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EPIDEMIOLOGIE 

• 2 160 000 diabétiques en 2006 à 2 800 000 en 
2016 

• Risque estimé de plaie:  15%. 
• 40 à 80% de ces plaies s’infectent. 
• Risque d’ostéite de 20 à 80%. 
• Infection = 1ere cause d’hospitalisation. 
• Amputation = 1% des patients diabétiques (En 

France) . 1/ 30 secondes (dans le monde). 
• Taux de survie à 10 ans = 10% 



Spécificités (1/3) 
� Neuropathie (90%) : 
 . Motrice  
  . Amyotrophie 
  . Déséquilibre extenseurs/ Fléchisseurs 

 . Sensitive  
  . Retard diagnostic 

 . Végétative 
  . Dyshidrose  
  . Effet sympatholyse. Shunt  artério-veineux. 
 

 . Homéostasie locale. 
  . Réponse immunitaire locale 
  . Cicatrisation: Libération de neuropeptides : Nerve GF. Substance P. Calcitonine… 
  . + Prolifération cellulaire, chimiotactisme. 
   
     

     > Monofilament 
 
Schaper NC et Al. Diabetes Metab Res Rev. 2008. 
Shepherd AJ. Et Al. Immunology 2005. 
Ochoa O et Al. Vascular 2007. 

Déformation. Trouble de la 
statique = Point de pression! 



Spécificités (2/3) 
� Artériopathie  (50%) :  
 . Macroangiopathie :  
   + précoce 
   + distale 
   - circulation collatérale 
  -  douloureuse 

 . Microangiopathie 

  . Epaississement  de la membrane basale capillaire 

 . Médiacalcose 

  . Complique la tache de l’angiologue et du chirurgien… 

     > IPS    Doppler   TcPO2 
Tooke JE et Al. Diabet Med. 1996 
LoGerfo FW et Al. Endocrinol Metab Clin 1996 
Chang BB et Al. Cardiovasc. Surg. 1996. 
 

 
 

 



Evaluation de l’artériopathie 
• Leriche et Fontaine 1952                                  HAS 2006 

 
1: Asymptomatique                                                   Ischémie d’effort +/- signe clinique             IPS < 0,9 
                                                                                       Risque cardio vasculaire++                             0,4 – 0,9 
2 : Claudication intermittente                                  IPS 
  
 
 
 
 
3: Douleur de décubitus                                               Ischémie permanente chronique ou aigue   IPS< 0,4 
                                                                                          Ischémie critique 
4 :Ischémie permanente avec trouble trophique         TcPO2 < 10  ou 35 mmHg 
                                                                                             PGO <  30 mmHg 
                                                                              
                                                                                          Risque cardio vasculaire et local! 



Spécificités (3/3) 

� Immunodépression relative : 
 . Imunité innée++ : Polynucléaires  neutrophiles 
 . Immunité acquise peu affectée. 

 
� L’équilibre glycémique ?  

. ↓ chimiotactisme. ↓ phagocytose. ↓ Bactéricidie.* 
 
Diabète = Maladie chronique à prendre en compte! 
 
 
Delamaire et Al. Diabete Med. 1997. 
Gallacher SJ et Al. Diabet Med. 1995 

 
 





Neuropathie 

Sensitif 

Perte de la 
sensibilité de 
protection  

Moteur 

Anomalies 
biomécaniques du 
pied  

Trophicité  

Souplesse et 
hydratation de la 
peau réduites 
 

Ulcération 

Infection Ischémie  
D’après AT. Berendt, Oxford UK 



Cohorte EURODIALE : 1229 patients consécutifs admis 
avec une ulcération récente du pied dans 14 centres 

du pied diabétique Européens  

L Prompers et al. Diabetologia 2007;50:18-25 

Total des patients avec IPD                        652                         
58                



Autant le savoir 

• Les patients vivant avec le diabète :  

1. développeront une ulcération du pied durant leur vie  

� pour 15 à 25% d’entre-eux 

� dont > 50% s‘infecteront  et seront responsables de 

� > 20% des hospitalisations des patients diabétiques 

2. décèderont (1/6) dans l’année suivant une hospitalisation pour IPD 

3. Si infection du pied diabétique (IPD): augmente le risque d’hospitalisation 

/par 50 et le risque d’être amputé par 150 (1 amputation toutes les 20 

secondes liée au diabète sur terre) 



Extension rapide de l’infection  

¾ Ischémie 

¾ Immunodépression locale 

¾ Caractéristiques anatomiques  



Ostéites du pied diabétique  







 



