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Arthrite aiguë 

• Tableau souvent bruyant, fébrile et inflammatoire 

• Infection à fort inoculum (pyogènes), bactéries en phase de croissance 
exponentielle 

• Peu de problème de diffusion des ATB 

• Antibiothérapie peu efficace si pas de chirurgie pour drainage 
(arthroscopie, arthrotomie) sauf si articulation du Mb> et petites 
articulations   

• Peut être associé à une bactériémie qui fait la gravité du tableau (Iaire ou 
IIaire) 

• Penser à l’endocardite infectieuse lorsque les hémocultures sont positives 
(cocci à Gram positif) 

• Ponction articulaire ++; hémocultures 



 



 

Normal Mécanique Inflammatoire Septique Hémorragique 

Aspect Transparent Transparent 
 

Opaque Opaque Sanguinolent 

Couleur claire jaune Jaune opaque Jaune vert rouge 

Viscosité haute haute basse variable variable 

Leucocytes 
(/mm³) 

<200 200-2000 2000-100 000 15000-100 000 200 -2000 

Neutrophiles 
(%) 

<25 <25 >50 >75 50-75 

Protéines (g/l) 10-20 10-30 30-50 30-50 40-60 

Glucose Normal Normal 
 

<sang <sang Normal 
 

Culture Négative Négative 
 

Négative 
 

Svt  positive 
(85% cas) 

Négative 
 

Interprétation d’un liquide articulaire 



Orientation étiologique 

Histoire clinique; contexte Atteinte articulaire Micro-organisme  

Dermohypodermite  MA/PA  S. aureus/SBH (A,B,C,G) 

Contacts sexuels PA Gonocoque/Chlamydia 

Âgé, IU MA BGN 

Jardinage Mb Sup Nocardiose, Clostridium 

Polyarthrite rhumatoïde MA S. aureus 

Anti-TNF MA Listeria, Salmonella 

Morsure  Main; pied Pasteurella, Capnocytophaga 
canimorsus 



Arthrites septiques à germes banals  

• Nouveau-né:  staphylocoques dorés, streptocoques du groupe B et 
entérobactéries 

• Enfant de 6 mois à 5 ans:  Kingella kingae, staphylocoques dorés, 
streptocoques du groupe A et pneumocoques  (Haemophilus influenzae b 
a quasiment disparu) 

• Toxicomanes IV: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa et 
Serratia marcescens. 

• Anaérobies : post-traumatiques ou après chirurgie orthopédique 

 

• Topographie:  

– le nourrisson et l’enfant = genou et la hanche  

– toxicomanes  IV = rachis, articulations sacro-iliaques et sterno-claviculaires 



Antibiothérapie arthrite aiguë à SAMS  

Oxa/cloxacilline/amox-acide clavulanique/C1G  Intra-veineux +/-  gentamicine  
selon gravité et/ou terrain  

si allergie vraie aux β-lactamines : vancomycine/téicoplanine + gentamicine 

  

  

         Environ 7 j de traitement IV (dont 3 à 5 jours d’aminoside) puis  relais oral : 

cloxacilline/céfalexine /amoxicilline-acide clavulanique +/- lévofloxacine  selon 
l’antibiogramme  

 

Durée totale de traitement : 3-4 semaines (10-12J formes pédiatriques) 

 

Aspect chirurgical: drainage abcès, synovectomie sur grosses articulations, 

immobilisation (la plus courte possible: risque de raideur-genou +++) 



Spondylodiscites : Épidémiologie  

• 2 à 4% des infections ostéoarticulaires 

• Incidence : 4-10/100.000 habitants 

• 1200-1300 cas/an en France 
 

• Facteurs de risque: 
– Âge 

– diabète, polyarthrite rhumatoïde 

– Immunodépression 

– Alcoolisme, corticothérapie  

– Infections concomitantes,   

– Antécédent de chirurgie du rachis ou procédures invasives 



Microbiologie  

• Origine hématogène: Staphylococcus aureus (2/3), BGN (Escherichia coli, 
salmonelles, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella spp, Kingella kingae),  
streptocoques, gonocoque, anaérobies stricts .  

