 1 

ou plusieurs signes cliniques ou symptômes de l'infection de base en comparaison à 

l‟évaluation précédente. 

L’évaluation microbiologique et biologique 

Tout patient inscrit dans l‟étude bénéficiera d‟une évaluation microbiologique et 

biologique lors de son admission et au cours de son suivi.  

- Un bilan biologique d‟admission ainsi qu‟à chaque rendez-vous de contrôle 

(jusqu‟à la 6ème visite incluse) fournira la cinétique des marqueurs de 

l‟inflammation. (Proteine C réactive, Procalcitonie sérique, Leucocytes) 

D'après les résultats de la culture, l'enquêteur déterminera (les)l'agent pathogène(s) de 

référence (défini comme tout micro-organisme présumé responsable, contribuant à 

l'infection) pour l‟arthrite septique de chaque patient. L'éradication ou la persistance des 

agents pathogènes de référence seront basés uniquement sur le suivi clinique et 
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biologique. (pas de prélèvements intra-articulaires systématiques sans doute de récidive). 

Toute nécessité d‟une réévaluation microbiologique par ponctions ou prélèvements per-

opératoires, dans le cadre d‟une péjoration ou récidive suspectée, devra être notifié dans le 

suivi du patient. 

L’évaluation radiologique 

- Lecture des radiographies d‟inclusion et de la 7ème visite, indépendamment 

- Lecture par 2 chirurgiens orthopédiques, en aveugle 

- Si discordance, une troisième lecture par un tiers orthopédiste sera effectuée 

- Pour chaque incidence définir la présence des signes suivants : 

o Pincement articulaire 

o Géodes sous-chondrales 

o Ostéophytes 

Les mesures et évaluations de sécurité  

Des évaluations de sécurité seront menées à intervalles réguliers au cours de l'étude 

(calendrier de référence ou consultation précoce si aggravation) et comprendront : 

- des analyses de laboratoire (hématologie, chimie sérique et analyse d'urine)  

- les examens physiques (simple examen des systèmes, le poids et les signes 

vitaux, valeurs systolique et diastolique de la pression artérielle, fréquence 

cardiaque, fréquence respiratoire et la température du corps) 

- l'évaluation des événements indésirables (EI)  

Chaque enquêteur sera systématiquement encadré, si nécessaire, par des compétences 

chirurgicales et infectiologiques pour évaluer son patient. 

CRITÈRES 

D’EFFICACITÉS 

Définition de l’efficacité 

Pour l'application des variables d'efficacité, les définitions suivantes s'appliquent :  

• “La réponse clinique” est définie comme un résultat clinique de “guérison clinique” ou 

d‟“amélioration clinique”.  

• “L'échec du traitement” est défini comme (i) un résultat clinique d‟«aucune 

amélioration» ou «récidive» lors du contrôle programmé, ou (ii) si le patient est exclu par 

anticipation de l‟étude. Ceci après un maximum de 5 chirurgies de lavages/drainages et 

une durée d‟antibiothérapie relative au groupe donné. 

 

Variables d'efficacité  

PRIMAIRE 

• La variable d'efficacité primaire est le pourcentage de patients avec un résultat clinique 

de «guérison clinique» à 4 semaines par rapport à 2 semaines établit lors de la consultation 

de fin de traitement de chaque groupe. 

 

SECONDAIRE 

• Pourcentage de patients avec un résultat clinique de «guérison clinique» à 4 semaines par 

rapport à 2 semaines établit lors des visites 2, 3, 4, 5, 6 et qui persiste lors de la 

consultation finale. 

• Temps (jours) à l‟obtention d‟un résultat clinique de «guérison clinique»  

• Pourcentage de patients avec une «réponse clinique» lors de la consultation finale  
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• Temps (jours) à l‟obtention de "la réponse clinique"  

• Pourcentage de patients avec un «échec du traitement» à la consultation de fin de 

traitement, à la 6ème visite et à la 7ème visite. 

ANALYSES STATISTIQUES Etude de non-infériorité (alpha 5%; puissance 80%, margin 20% sur 90% de guérison 

attendue) : 2 x 60 épisodes formellement. A cause de pertes et analyse intérimaire par 

prudence 2 x 80 patients. 

RAPPORT BENEFICE / 

RISQUE 
L‟étude vise à cibler la durée d‟antibiothérapie courte de 2 semaines pour obtenir une 

guérison clinique d‟une arthrite septique après prise en charge chirurgicale. 

Dans ce contexte, étudier l‟impact d‟une durée plus courte d‟antibiotiques (Groupe B : 2 

semaines) aurait pour bénéfice une diminution du nombre et de la fréquence des effets 

secondaires au traitement, un coût hospitalier et médicamenteux plus faible, moins de 

sélection de germe et un bénéfice en terme de durée d‟hospitalisation. Le risque principal 

est une récidive précoce à l‟arrêt des antibiotiques, qui nous semble limité en raison du 

caractère non démontré de la durée classique de traitement. 