Conséquences de l’OPD 

Variables  SSTI (n=36) DFO (n=37) P 

length of hospital stay;  mean, days (range)  19.5 (13.2-29.5)  42 (28.5-51)   < 0.001 
 

duration of antibiotic therapy ;  mean, days ± SD  22.0  ± 14.6  46.6  ± 19.9   < 0.001 
 

duration of IV antibiotic therapy ;  mean, days ± SD  
 

13.6  ± 14.3  32.3  ± 16.3   < 0.001 
 

time to wound healing ;  mean, days ± SD  
 

183.1  ± 73  239.8  ± 108.2  0.011 
 

surgical procedures  30.5%  64.8% 0.003 
 

minor amputations 13.8%  59.4% < 0.001 
 

Mutluoglu M et al. Scand J Infect Dis 2013  



Ostéite du pied diabétique   

 



L’ostéite du pied diabétique  

• Infection osseuse par contiguïté 
– os cortical-compact puis médullaire-spongieux 

 
• Définition ? 

 
• Eléments évocateurs (B Lispky et al. Clin Inf Dis 2004)  

– plaie chronique malgré prise en charge correcte  
– diamètre > 20 mm 
– profondeur > 3 mm 
– contact osseux 
– orteil »saucisse » 
– VS 1ère h > 70 mm 

 
• Confirmation par: 

– imagerie (IRMN>scintigraphies>TDM> radio std) 
– biopsie osseuse (histologie, microbiologie) 

 
• Critères de guérison ? 

 
 
 



Diagnostic  

 

Berendt A et al. Diabetes Metab Res Rev 2008 



Radiographie standard 



Faut-il faire une biopsie osseuse en cas de 
suspicion d’ostéite du pied diabétique? 

1. Est la méthode de référence pour le diagnostic bactériologique d’ostéite. 

2. Elle est encore plus justifiée en cas d’échec d’une première antibiothérapie et 

doit être réalisée après une fenêtre thérapeutique de 15 jours. 

3. Une analyse histologique peut être demandée.  Elle est l’examen clé du 

diagnostic pour certains auteurs.  Toutefois, la place de cette analyse 

histopathologique reste discutée.   

 

SPILF 2007 



Diagnostic  
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pénicilline
céfalotine
netilmycine
clindamycine
ciprofloxacine
rifampicine 

Witso et al. Acta Orthop Scand, 1999 

x CMI 
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 «Fenêtre» antibiotique avant biopsie osseuse 



Ostéite du pied diabétique  

 



     Corrélation prél. profond/superficiel  
Références  N° pts Méthodes % équivalence 

Lavery, 1995 36 tissus profonds / biopsie osseuse 36 

Slater, 2004 60 écouvillons / tissus profonds 62 

Kessler, 2006 21 écouvillons / tissus profonds  19 

Senneville, 2006 
 
Senneville, 2009 
 
Elamurugan, 2010 

76 
 

31 
 

144 

écouvillons / biopsie osseuse 
 

aspiration aiguille/ biopsie osseuse 
 

écouvillons / biopsie osseuse 
 
 

17 (43) 
 

24  (47) 
 

38 (47) 



Photos : Dr Eric Beltrand, Service de Chirurgie Orthopédique CH Tourcoing 



Biopsie osseuse transcutanée 

With courtesy of  Dr Eric Beltrand - Orthopedic Surgery Unit Dron Hospital of Tourcoing France 

Microbiology  

Histology  



A simplified approach for the medical 
management of diabetic foot osteomyelitis 

 

Lesens O et al. CMI  2012 



Peut-on traiter les ostéites du pied diabétique 
sans recourir à la chirurgie?  

Références N° 
patients 

Chirurgie Antibiotiques 
 

Durée du ttt 
(semaines) 

Succès 
(%) 

Durée du suivi 
(mois) 

Bamberger, 1987 
 
Peterson, 1989 
 
Venkatesan, 1997 

42 
 

29 
 

22 

Débridement de la plaie 
 

Débridement de la plaie 
 

Débridement tissus mous 

Adaptés  / prél. 
profonds 
BL ou ciprofloxacine 
 
Large spectre 
empirique FQ, CL  

> 28j 
 

18+/-18 
 

12 

52 
 

66 
 

81 

19+/-2 
 

12 
 

27  

Pittet, 1999 50 Débridement tissus mous Large spectre, adaptés 
/ prél. profonds 

> 9 70 > 5 

Senneville, 2001 
 
 
Yadlapalli, 2002 
 
Embil, 2006 
 
Senneville, 2008 
 
Lazaro-Martinez, 2013 
 
Tone, 2014 

17 
 
 