 

• Associations préférentielles:  

– streptocoque et endocardite 

– Haemophilus aphrophilus et méningite 

– Streptococcus gallolyticus (ex bovis) et polypose ou néoplasme colique 

– Nocardia asteroides et atteinte pulmonaire 

– drépanocytose  et salmonelles  

 

A. Cotten Lille 2013 



Étude DTS; PHRC National 

359 patients inclus randomisés 

2 bras : 6 vs 12 semaines de traitement antibiotique 
– 176 (50,7%) dans le bras 6 semaines 

– 175 dans le bras 12 semaines 

Comorbidités : 
- Diabète 59% (n=212) 

- Immunosuppression 42% (n=152) 

- Infection post chirurgie du rachis (n= 2)  

L. Bernard Tours , JNI 2012 

 



Étude DTS 

Localisation :  

 - 52 cervicales 

 - 99 dorsales 

 - 244 lombaires  

 - 45 sacrum  

Localisation multiple : 9,2% (n=33)  

Abcès « péri vertébral » (dont épidurite) : 19,5% (n=70) 

Fièvre: 178 (49,6%) ; 38.7°C ± 0.6  

Endocardite associée : 38 (10,6%) 



DTS: Microbiologie  

 



Étude DTS 

Bernard L et al. Lancet 2015 



Étude DTS 

Bernard L et al. Lancet 2015 



Recommandations SPILF 2007 



Ostéite 



Ostéomyélite aiguë 

Os cortical 

Os cortical 



Microbiologie  
 

Age 

 

Microorganismes les plus fréquents 
 

< 3 mois 

 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus agalactiae 

Entérobactéries 

(Haemophilus influenzae b) 

 
 

3 mois à 3-5 ans 

 

Kingella kingae 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus pneumoniae 

streptocoque du groupe A (S. pyogenes) 

 
 

> 5 ans 

 

Staphylococcus aureus 

A. Cotten, Lille 2013 



Ostéomyélite aiguë 

• Urgence thérapeutique: éviter le passage à la phase 
chronique  +++ 

 

• Indication chirurgicale (drainage abcès )? 
 

• Antibiothérapie : idem arthrite aiguë puis adaptation 
du traitement à l’infection du tissu osseux 
 

• Durée: 6 à 12 semaines (moins chez l’enfant) 
 

 

 



• Étude prospective randomisée  

• Enfants de 3 mois à 15 ans 

• Ostéomyélite aiguë à culture positive 

• Randomisation : [clindamycine  ou  C1G (IV 2 à 4 jours)]  20j versus 30j 

• Arrêt des antibiotiques si réponse clinique et CRP < 20 mg/L 

 

• Objectif primaire  : absence de nouvelle antibiothérapie pour l’infection osseuse 

dans les 12 mois suivants  

 

 

 

Peltola H et al. Pediatr Inf Dis J 2010 



Peltola H et al. Pediatr Inf Dis J 2010 



Infection chronique sur matériel 
 

 

 

 

 

 

adhésion bactérienne 

surface inerte 

- biofilm (slime) 

- croissance stationnaire, SCV 

croissance exponentielle 

- clinique ++  

- accessibles aux atb 

- résistance aux atb 

 

 
- rechutes 

t 

- pénétration des antibiotiques 

- immunodépression locale 

Résistance « classique » 

 

 

 
Résistance « adaptative » 



Formation des biofilms 

3 days 1 day 1 min 3 h 12 h 

D’après Keith Kasnot, Scientific American 2001 



L’ostéite chronique 

• Particularités: 
– PaO2 partielle tissulaire faible 

– Pénurie alimentaire  

– Adaptation bactérienne  

• ralentissement métabolique hétérogène  

• diminution de l’exposition des cibles de l’activité antibiotique  

• perte de l’effet bactéricide de la plupart des antibiotiques 

• organisation des populations bactériennes au sein d’un biofilm   

Norden CW. Rev Infect Dis 1988; 10: 103-110 
Lattar SM. Infect Immun 2009; 77: 1968-1975  
Widmer AF. J Infect Dis 1990; 162: 96-102 
Norden CW. J Infect Dis  1986; 53: 956-959  
Rissing JP. Clin Infect Dis 1997; 25: 1327-1333  
Norden CW. Rev Infect Dis 1983;  5(Suppl 1): 491-494 
Widmer AF. Antimicrob Agents Chemother 1991; 35: 741-746 
Chambless JD. Appl Environ Microbiol. 2006; 72: 2005-13. 