TAILLE ECHANTILLON Nous estimons, sur la base de la littérature et les calculs biostatistiques, une taille 

d‟échantillon de 2 x 80 patients. Ce calcul comprend également la taille nécessaire 

d‟effectuer une analyse de futilité (analyse intérimaire) après l‟inclusion de premiers 100 

patients. 
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INTRODUCTION 

1.1 Données de la literature  

Avec une incidence de 2 à10 pour 100 000 dans la population générale, l‟arthrite 

septique native est une entité articulaire fréquente qu‟il faut savoir éliminer et prendre en 

charge le cas échéant, tant sont impact sur le devenir de l‟articulation est grand.  

La prise en charge d‟une arthrite septique relève de deux versants : D‟une part l‟urgence, 

qui comprend le drainage sous diverses formes incluant l‟aspiration à l'aiguille, 

l'irrigation continue, l'arthroscopie et l‟arthrotomie, ceci permettant de diminuer 

drastiquement la charge bactérienne dans l‟articulation. D‟autre part, le relai par une 

antibiothérapie empirique en premier lieu, puis ciblé sur le germe dès que possible. Une 

prise en charge isolée de l‟arthrite septique, sans chirurgie de lavage, augmenterait le 

risque de récidive de 21 fois. 

L‟antibiothérapie dans les arthrites septiques est encore sujet à d‟ébat et controverse, tant 

sa posologie et sa durée, reste encore mal définie. Ainsi, certains auteurs s‟accordent à 

une antibiothérapie empirique pour une durée de 6 semaines dont 2 semaines IV avec 

dans certaines séries un effet bénéfique de l‟association de corticoïde les premiers jours, 

là ou d‟autres utilisent des céphalosporines seules pour 4 semaines per os dans les suites 

de la chirurgie de drainage. D‟autres préconisent une durée intraveineuse de seulement 3 

semaines. Dans ces différentes modalités, il s‟agit souvent d‟études rétrospectives ou de 

séries descriptives, avec un “evidence base medicine” de faible grade. 

1.2 Zone d’ombre et pratique institutionnelle 

Dans notre institution, nous avons construit des guidelines établis sur la base de 

précédentes études menées par nos équipes et sur notre expérience clinique en orthopédie 

septique. L‟antibiothérapie est débutée dès les prélèvements microbiologiques 

intraopératoires sont faits. Il s‟agit soit d‟une thérapie empirique par Cefuroxime 1,5g 

x3/j, intraveineuse la première semaine puis per os, jusqu‟à identification du germe et 

adaptation de l‟antibiothérapie. Sa durée est de 3 à 4 semaines selon la réponse clinique et 

biologique.  

Cette étude tend à vouloir montrer qu‟une durée de 2 semaines d‟antibiothérapie 

n‟apporte pas un taux significativement plus élevé de rechute en comparaison à 4 

semaines. Dans ce cadre là, le bénéfice attendu serait une diminution des effets 

secondaires, directement imputable à une durée de traitement plus courte, ainsi qu‟un 

coût plus faible de traitement et un séjour hospitalier plus court. Cependant, le risque 

potentiel serait une rechute précoce dans le groupe “2 semaines”. 

2. ETHIQUE 

Cette étude sera menée en conformité avec la Déclaration d'Helsinki et ses amendements, 

la Conférence internationale sur l'harmonisation (ICH), les principes de bonnes pratiques 

cliniques, et d'autres règlements suisses. Un Comité indépendant et de validité éthique, 
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examine et approuve le protocole, le document de consentement éclairé de l'enquêteur, et 

les informations relatives aux patients avant le début de l'étude.  

Il est de la responsabilité de l'enquêteur de s'assurer que le consentement éclairé du 

patient est obtenu avant toute activité ou démarche ne faisant pas partie des soins de 

routine. 

3. OBJECTIFS 

3.1 Primaire 

    En adjonction à la chirurgie, l‟application de 2 semaines d‟antibiothérapie, dont   

 1 semaine IV, n‟est pas inférieure à 4 semaines de traitement 

3.2  

3.3 Secondaires 

• Prédire les rechutes sur la base des marqueurs inflammatoires 

 

•  Analyse de l‟apparition des signes d‟arthrose radiologique dans les suites d‟une 

arthrite septique 

 

• Analyse de l‟impact clinique fonctionnelle dans les suites d‟une arthrite 

septique 

 

4. DESIGN DE L’ETUDE 

Il s'agit d'une étude prospective- randomisée, non-aveugle et monocentrique menée dans 

deux cohortes parallèles de patients atteint d‟arthrite septique quelqu‟en soit la 

localisation. Les patients seront randomisés pour recevoir une des deux durées de 

traitement de l'étude ; traitement de (A) 4 semaines ou (B) 2 semaines témoin (contrôle), 

dans un rapport de 1:1.  ??? 

Les patients seront traités par Zinacef
®
 (Cefuroxime) empirique 1,5g x3 en première 

intention, sauf allergie où germe connu, auquel cas un avis infectiologique pour la 

molécule à utiliser sera demandé. Les patients participeront à 1 contrôle par semaine pour 

les évaluations de sécurité et d'efficacité, jusqu‟à la guérison avec un minimum de 6 

semaines, ainsi qu‟un rendez vous de contrôle à 6 mois. 