58 
 

93 
 

50 
 

24 
 

40 

Résection os nécrosé 
(2/17) 

 
Débridement tissus mous 

 
Débridement de la plaie 

 
Débridement de la plaie 

 
Débridement de la plaie 

 
Débridement de la plaie 

Rifampicine + 
Ofloxacine 
 
Adaptés / prél. 
profonds 
Adaptés prél. Plaie 
 
Adaptation  BO / PS 
 
Adaptation PS 
 
Adaptation BO 

24 
 
 

6 
 

40+/-30 
 

12 
 

13 
 

6 vs 12 

88 
 
 

79 
 

81 
 

80 / 50 
 

79,2 
 

65 

22  
 
 

12 
 

12+/-12 
 

 ≥ 12 
 

3 
 

≥ 12 



 

Antibiothérapie  

Ostéite  

IDSA 2012 



Quelle est l’efficacité du traitement antibiotique des 
ostéites du pied diabétique ? 

 

•  dans la quasi totalité des cas, c’est une ostéite chronique: 
 
– l’os cortical est atteint 
– immunodépression locale 
– supports osseux inertes 

•  adhérence bactérienne 
•  production de biofilm 
•  altérations du métabolisme bactérien  

 

Absence de réponse humorale efficace et spécifique 
Altération de l’activité phagocytaire : 

   - ↓ de l’activité opsonisante 
   - ↓ de la dégranulation des PMN 
   - ↓ de l’activité bactéricide  
   - ↓ de la production de cytokines (TNF) 
   - malgré l’afflux de PMN (bactérie/PMN = 1/100-50.000) 

• ↓ production superoxyde 
•  ↓ IL2, IL6 (Monocytes) 
•  ↑ IL1, IL6, TNF (ostéoblastes) 
•  ↓ ostéocalcine (ostéoblastes) 



Traitement de l’ostéite chronique  

• Molécules antibiotiques particulières: 
– Diffusion dans le tissu osseux (y compris cortical) 
– Diffusion et activité dans le biofilm 
– Maintien d’une activité sur les bactéries en phase de croissance lente 

 

• Posologies fortes 
 

• Traitement initial par voie intra-veineuse … 
 

• Associations de molécules (sélection de résistance) 
 

• Durée prolongée de plusieurs semaines, mois  



Biodisponibilité iv / orale  
Antibiotique  Posologie (mg) Cmax (mg/L) 

Voie IV                        Voie orale                     

Amoxicilline 
Oxacilline 
Cloxacilline  
Céfalexine  

1000 
1000 
1000 
1000 

70-100 
50-100 
50-100 
50-100 

  15-20 
    5-10 
  10-20 
  30-40 

 

Ciprofloxacine 
Ofloxacine  

 

500 
200 

 

5-8 
3-5 

 

   1-3,5 
    3-5 

 

Rifampicine 
 

600 
 

8-13 
 

   8-13 
 

Acide fusidique 
 

500 
 

80-120 
 

   80-120 
 

Cotrimoxazole  
 

800/160 
 

40-60/1,5-2 
 

   40-60/1-2 
 

Clindamycine  
 

600 
 

10-15 
 

   3-5 

Débuter le traitement par voie IV si possible puis relais par voie orale 



Biodisponibilité iv / orale  
Antibiotique  Posologie (mg) Cmax (mg/L) 

Voie IV                        Voie orale                     

Amoxicilline 
Oxacilline 
Cloxacilline  
Céfalexine  

1000 
1000 
1000 
1000 

70-100 
50-100 
50-100 
50-100 

  15-20 
    5-10 
  10-20 
  30-40 

 

Ciprofloxacine 
Ofloxacine  

 

500 
200 

 

5-8 
3-5 

 

   1-3,5 
    3-5 

 

Rifampicine 
 

600 
 

8-13 
 

   8-13 
 

Acide fusidique 
 

500 
 

80-120 
 

   80-120 
 

Cotrimoxazole  
 

800/160 
 

40-60/1,5-2 
 

   40-60/1-2 
 

Clindamycine  
 

600 
 

10-15 
 

   3-5 

Débuter le traitement par voie IV si possible puis relais par voie orale 



• Infections à cocci à Gram positif:  
– rifampicine +++ 
– clindamycine 

 - associations obligatoires (sélection de 
mutants résistants) 

– fluoroquinolones 
– acide fusidique 
– cotrimoxazole 
– glycopeptides,... 
– linézolide ?? 