 



• H 49 ans 

• Pas ATCD médical 

• # ouverte tibia G enfance, 
ostéosynthèse par plaque 
suivi d‘une infection à 
staphylocoque doré 

• Peau fermée depuis 20 ans 

• Réveil infectieux depuis 5 
ans: 

– Écoulement purulent 
intermittent 

– Apyrétique 

– CRP < 5 
 

Ostéite chronique  



Radiographie standard 

 



 
 
  - tissu osseux nécrotique: non 
vascularisé, présence de bactéries 
incluses dans un 
     biofilm 
  - antibiothérapie seule inefficace  ++ 
  - traitement médico-chirurgical 
(résection osseuse des tissus 
nécrotiques) et 
     antibiothérapie pour stérilisation du 
tissus infecté résiduel non nécrotique 
  - bilan lésionnel avant chirurgie 
(IRM++ et TDM, voire PET-Scan) 
  - équipes pluridisciplinaires ++ 

Ostéite chronique évoluée au stade de destruction  
osseuse avec séquestres 
 



Pré-requis pour le choix des antibiotiques: 
infections osseuses chroniques 

1. Diffusion osseuse (et biofilm) 

 

2. Maintien de l’activité dans l’environnement osseux  

 

3. Administration orale prolongée 



Diffusion osseuse 

• Ostéite: problème de diffusion mais pas de barrière 

vraie [atb]os = f ([atb]sang) DONC tous les ATB diffusent 
+/- dans les os! 
 

• 3 groupes selon ratio os/sang: 

– excellente (> 30%) 
• rifampicine, fluoroquinolones, acide fusidique, clindamycine, 

métronidazole, linézolide 

– moyenne (30-15%) 
• β-lactamines, glycopeptides, sullfamides, macrolides 

– faible (<15%) 
• Aminosides 

– … 

 



Maintien de l’activité dans l’environnement 
osseux 

• Infection osseuse chronique : 
• métabolisme bactérien réduit 

• présence d’un biofilm 

• environnement (pH, PaO2, [ ] protéines, …) 

• présence de bactéries en position intra-cellulaire 

 

     molécules majeures :    
• cocci à Gram positif aérobie : rifampicine 

• BGN : fluoroquinolones  

 

 Norden, RID 1988; Widmer, JID 1990;Widmer, AAC 1991 



Maintien de l’activité dans l’environnement 
osseux 

• métabolisme bactérien : 
Micro-

organismes 

antibiotiques CMB 

(phase log) 

% guérison  Auteur  

S. epidermidis 

 

vancomycine 

ciprofloxacine 

rifampicine 

            4 

           0.5 

           0.06 

  17 

   0 

100 

Widmer,  

JID 1990 

S. aureus vancomycine 

ciprofloxacine 

rifampicine 

2.5 

 0.62 

 0.12 

  0 

17 

50 

Frei,  

ICAAC 

1990 

E. coli cotrimoxazole 

ciprofloxacine 

 0.06 

 0.02 

 0 

92 

Widmer, 

AAC 1991 

 

 

absence de corrélation in vitro / in vivo 



Maintien de l’activité dans l’environnement 
osseux 

 

antibiotiques phase de croissance        bactérienne 

 logarythmique                stationnaire 

       rapport CMB 

            stat/log 

 

vancomycine 

 

 

4 

 

50 

 