5. POPULATION DE PATIENT 

5.1 Selection de la population 

L‟étude s‟adresse à la population des arthrites septiques natives validées par une analyse 

microbiologique, admis au sein de notre institution, par le service d‟orthopédie et 

traumatologie de l‟appareil locomoteur. L‟ensemble des arthrites septiques, 

indépendamment de la localisation sont concernées. 

5.1.1 Critères d’inclusion 
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Les patients seront éligibles s‟ils répondent aux critères suivants : 

1. Agé de ≥ 17 ans 

2. Confirmation microbiologique d‟une arthrite septique  

3. Le patient a bénéficié d‟une prise en charge chirurgicale arthroscopique ou ouvert 

(lavage/drainage) avant son inclusion dans l‟étude 

 

5.1.2 Critères d’exclusion 

1.   Articulation prothésée ou présence du matériel d‟ostéosynthèse dans l‟articulation 

2.   Infection endovasculaire ou endocardite concomitante retrouvée ainsi que toute 

infection nécessitant d‟office plus de 2 semaines d‟antibiotiques 

3.   Le patient a bénéficié de > 4 chirurgies de lavage ou il est prévu pour l‟amputation de 

l‟articulation 

4.   Suivi clinique attendu de moins de 6 mois 

5.   Ostéomyélite chronique présente en contact avec l‟arthrite septique 

6.   Infection concomitante demandant de plus de 2 semaines d‟antibiotiques, telles 

qu‟infections fongiques, mycobactériennes, spondylodiscites, abcès cérébraux ou d‟autres 

abcès traits conservativement 

 

5.1.3 Résiliation anticipée 

Tous patient faisant le souhait d‟avorter son consentement de l‟étude, ou qui de l‟avis de 

l‟investigateur ne relève plus des conditions éligibles pour poursuivre cette dernière, se 

verra retiré précocement de la cohorte et suivra le parcourt de soins standard. Dans la 

mesure du possible, ces patients bénéficieront d‟une consultation finale précoce. 

 

A priori, il s‟agit d‟une étude monocentrique aux Hôpitaux Universitaires de Genève. 

Néanmoins, pourvu que les autres centres acceptent le protocole, l‟étude reste ouverte à 

un agrandissement multicentrique. L‟étude va être annoncée dans www.clinicaltrials.gov.  

6. TRAITEMENTS 

6.1 Médico-chirurgical 

Toute arthrite septique inclue dans l‟étude bénéficiera d‟une prise en charge médico-

chirurgicale, associant une chirurgie première et une antibiothérapie d‟adjonction post-

opératoire. 
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6.1.1 Chirurgie 

Après ponction diagnostique, une chirurgie première aura lieu. Elle consistera en un 

drainage-lavage, arthroscopique ou ouvert, au choix de l‟opérateur, et pourra être répété 

jusqu‟à 4 fois au total, sans exclure le patient de l‟étude, au-delà le patient sera exclu et 

un parcours standard lui sera attribué. 

6.1.2 Antibiothérapie : molécules et posologie 

La molécule de première intention, empirique, sera la céfuroxime, à une posologie de 

1,5g x3/j. Dans le cas de patients immunosupprimés ou connus pour des résistances 

spécifiques, un avis infectiologique sera demandé pour le choix de la molécule. 

Le traitement antibiotique sera débuté IV pour 1 semaine puis poursuivi PO. 

L‟antibiothérapie sera débuté dès que les prélèvements microbiologiques seront réalisés. 

L‟antibiothérapie sera secondairement adaptée au germe identifié en culture. 

9.1.3 Antibiothérapie : durée 

La durée sera dépendante du groupe de patient. Pour le “groupe A”, le patient aura une 

durée totale de 4 semaines d‟antibiothérapie alors que pour le “groupe B”, le patient 

recevra 2 semaines d‟antibiothérapie au total. 

6.2 Groupe contrôle et suivi 

Le groupe control est défini comme étant le groupe A : “2 semaines d‟antibiothérapie” 

 

Randomisation 

Les patients seront randomisés pour recevoir 1 des 2 durées de traitement de l'étude ; 

traitement de (A) 4 semaines ou (B) 2 semaines témoin (contrôle), dans un rapport de 1: 

1. 

 

Suivi et consultations 

Le patient sera traité pour une durée de 2 ou 4 semaines d‟antibiothérapie selon la 

randomisation, incluant 1 semaine d‟antibiothérapie IV. Il bénéficiera en dehors du 

premier jour d‟inclusion, d‟un suivi jusqu‟à la guérison, pour un minimum de 6 semaines 

et d‟un rendez vous de contrôle à 6 mois. 

 

Le suivi organisé comprend les rendez-vous suivants : 

Visite 1 – Jour 1 Inclusion dans l‟étude, début de l‟antibiothérapie post-opératoire 

Visite 2 – Jour 5 (+/- 2 jours) 

Visite 3 – Jour 7 (+/- 2 jours) : fin du traitement pour le groupe B 

Visite 4 – Jour 14 (+/- 2 jours) 
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Visite 5 – Jour 21 (+/- 2 jours) : fin du traitement pour le groupe A 

Visite 6 – Jour 42 (+/- 2 jours) 

Visite 7 – Mois 6 (+/- 1 semaine) : contrôle de fin de traitement 

Même s‟il y a des fenêtres de temps admissibles associés à chaque visite prévue, tout 

devrait être fait pour voir les patients aux jours initialement prévus, une consultation plus 

précoce au calendrier prévisionnel pourra être envisagée si l'on soupçonne une éventuelle 

récidive. 