• Infections à bacilles à Gram négatif : 
– fluoroquinolones +++ 

- associations obligatoires (sélection de 
mutants résistants) 

– C3/C4G 
– ? (pyocyanique) 

Quelle est l’efficacité du traitement antibiotique 
des ostéites du pied diabétique ? 
 

Antibiotiques réputés actifs en cas d’ostéite chronique 



Antibiothérapie   

 Ostéite à staphylocoque 

SPILF 



Approche « empirique » : choix a priori ? 

•  Chabroux et al. 10ème CNPC, 2006 

 
– 47 patients avec prélèvements osseux 
– 1,6 bactérie / prélèvement 
– Culture positive dans 86% des cas 
– Résistance à une association rifampicine+fluoroquinolone dans 44% 

des cas  

Par déduction: idem pour les associations « miracles » clindamycine+ciprofloxacine, 
pristinamycine+ofloxacine, etc… 



Ostéite du pied diabétique  

• Diamantopoulos et al. Endocrinol & Diabet, 1998 
• pts hospitalisés pour infection sévère du pied  
• ATBthérapie : clindamycine + ciprofloxacine IV empirique puis cipro PO si microbiologie ok sinon,  

       adaptation  

25 guérisons  

84 patients  

49 ostéites  

16 échecs  

33 guérisons  

35 cellulites   

2 échecs 

33 guérisons  

8 récidives  0 récidive 

33 guérisons  

Suivi (16 mois)  



Une approche « empirique »  
est-elle efficace ? (2) 

•  94 % des souches sont sensibles à l’association  
     clindamycine + ciprofloxacine  
 

– 83% des souches sont ciprofloxacine-S 
– 65% des souches sont clindamycine-S (         ciprofloxacine monothérapie dans 

1/3 des cas) 
 

• Éradication bactériologique : 59 (70,2%) 
• «Amélioration» ? : 12 (14,3%)  
• Échecs bactériologiques : 13 (15,5%) 

 
– 5 cas = acquisition de résistance par la souche initiale 
– 8 cas = acquisition d’une BMR («nosocomiale») 
– détail : Pseudomonas aeruginosa, entérocoque, S. aureus , SCN… 

Diamantopoulos et al.  Endocrinol & Diabet, 1998 



Y a t-il des options thérapeutiques  
supérieures à d’autres ?   

 

• Pas d’étude comparative, prospective, publiée dans le 
domaine de l’ostéite du pied diabétique démontrant une 
supériorité d’une stratégie sur une autre ou d’une 
molécule/association antibiotique sur une autre. 
 



Antibiothérapie fondée sur une documentation 
fiable (BO): facteur associé à la guérison   

Senneville et al. Diabetes Care 2008 

P=0.02 



Quelle est la durée optimale du traitement 
antibiotique en cas d’ostéite? 