12.5 

ciprofloxacine 0.5 100 200 

rifampicine 0.06 0.15 2.5 

nétilmicine 8 400 50 

 

d’après Widmer, JID 1990 

influence du métabolisme bactérien sur les CMB (mg/L): S. epidermidis 

 

 

Widmer, JID 1990 



Maintien de l’activité dans l’environnement 
osseux 

CFU / slide (mean ± SE) 

Drug                                       Controls           After ttt            % killing        Log killing 

 

Cotrimoxazole 153 ± 19              576 ± 129                   0               0 

Aztreonam   241 ± 17                14 ± 7                  94.3            1.25 

Fleroxacin   338 ± 10                39 ± 20               88.4             0.93 

Ciprofloxacin   531 ± 56                      0                   > 99.9            > 3 

Widmer,  AAC 1991 



• 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) 

Antibiothérapie de l’ostéite chronique  

Synthèse à partir des données du modèle animal et études in vitro 



Administration  orale prolongée  

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 



Administration  orale prolongée  

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 



Cas clinique 

 



• H 65 ans, DNID depuis 15 ans 

• PTH gauche en Janvier 2008 

• Cs à 3 semaines pour  Pb cicatrice 

• Température : 37,8°C 

• GB : 8000/mm3 (50% PNN) 

• VS 62mm, CRP 25 mg/L 

 

• CAT ? 



MSIS Workgroup standard definition 
for PJI 

(1) A sinus tract communicating with the prosthesis 

(2) A pathogen is isolated by culture from two separate tissue or 
fluid samples obtained from the     affected prosthetic joint 

(3) Four of the following six criteria exist: 

 (a) Elevated ESR and CRP (ESR[30 mm/hour; CRP[10 mg/L) 

 (b) Elevated synovial fluid WBC count ([3000 cells/lL) 

 (c) Elevated synovial fluid neutrophil percentage (>65%) 

 (d) Presence of purulence in the affected joint 

 (e) Isolation of a microorganism in one periprosthetic tissue or fluid culture 

 (f)  > 5 neutrophils per high-powered field in 5 high-power fields observed 
      from histologic analysis of periprosthetic tissue at X400 magnification 



 



Reprise pour Lavage 

Dépose  Repose 

Dépose-Repose 

Traitement d’une infection sur matériel OA 

Intervention chirurgicale dans le 
contexte infectieux  

espaceur 



 



Combinaisons de Rifampicine dans les IPOA à 
staphylocoques (S. aureus et SCN) 

Zimmerli W et al. JAMA 1998 

P=0,003 

P<0,02 

---- Rifampin combinations  
____ Other treatments  

El Helou OC et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2010 

Senneville E et al. Clin Infect Dis 2011 

Puhto AP et al. Int Orthop 2015 



Comment prescrire correctement la 
Rifampicine chez les patients avec IPOAs? 

• Jamais seule +++ 

• Toujours avec un compagnon actif 

– Donc : 

1) pas d’administration probabiliste 

2) le compagnon doit être choisi sur les résultats de 
prélèvements microbiologiques fiables 

3) le compagnon doit être maintenu toute la durée du 
traitement   



Facteurs associés aux souches rifampicine-R 
dans les IPOAs à staphylocoques 

Caractéristiques Cas   
(n = 48) 

Contrôles     
(n = 48) 

P  

ATCD d’antibiothérapie  

(tout antibiotique) 

44 (91,7 %) 30 (62,5 %) 0,001 

ATCD d’antibiothérapie  
(rifampicine) 

41 (85,4 %) 20 (41,7 %) <0,001 

Charge bactérienne 
élevée* 

34 (70,8 %) 13 (27,1 %) <0,001 

* :  <2  semaines de traitement IV 

      pas de reprise chirurgicale   

      les deux Acherman Y et al. Infection 2013 



À quel moment faut-il débuter le traitement? 

–  Situation à haut risque de sélection de résistance: 

• Fistule, hémocultures positives, drains, écoulement 

cicatriciel  

 

–  Tolérance en situation post-opératoire 

immédiate??  