6.2.1 Visite 1 (Inclusion – Jour 1) 

Le processus d‟inclusion aura lieu à la visite 1. Le patient sera informé de l‟étude et une 

information claire, intelligible et loyale lui sera fournie. Le formulaire de consentement et 

d‟information devra être signé avant de débuter le processus d‟inclusion. Les patients 

seront évalués par un enquêteur et le diagnostic d‟arthrite septique devra être confirmé 

sur la base de la microbiologie. Une inclusion jusqu‟à 5 jours du début de traitement 

d‟antibiotique sera toléré pour l‟inclusion. Le patient devra répondre aux critères 

d‟inclusion et ne présentera aucun critère d‟exclusion. 

 

Procédure d’inclusion :  

1. Obtenir le consentement éclairé écrit.  

2. Obtenir et notifier la confirmation microbiologique de l‟arthrite septique  

3. Notifier s‟il s‟agit d‟un premier épisode ou d‟une récidive 

4. Recueil des données anamnestiques et démographiques 

5. Effectuer un examen physique [simple examen des systèmes, le poids et les signes 

vitaux {assis systolique et la pression artérielle diastolique (BP), la fréquence cardiaque, 

le rythme respiratoire et la température corporelle}].  

6. Notifier si des douleurs articulaires préexistées. 

 

Le processus d'étude peut commencer si le patient répond à toutes les exigences 

d'entrée de l'étude. (Critères d’inclusion / exclusion) 

 

Processus d’étude 

1. Obtenir une analyse de sang complète (leucocytes, CRP, PCT) 

2. Obtenir une radiographie standard à 2 incidences de l‟articulation mise en cause 

3. Randomisation du patient pour recevoir un des deux traitements suivant : 

- Groupe A : 4 semaines d‟antibiothérapie 

- Groupe B : 2 semaines d‟antibiothérapie 
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4. Définir la molécule et la posologie à appliquer selon les caractéristiques du patient : 

par défaut céfuroxime 1,5gx3/j IV pour 1 semaine puis PO 

5. Fournir le calendrier des rendez vous au patient et définir avec lui les prochains 

rendez-vous. 

 

6.2.2 Visites 2 à 5 

Les visites de contrôle seront effectuées à intervalle régulier, soit 1 contrôle par semaine 

+/- 1 jour. Ces contrôles auront pour but de notifier l‟évolution clinique et biologique du 

patient en lien avec son arthrite septique. 

En fonction des groupes, le patient n‟aura plus de traitement antibiotique au-delà de 2 

semaines (groupe B) ou 4 semaines (groupe A), au cours de son suivi. 

 

1. L‟évaluation clinique devra relever les points suivants : 

- Signes cliniques : fièvre (température), chaleur locale, épanchement intra-

articulaire, érythème, écoulement (notifier la nature) 

- Signes fonctionnels : douleur de repos et à la sollicitation articulaire (Echelle 

Visuelle Analogue), périmètre de marche en minutes (pour les articulations du 

membre inferieur), amplitudes articulaires en flexion-extension (évaluation 

bilatérale) 

2. Le résultat clinique devra être défini selon les appellations suivantes : 

- Guérison clinique : Résolution de tous les signes et symptômes de l'infection 

clinique. 

- Amélioration clinique : Amélioration d'au moins un signe clinique et/ou 

symptôme de l'infection de base et l'absence d'aggravation de tous les signes 

cliniques et symptômes en comparaison à l‟évaluation précédente du suivi. 

- Pas d'amélioration : Pas d'amélioration des signes et symptômes de l'infection de 

référence clinique (admission/inclusion) et l'absence d'aggravation de tous les 

signes cliniques et symptômes en comparaison à l‟évaluation précédente du suivi. 

- Récidive : aggravation de 1 ou plusieurs signes cliniques ou symptômes de 

l'infection de base en comparaison à l‟évaluation précédente du suivi. 

 

3. L‟évaluation biologique devra relever les points suivants : 

- Paramètres inflammatoires : Numérotation formule sanguine et répartition, 

Protéine C réactive, Procalcitonine 

- Tests hépatiques : ALAT 

- Fonction rénale: Créatininémie 
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6.2.3 Visits 6  

La visite 6, soit à 6 semaines de l‟inclusion est la visite intermédiaire de fin de traitement, 

elle apporte une vision globale du patient à distance de l‟arrêt des antibiotiques, et inclue 

l‟évaluation des scores fonctionnels. 