Ostéite Durée du traitement 

Absence de tissu osseux infecté résiduel 2-4 semaines 

Tissu osseux infecté sans os  nécrotique 4-6 semaines 

Tissu osseux infecté et nécrotique > 3 mois 

Adapté de : Berendt et Lipsky Curr Treat Options Inf Dis, 2003 



             Study population  

Characteristics  Group A (6 weeks) ; N=20 Group B (12 weeks) ; N=20 P 

Sex ratio (F/M) 5F/15M 6F/14M .73 

Median age (years) 64.65 63.8 .81 

Retinopathy 9/20 13/20 .20 

Denutrition  3/20 5/20 .43 

Diabetes duration > 10 years 14 14 1 

Positive probe-to-bone test  7/20 12/20 .11 

Peripheral arterial disease 5 5 1 

Previous  limb  amputation 5 4 1 

Fever at admission 2 2 1 

Localisation  
    - hallux  
    - fifth toe 

 
7 
4 

 
3 
4 

.37 

.15 
1 

CRP at admission 12.2 ± 3.5 20.9 ± 5.7 .19 

Leucocytes at admission 7,542 ± 660 7,827 ± 558 .74 

Hb A1C (%) 7.9 ± 0.3 8.1 ± 0.3 .43 

Serum creatinine level (mg/L) 10.7 ± 0.97 10.4 ± 0.83 .80 

A. Tone et al. Diabetes Care 2014 



Antibiotic treatment 

Group A (6 weeks) Group B (12 weeks) P 

Mean lenght of hospitalization (days) 9.8 9.9 .91 

Rifampicin combinations 15 (75%) 12 (60%) .31 

Quinolone combinations  14 (70%) 14 (70%) 1 

Rifampicin-Quinolone combinations  11 (55%) 8 (40%) .34 

Adverse events due to AT 6 (30%) 10 (50%) .19 

A. Tone et al. Diabetes Care 2014 



Outcome  

Assessment  Group A (6 weeks) Group B (12 weeks) P 

Complete healing* (%) 18 (90%) 16 (80%) .38 

Delay to complete healing (week±SD)  13.1 ± 12.2   16.8 ± 17.4   .44 

Major amputation (%) 2 (10) 2 (10) 1 

Relapsing infection (%) 3 (7.5) 3 (7.5) 1 

Overall : Failure (%) 8 (40) 6 (30) .51 

* Total re-epithelialization of the foot ulcer sustained for at least 4 weeks  

A. Tone et al. Diabetes Care 2014 



 Suivi des patients 

• Éducation, décharge … 
• Soins de la plaie 
• Observance / tolérance au traitement ATB 
• Suivi radiologique (radiographies standard des pieds+++) 

 
• Fréquence M0-M1-M3 / fin de traitement 

• Surveillance (prolongée) des récidives 
• Multidisciplinaire (diabétologue, IDE-pédicure, rééducation 

fonctionnelle, infectiologue, anesthésie-chirurgie…) 





Approche médico-chirurgicale  

A. Heurtier-Hartemann Diab Metabol 2008 









Risque de récurrence du MPP après 
chirurgie 

• Étude rétrospective  
• 81 patients  avec OPD  opérés 

 
• Suivi médian=  101,8 semaines (IQ 1-3= 56,6-126,7). 

 
• chirurgie conservatrice  : 48 patients (59,3%)     
• amputation mineure  : 32 (39,5%)  
• amputation majeure : 1 (1.2%)     

 
• 20 patients (24,7%) : réinterventions pour nouvelle infection ou infection persistante  
• Antibiothérapie post-opératoire = 36 jours (médiane) 

 
• Suivi disponible pour 65 patients après cicatrisation 

 
• Récurrence =    4,6% (3 / 65)  
• Réulcération =   43% (28 / 65)  
• Nouvel épisode d’OPD =  17% (11 / 65) 
• Mortalité =   13% (9 / 69) 

Aragon-Sanchez J et al. Diab Med 2011 



Biopsies des berges osseuse 

• Étude rétrospective US  

• 111 patients entre 1990 et 2007 

• 39 (35,14%) : histologie et/ou culture positive 

• Durée (médiane) de l’antibiothérapie post-amputation: 

– 19 jours (10–134) ostéite  

– 14 jours (2–63) pas d’ostéite  (P =0,01) 

TJ Kowalski et al. J Foot Ank Sur 2011  



Biopsies des berges osseuses 

TJ Kowalski et al. J Foot Ank Sur 2011  



Médical versus médico-chirurgical 

• Étude prospective randomisée  

• Patients avec OPD sur pied neuropathique non ischémique 

• 01/2010-12/ 2012 

• Groupe A  

– antibiothérapie seule 90 jours (24 patients) 

• Groupe B  

– antibiothérapie 10 jours plus chirurgie conservatrice (22 patients) 

 
Lazaro-Martinez JL et al. Diabetes Care 2014 



Lazaro-Martinez JL et al. Diabetes Care 2014 



Lazaro-Martinez JL et al. Diabetes Care 2014 



Lazaro-Martinez JL et al. Diabetes Care 2014 



Lazaro-Martinez JL et al. Diabetes Care 2014 



B Lipsky et al. Clin Inf Dis 2012 

 





Médical versus médico-chirurgical  

  Avantages Inconvénients 

Médicale Pas d'intervention chirurgicale 
Pas de modification anatomique 

du pied 

Persistance du sur-appui 
Effets secondaires de 

l'antibiothérapie 

Médico-chirurgicale Suppression du sur-appui 
Réduction de la durée 

d'antibiothérapie 

Intervention chirurgicale 
Désordre biomécanique induit 



 La chirurgie de débridement osseux est-elle 
indispensable ? 

 



 

Photo de T. Berendt Oxford UK 



Conclusions 

• Impliquer les infectiologues et microbiologistes dans les situations difficiles 
 

• Ne pas négliger la part chirurgicale ni l’évaluation vasculaire +++ 
 

• Décharge de la lésion et soins locaux ++ 
 

• Éviter la prescription systématique des fluoroquinolones en 1ère intention dans 
les infections de plaie 
 

• Équipe multidisciplinaire ; établir des protocoles d’antibiothérapie 
 

• Mettre en place une surveillance de l’écologie des services prenant en charge 
régulièrement ce type de malades 
 

• Mettre en place des mesures d‘isolement des malades +++ 