 Achermann Y et al.  Infection. 2013 
Lai CC et al.  J Am Geriatr Soc. 2010 



 

  

Molécule                Dose PO Pos.         Cmax                     BD orale    t1/2   Vd            E. rénale  
                    (mg)    /j           (mg/l)                 (%)       (h)  (l/kg)             (%) 

 
Norfloxacine 400 2 x 1.6    50%    4-5 1.5 25-40 

Pefloxacine 400 2 x 4.6  >90%    10 1.5-2.0 30-60 

Ciprofloxacine 500 2 x 1.5  60-80%    3-5 2.5-5.0 30-50 

Ofloxacine  400 2 x 3.1  85-95%    5-7 1.2 70-85 

Levofloxacine 500 1 x 8.7  >90%    6-8  0.5 85-90 

Moxifloxacine 400 1 x 3.6    90%    10  2 20-30  

Quelle fluoroquinolone faut-il lui associer? 



Cmin (mg/L) AUC (mg/L/h) Clair. plasm. (ml/mn) ½ vie (h) p 

I 4,26 ± 1,5 78,9 ± 22,8 94,1 ± 39,1 14,4 ± 3,4 0,05 

II 2,70 ± 1,0 57,8 ± 16,7 126,8 ± 47,3 

 

10,1 ± 2,4 0,05 

Humbert G et al.  Clin Pharmacol Ther 1991 

I = péfloxacine 400mg/12hX6 doses; II = idem après rifampicine 900mg/j X 10j 

Quelle fluoroquinolone faut-il lui associer? 



Le choix du compagnon de la Rifampicine 
est  important  

CDM RIF-CDM P  Authors  

Cmin, mg/L 
médiane  

1,52 0,46 0,034 Zeller V et al. 
AAC 2010 

Cmin, mg/L 
Moyenne 

4,7 ± 1,2 0,79 ± 0,3 <0,001 Curis E et al. 
Infect 2015 

Cmax, mg/L 
moyenne  

10,2 ± 1,8 3,48 ± 1,1 <0,001 Bernard A et al.  
J Infect 2015 

Rifampine-Clindamycine (RIF-CDM) pour le traitement 
des IOAs y compris IPOAs 



Linézolide-Rifampicine : 
effet protecteur sur le risque d’anémie  

Patients Linézolide-
Rifampicine 

(n=43) 

Linézolide seul 
(n=25) 

Autre 
associations avec 
Linézolide (n=26) 

P 

Age, moyenne , ans ± DS 56 (28–94) ± 16 53 (25–85) ± 18 50 (18–80) ± 18 NS 

Hémoglobine, moyenne ± 
DS, g/dL  

11,6 ± 1,9 11,7 ± 2  11,2 ± 2 NS 

Anémie, n (%)  4 (9,3)  11 (44)  13 (50) <0,001 

Neuropathie 
périphérique, n (%)  

5 (11,6) 1 (4) 1 (4) NS 

Rémission  (%) 90,2 
 

85,7 85,7 NS 

Legout L et al. J Antimicrob Chemother 2010 



Y a-t-il un dosage optimal pour la Rifampicine 
dans le traitement des IPOAs?  

• French guidelines           10mg/kg/12h IV puis switch oral  

• IDSA guidelines               600mg DUJ ou 300-450 mg /12h PO 

 

 

Références  DJ  
(mg) 

Fréquence  
d’administration  

Débuté 
PO 

Zimmerli W et al. JAMA 1998 900 2/j O 

Barberan et al. J Am J Med 2006 600 1/J  O 

Helou El OC et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2010 900 2 à 3/ j O 

Peel TN et al. Antimicrob Agents Chemother 2013 600 2  O 

Vilchez F et al. Clin  Microbiol Infect 2011 600 1/j O 

Senneville E et al. Clin Infect Dis 2011 20/kg  2/j N 

Byren I et al. J of Antimicrob Chemother 2009 600 2/j O 

Lora-Tamayo J et al. Clin Infect Dis 2013 600 1/j  O/N 



Tolérance de l’association  
Rifampicine-Lévofloxacine selon la DJ 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