1. L‟évaluation clinique devra relever les points suivants : 

- Signes cliniques : fièvre (température), chaleur locale, épanchement intra-

articulaire, érythème, écoulement (notifier la nature) 

- Signes fonctionnels : douleur de repos et à la sollicitation articulaire (Echelle 

Visuelle Analogue), périmètre de marche en minutes (pour les articulations du 

membre inferieur), amplitudes articulaires en flexion-extension (évaluation 

bilatérale) 

2. Le résultat clinique devra être défini selon les appellations suivantes : 

- Guérison clinique : Résolution de tous les signes et symptômes de l'infection 

clinique. 

- Amélioration clinique : Amélioration d'au moins un signe clinique et/ou 

symptôme de l'infection de base et l'absence d'aggravation de tous les signes 

cliniques et symptômes en comparaison à l‟évaluation précédente du suivi. 

- Pas d'amélioration : Pas d'amélioration des signes et symptômes de l'infection de 

référence clinique (admission/inclusion) et l'absence d'aggravation de tous les 

signes cliniques et symptômes en comparaison à l‟évaluation précédente du suivi. 

- Récidive : aggravation de 1 ou plusieurs signes cliniques ou symptômes de 

l'infection de base en comparaison à l‟évaluation précédente du suivi. 

 

3. Scores fonctionnels : 

- Membre supérieur : Quick DASH (Disabilities of arm, shoulder & hand) 

- Hanche : HOOS (Hip disability and Osteoarthritis Outcome) 

- Genou : KOOS (Knee Injury & Osteoarthritis Outcome) 

- Cheville : Foot & Ankle Disability Index 

- Rachis : Modified Oswestry Low Back Pain Score 

 

4. L‟évaluation biologique devra relever les points suivants : 

- Paramètres inflammatoires : Numérotation formule sanguine et répartition, 

Protéine C réactive, Procalcitonine 

- Tests hépatiques : ALAT 

- Fonction rénale: Créatininémie 
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6.2.4 Visite 7 (Contrôle de fin de traitement) 

La visite 7, soit à 6 mois de l‟inclusion à pour but de voir l‟impact globale de l‟arthrite 

septique et de sa prise en charge sur le patient. Elle inclue en plus de l‟évaluation 

clinique, une évaluation radiologique avec des clichés à double incidence de l‟articulation 

qui seront interprétés par 2 orthopédistes, à l‟aveugle, en comparaison aux clichés 

initiaux à l‟admission. 

 

1. L‟évaluation clinique devra relever les points suivants : 

- Signes cliniques : fièvre (température), chaleur locale, épanchement intra-

articulaire, érythème, écoulement (notifier la nature) 

- Signes fonctionnels : douleur de repos et à la sollicitation articulaire (Echelle 

Visuelle Analogue), périmètre de marche en minutes (pour les articulations du 

membre inferieur), amplitudes articulaires en flexion-extension (évaluation 

bilatérale) 

 

2. Le résultat clinique devra être défini selon les appellations suivantes : 

- Guérison clinique : Résolution de tous les signes et symptômes de l'infection 

clinique. 

- Amélioration clinique : Amélioration d'au moins un signe clinique et/ou 

symptôme de l'infection de base et l'absence d'aggravation de tous les signes 

cliniques et symptômes en comparaison à l‟évaluation précédente du suivi. 

- Pas d'amélioration : Pas d'amélioration des signes et symptômes de l'infection de 

référence clinique (admission/inclusion) et l'absence d'aggravation de tous les 

signes cliniques et symptômes en comparaison à l‟évaluation précédente du suivi. 

- Récidive : aggravation de 1 ou plusieurs signes cliniques ou symptômes de 

l'infection de base en comparaison à l‟évaluation précédente du suivi. 

 

3. Scores fonctionnels : 

- Membre supérieur : Quick DASH (Disabilities of arm, shoulder & hand) 

- Hanche : HOOS (Hip disability and Osteoarthritis Outcome) 

- Genou : KOOS (Knee Injury & Osteoarthritis Outcome) 

- Cheville : Foot & Ankle Disability Index 

- Rachis : Modified Oswestry Low Back Pain Score 

 

4. Evaluation radiologique : 

- Lecture des radiographies d‟inclusion et de la 7ème visite, indépendamment 

- Lecture par 2 orthopedists, en aveugle 
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- Si discordance, une troisième lecture par un tiers orthopédiste sera effectuée 

- Pour chaque incidence définir la présence des signes suivants : 

o Pincement articulaire 

o Géodes sous-chondrales 

o Ostéophytes 

 

6.2.5 Durée de participation  dans l’étude 

Les patients inclus dans cette étude bénéficieront d‟un traitement de 2 ou 4 semaines 

(selon la randomisation), ainsi qu‟un suivi de 6 mois au total. 

6.2.6 Résiliation précoce 

Tous patient faisant le souhait d‟avorter son consentement de l‟étude, ou qui de l‟avis de 

l‟investigateur ne relève plus des conditions éligibles pour poursuivre cette dernière, se 

verra retiré précocement de la cohorte et suivra le parcourt de soins standard. Dans la 

mesure du possible, ces patients bénéficieront d‟une consultation finale précoce de fin 

d‟étude. 

6.3 Evaluation globale 

Les patients seront évalués sur leur évolution clinique et biologique par l‟enquêteur à 

chaque visite au cours de la période de suivi standardisée.  

À chaque visite, l'enquêteur évaluera l'état clinique local de l‟articulation incriminée et 

notifiera les paramètres biologiques selon les critères ci-dessous.  

L‟évaluation fonctionnelle de l‟articulation incriminée sera faite à 6ème semaines du 

traitement et au 6ème mois.  

L‟analyse radiologique de l‟articulation sera faite à l‟admission et à 6 mois de l‟inclusion, 

permettant de quantifier l‟impact articulaire radiologique. Le résultat clinique final sera 

déterminé au 6ème mois selon l‟aspect clinique et fonctionnel. 

 

6.3.1 Evaluation clinique 

1. L‟évaluation clinique devra relever les points suivants : 

- Signes cliniques : fièvre (température), chaleur locale, épanchement intra-

articulaire, érythème, écoulement (notifier la nature) 

- Signes fonctionnels : douleur de repos et à la sollicitation articulaire (Echelle 

Visuelle Analogue), périmètre de marche en minutes (pour les articulations du 

membre inferieur), amplitudes articulaires en flexion-extension (évaluation 

bilatérale) 
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2. Le résultat clinique devra être défini selon les appellations suivantes : 

- Guérison clinique : Résolution de tous les signes et symptômes de l'infection 

clinique. 

- Amélioration clinique : Amélioration d'au moins un signe clinique et/ou 

symptôme de l'infection de base et l'absence d'aggravation de tous les signes 

cliniques et symptômes en comparaison à l‟évaluation précédente du suivi. 

- Pas d'amélioration : Pas d'amélioration des signes et symptômes de l'infection de 

référence clinique (admission/inclusion) et l'absence d'aggravation de tous les 

signes cliniques et symptômes en comparaison à l‟évaluation précédente du suivi. 

- Récidive : aggravation de 1 ou plusieurs signes cliniques ou symptômes de 

l'infection de base en comparaison à l‟évaluation précédente du suivi. 

6.3.2 Evaluation microbiologique 

Tous patients inscrit dans l‟étude bénéficiera d‟une évaluation microbiologique lors de 

son admission et au cours de son suivi.  

A l‟inclusion, une analyse microbiologique en rapport avec son arthrite septique devra 

confirmer la présence de germe(s) au sein de l‟articulation : 

- Ponction articulaire ou 

- Prélèvements per-opératoire (frottis, liquide, tissu mou) 

Les prélèvements seront analysés comme tel : 

- Coloration Gram 

- Répartition cellulaire 

- Culture (aérobie, anaérobie) 

D'après les résultats de la culture, l'enquêteur déterminera (les)l'agent pathogène(s) de 

référence (défini comme tout micro-organisme présumé responsable, contribuant à 

l'infection) pour l‟arthrite septique de chaque patient. L'éradication ou la persistance des 

agents pathogènes de référence seront basés uniquement sur le suivi clinique et 

biologique (pas de prélèvements intra-articulaire systématique sans doute d‟une récidive 

infectieuse). 

Toute nécessité d‟une réévaluation microbiologique par ponctions ou prélèvements 

peropératoires, dans le cadre d‟une péjoration ou récidive suspectée, devra être notifiée 

dans le suivi du patient. 

Mesures et évaluations de sécurité 
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Des évaluations de sécurité seront menées à intervalles réguliers au cours de l'étude 

(calendrier de référence ou consultation précoce si aggravation) et comprendront une 

évaluation clinique et biologique. 

- des analyses de laboratoire (hématologie, chimie sérique et analyse d'urine) 

- l'évaluation des événements indésirables (EI) 

Chaque enquêteur sera systématiquement encadré, si nécessaire, par des compétences 

chirurgicales et infectiologiques pour évaluer son patient. 

6.3.2.1 Examen physique 

Examen des systèmes, le poids et les signes vitaux (valeurs systolique et diastolique de la 

pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et la température du 

corps). Ces mesures seront effectuées à chaque visite. 

6.3.2.2 Signes vitaux 

Valeurs systolique et diastolique de la pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence 

respiratoire et la température du corps. Ces paramètres seront mesurés à chaque visite. 

6.3.3 Evénement indésirable 

6.3.3.1 Définition de l’événement indésirable (EI) 

Un EI est une manifestation nocive chez un patient d‟étude clinique qui n'a pas 

nécessairement une relation de cause à effet avec l‟essai. Un EI peut donc être un signe 

défavorable et involontaire (y compris une nouvelle découverte d‟un résultat de 

laboratoire anormal cliniquement pertinents), symptôme ou maladie temporellement 

associé à l‟essai, liée ou non à l‟essai. 

6.3.3.2 Définition d’Effet Indésirable Sévère (EIS) 

Un EIS est un EI qui a une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :  

• Résultant la mort  

• Mise en danger de la vie 

• Nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l'hospitalisation  

• Résultant une incapacité / invalidité permanente 

• Un événement médical important pertinent dans le parcours de soin  

Un jugement scientifique et médical devraient être exercés pour décider s'il est opportun 

d'envisager d'autres situations graves, tels que des événements médicaux importants qui 

ne ne mettent pas immédiatement la vie du patient en danger ou entraîner la mort ou 

l'hospitalisation, mais qui peuvent mettre en péril la santé du patient ou nécessiter une 

intervention pour prévenir l'une des conséquences énumérées dans la définition ci-dessus.  