≤0.6g (n=10) >0.6 ≤1.2g (n=102) >1.2g (=42)
Rifampin daily  

dosage (N° of pts)   

Intolerance episodes (%)

P=0,04 

Nguyen S et al. Eur J Clin Microb Inf Dis 2015 

154 patients traités par RIFAMPICINE-LEVOFLOXACINE (IPOAs)  



Evolution (> 2 ans) des patients selon la DJ 

74

76

78

80

82

84

86

88

90

≤0.6g (n=10) >0.6 ≤1.2g (n=102) >1.2g (=42)

P=0.61 
Rémission (%) 

Rifampin  daily 

Dosage (N° of pts) 

Nguyen S et al. Eur J Clin Microb Inf Dis 2015 



Mono ou  multidoses? 

Dose unique journalière Multiple doses journalières 

Activité concentration-
dépendante  

Demi-vie courte (~ 2h > 5 
jour) 

Données cliniques     AUC/CMI meilleur marqueur 
prédictif de bactéricidie *  

Observance   Tolérance  

*Gumbo T et al. Antimicrob Agents Chemother 2007 



Rifampicine et Fluoroquinolones 

     A PROSCRIRE AU BLOC ET AUX URGENCES ! 
 
1. Risque accru d’intolérance 

        - Contre-indication «à vie» 
 

2. Situations de prescription probabiliste 
 - Risque de sélection de résistance bactérienne 

 

 
    Perte des 2 piliers de l’antibiothérapie des IOA sur 

prothèse 

Concerne également les « mauvais » prélèvements à visée microbiologique 



Association RIFAMPICINE-
FLUOROQUINOLONE (RIF-FQ) 

 

1. la prescription est une association 

2. la souche causale est un SARM FQ-résistant (RIF-S/FQ-R) 

3. la prescription est en réalité  une monothérapie RIF 

4. sélection sous ce traitement de souches RIF-R/FQ-R 



Etudes BGN  

• Scheftel et al. AAC 1986 (cefta ou ticar plus tobramycine) 

• Bach et al. AAC 1987 (ceftazidime) 

• Greenberg AAC 2000 (cipro, loméflo, lévoflo) 

• Brouqui et al. AAC 1995 (ceftazidime-ciprofloxacine) 

• Galanakis et al. JAC 1997 (fluoroquinolones) 

• Macgregor et al. Am J Med 1985 (imipénème)  

• Legout et al. CMI 2006 (céfépime-ciprofloxacine) 



D. Rodríguez-Pardo et al. Clin Microb Infect 2014 



Principes généraux  (1) 

• Voie d’administration : 

– Intra-veineuse pendant 15 jours, même si aucune étude n’en valide la durée 
(avis d’expert)  

– Relais oral par des molécules à bonne biodisponibilité et bonne diffusion 
osseuse 

– Si utilisation de molécules à forte biodisponibilité : prescription orale plus 
précoce 

– Être certain d’une bonne observance thérapeutique (voie orale) 

– En cas de relais oral impossible : se donner les moyens du traitement 
parentéral (hospitalier ou ambulatoire) 

• Cathéter central pour une durée < 6 semaines 

• Chambre implantable pour une durée > 6 semaines 

© SPILF 09 



 Principes généraux (2) 

• Association d’antibiotiques : 

– le plus longtemps possible (grade B) 

– infection à staphylocoque : privilégier la rifampicine en association 
pendant au moins 6 semaines (ne jamais l’utiliser en 
monothérapie) (grade B) 

– infection à Pseudomonas : durée de l’association ≥ 3 semaines 
(grade C) 

– infection à bacille à Gram -, à streptocoque, à entérocoque: durée 
de l’association non définie (grade C) 

– infection à anaérobies : intérêt d’une association non démontrée  

© SPILF 2009 



 Principes généraux (3) 

• Durée du traitement : (avis d’expert) 

– durée minimale de 6 semaines 

– durées usuelles rapportées dans la littérature : 6 à 12 semaines 

– une ATB poursuivie au-delà de 12 semaines doit être argumentée 

 