Des exemples de tels événements : traitement en soins intensif ou structure d'urgence, 

bronchospasme allergique, troubles sanguins ou convulsions qui ne donnent pas lieu à 

une hospitalisation.  
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Une hospitalisation urgente en vu de prendre en charge une problématique de santé 

présente avant l'exposition à l‟étude clinique, ou une admission à l'hôpital pour une 

évaluation diagnostique d'une EI, ne qualifie pas la situation ou l'événement comme un 

EIS.  

Une grossesse nouvellement diagnostiquée chez un patient qui a reçu un produit de 

recherche n'est pas considérée comme un EIS à moins que l‟on soupçonne le traitement 

donné comme pouvant interagir avec une méthode contraceptive et ayant conduit à la 

grossesse. 

 

6.3.3.3 Définition du jour de début et de fin, ainsi que la durée 

La définition relative au jour de début et fin ainsi que de la durée de l‟EI, est stipulé ci-

dessous : 

Jour de début : Date ou l‟EI est notifié pour la première fois 

Jour de fin : Date de résolution de la problématique médicale en rapport avec l‟EI. Si 

non notifié, stipulé “en cours” 

6.3.3.4 Mesures entreprises 

Les actions entreprises devront être relatées comme telles : 

Aucune : Pas d‟action 

Interruption de l‟étude : Pour cause d‟EI, l‟étude est interrompue 

Modification de l‟étude : Article de test a été administré à une dose plus faible, à 

un intervalle plus long entre les doses, ou a été 

temporairement suspendu en raison de l'AE 

Traitement : Des mesures de traitement spécifique, autre que celles 

de l‟étude ont été nécessaires 

Autres : D‟autres actions, telles qu‟une intervention chirurgicale 

ont été requises en rapport avec l‟EI 

 

6.3.3.5 Définition de la relation cause à effet avec l’étude 

La corrélation entre l‟EI et l‟étude devra être notifié par l‟enquêteur comme tel : 

Certainement : Un EI qui est due à l‟étude. L'événement ne peut pas être expliqué 

par une explication raisonnable autre, par exemple un traitement 

concomitant(s) ou une maladie concomitante(s). La relation 

temporelle est très suggestive. 

Probablement : Un EI qui peut être raisonnablement attribuée à l'étude. Une autre 

explication est moins probable par exemple un traitement 

concomitant(s) ou une maladie concomitante(s). La relation 

temporelle est très suggestive. 
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Peu probable : Un EI pour lequel une autre explication est plus probable par 

exemple un traitement concomitant(s) ou une maladie 

concomitante(s). La relation temporelle est peu probable. 

Sans lien : L‟EI n‟a pas de lien avec l‟étude 

6.3.3.6 Définition de l’impact au dernier contrôle 

 

L‟impact de l‟EI au moment de la dernière observation peut être classé comme suivant :  

• Résolu  

• Résolu avec des séquelles  

• En cours  

• Décès  

• Inconnu  

La mort doit être saisie comme le résultat d'une exposition lorsque la mort du patient est 

probablement liée à l‟EI. 

6.3.3.7 Documentation des effets indésirables 

A des fins d‟étude, seule l'existence d'effets indésirables qui sont soit des EIS et / ou sont 

soit «probablement liée» ou «certainement liée» à la durée d‟antibiothérapie seront 

documentée dans le CRF avec les informations suivantes, le cas échéant: 

 Nom de l‟EI ou intitulé 

 Quant l'EI s'est d'abord produite (date de début)  

 Quant l'AE s‟est arrêté (date d'arrêt, ou une indication «en cours»)  

 Gravité  

 Mesures prises  

 Résultat  

 Opinion de l‟investigateur sur la relation d‟EI avec la durée d‟antibiothérapie du 

groupe  

Tous les effets indésirables qui se produisent lors de l'étude devraient être traitées en 

utilisant les normes de soins établies afin de protéger la vie et la santé de la personne. 

6.3.3.8 Suivi complémentaire des patients présentant des EI 

Tous les EI qui remplissent les conditions nécessitant une «Documentation» dans le CRF 

comme ci-dessus seront suivie jusqu‟à résolution satisfaisante, soit jusqu'à ce qu'ils 

deviennent stables ou jusqu'à ce qu'ils puissent être expliqué par une autre cause connue 

ou si de l'avis de l'enquêteur, une évaluation complémentaire n'est pas justifiée. Tous les 

résultats pertinents à l'issue d'un EI documenté, seront notifiés dans le dossier médical du 

patient. 

6.3.3.9 Arrêt du traitement à la suite d’un EI 

Si le délai d‟antibiothérapie à du être modifié pour des raisons d‟EI, le patient devra 

poursuivre le suivi standardisé jusqu‟à la 7ème visite, et la modification de durée notifiée 

dans son dossier médical. 
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7. METHODES STATISTIQUES 

7.1 Determination de la taille d’échantillon 

Il s‟agit d‟une étude de non-infériorité ayant une randomisation 1.1 (2 vs. 4 semaines 

d‟antibiotiques). Le taux de guérison infectiologique (sans séquelles mécaniques) est au 

minimum 90%. L‟écart accepté (margin) est de 20% pour cette infection non-mortelle. 

L‟alpha est de 5% et la puissance de 80%. Formellement, nous avons besoin de 2 x 60 

patients. L‟analyse intérimaire est compliquée pour une étude de non-infériorité. 

Contrairement aux études de supériorité, aucune donnée scintifique ne détermine, d‟une 

manière formelle, le plus de nombre d‟épisodes à calculer pour effectuer une analyse 

intermédiaire. Nous préconisons un nombre final de 2 x 80 patients, ce qui signifierait un 

plus de 25% ; suffisant pour contrecarrer une perte éventuelle de nombre de patients. 

De plus, une durée de 2 semaines n‟a jamais été étudiée d‟une manière prospective pour 

une arthrite septique à notre connaissance. Du coup, l‟analyse intérimaire devrait être 

plus libérale et beaucoup moins formelle que dans une étude de supériorité. Pratico-

pratique, nous planifions d‟effectuer une analyse intérimaire formelle au plus tard après 

que 100 épisodes ont été inclus; avec l‟aide biostatistique professionnelle de la part de 

Centre de Recherche Clinique aux HUG. A priori, si un écart de 15-20% serait atteint en 

défaveur du bras de 2 semaines, nous allons terminer l‟étude précocement.  

Mais déjà avant cette analyse intérimaire, nous évaluerons les premiers résultats bruts, 

sans analyses statistiques approfondies, chez les dix, vingt et quarante premiers patients. 

Un écart de 20% dans chaque évaluation aboutira également à une analyse clinique plus 

approfondie et statistique professionnelle ; et à une terminaison précoce vraisemblable de 

l‟étude. 

7.1.1 Mesure d’analyse des populations 

La (ITT) population en intention de traiter sera composé de tous les patients randomisés. 

Les patients seront analysés en fonction de l'affectation initiale du groupe de traitement. 

(A ou B) 

La (PP) population per protocole sera composée de tous les patients randomisés qui ont 

terminé l'évaluation clinique au dernier contrôle à 6 mois et qui n'ont pas un écart 

important au protocole établit. Toutes les analyses d'efficacité seront répétées en utilisant 

la population PP. 

7.2. Potentiel de recrutement et début de l’étude 

Avec 30-40 épisodes d‟arthrites septiques opérées par année aux HUG, nous préconisons 

une durée totale de 4 ans en mode single-centre. Un début d‟étude en mars 2015 pourrait 

être réaliste. 

8. L’ASSURANCE QUALITE 

Les mesures mises en œuvre pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données 

comprennent l'examen des procédures du protocole avec l'enquêteur ainsi que du 

personnel associé impliqué dans l'étude. 
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8.1 Sources 

Toutes les informations enregistrées dans le CRF proviendront de documents sources du 

patient. Des exemples de documentation sources acceptables comprennent, (mais ne sont 

pas limités à ces strictes intitulés) : les dossiers médicaux d‟hôpitaux ou cliniques, des 

notes ou comptes rendu de laboratoire, les données enregistrées par des instruments 

automatisés, des notes de l‟unité de soins ou note de suite, des notifications de pharmacie. 

Dans certains cas, les documents de base peuvent être électroniques ou papier. 

8.2 Protection des données 

La base de données est verrouillée afin de protéger l'accès en écriture et lecture après que 

les conditions suivantes soient remplies :  

 Toutes les données sont saisies dans la même et unique base de données  

 Une copie de sauvegarde automatisée hebdomadaire pourra être faite 

 Seuls les utilisateurs rattachés à l‟étude et notifiés comme tel pourront y avoir 

accès 

 Toute violation du secret médicale, inhérent à la base de données sera relevée et 

transmise aux autorités compétentes 

9. FIN DE L’ETUDE 

La fin de cette étude est définie comme étant la date de la dernière visite du dernier 

patient inclus, atteignant le nombre de sujet nécessaire à l‟interprétation statistique. 

L'étude peut être résiliée prématurément pour une raison quelconque et à tout moment, 

conformément aux exigences du Comité d'éthique. 

10. RAPPORT FINAL D’ETUDE ET PUBLICATIONS 

Le rapport final de l'étude clinique sera rédigé dans l‟année de la fin la fin de l‟étude 

clinique. Ce rapport comprendra un résumé des résultats de l'étude fondée sur une 

évaluation statistique et sur l'évaluation clinique globale. 

Tous les investigateurs à Genève pourront utiliser l‟intégralité des données anonymes, ou 

partiellement, pour des congrès. Dans la publication finale, le Dr E. Gjika sera le premier 

auteur, le Dr D. Suvà le deuxième et le Dr I. Uçkay le dernier. Les autres investigateurs, 

ainsi que le biostatisticien et des investigateurs d‟autres sites dans le cadre d‟un éventuel 

agrandissement multicentrique, feront partie de la liste des auteurs en fonction de leurs 

contributions individuelles. 
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