• Surveillance de l’antibiothérapie : 

– efficacité : clinique, CRP, taux sériques (glycopeptides, aminosides, 
antibiotique(s) associé(s) à la rifampicine) 

– tolérance : clinique, biologique, taux sériques (glycopeptides, 
aminosides) 

© SPILF 09 



Choix des molécules en fonction de l’agent 
pathogène 

• Antibiothérapie suppressive : (grade C)  

– Orale 

– Molécule bien supportée et facile à utiliser 

– Durée indéterminée 

– Chez un patient stabilisé mais à haut risque de récidive 
infectieuse 

© SPILF 
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Évolution et adéquation de la prise en 
charge  

Betsch BY et al. Clin Infect Dis 2008;46:1221–1226 
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Principes de l’antibiothérapie des IOA 

• Est une antibiothérapie de type documentée 

• Suppose des prélèvements fiables 

• Peut parfois être probabiliste en raison d’une urgence 
– à débuter APRES les prélèvements 

– à adapter le plus rapidement possible (désescalade) 

• Pas de prélèvement microbiologique sous antibiotique 

• Durée de traitement déterminée à l’avance selon le contexte  

• Suivi des patients /observance et tolérance 

• Protocoles de services 

• Réseau national (CRIOAC) pour les situations complexes relevant 
d’équipes multidisciplinaires 



Conclusions 

• Du « sur mesure », au cas par cas 

• Centres de référence dotés d’équipes 
multidisciplinaires pour les cas complexes   

• Rôle primordial de la qualité des prélèvements et de 
leur interprétation  

• De plus en plus de données issues de l’expérience et     
parfois d’études cliniques 

• La prévention  des infections et des cas complexes++++ 



L’ostéite du pied diabétique  



 



Question 1. 

Parmi les éléments suivants concernant le mal perforant 
plantaire (MPP) chez un patient diabétique, 
lequel(lesquels) est(sont) en faveur de l’existence d’une 
ostéite en regard de la plaie ?  

A.localisation du MPP en regard d’une proéminence 
osseuse 

B.profondeur de la plaie 

C.localisation du MPP sur le dos du pied 

D.évolution du MPP depuis au moins une semaine 

E.culture d’un écouvillon du MPP positif 
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Réponse 1. 

Parmi les éléments suivants concernant le mal perforant 
plantaire (MPP) chez un patient diabétique, 
lequel(lesquels) est(sont) en faveur de l’existence d’une 
ostéite en regard de la plaie ?  

A.localisation du MPP en regard d’une proéminence 
osseuse 

B.profondeur de la plaie 

C.localisation du MPP sur le dos du pied 

D.évolution du MPP depuis au moins une semaine 

E.culture d’un écouvillon du MPP positif 

 



Ostéite du pied diabétique   

 



Question 2. 

Parmi les explorations suivantes, laquelle 
(lesquelles) est (sont) indiquée(s) en première 
intention pour évaluer l’existence d’une ostéite 
sous-jacente au MPP de cette patiente ?   
A.radiographie standard du pied face-profil 
B.scanner du pied sans injection 
C.scanner du pied avec injection 
D.résonance magnétique nucléaire (IRM) avec 
injection 
E.scintigraphie aux leucocytes marqués 
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L’ostéite du pied diabétique  

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

 

• Définition ? 
 

• Eléments évocateurs (Lispky CID, 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 ? 
 
 
 



What’s the best test for underlying osteomyelitis in 
patients with diabetic foot ulcers? 

Diagnostic test                    + LH    /   - LH 

Clinical impression 5.5    /    0.54 

ESR  > 70 mm/hr 11.0    /   0.34 

Ulcer > 2 cm2 7.2    /    0.48 

PBT  6.7    /    0.44 

Plain X-ray 2.3    /    0.63 

MRI 4.3    /    0.13 

Bone scan 1.1     /    0.68 

SPECT/CT 3.0     /    0.18 

18-FDG PET/CT 5.56    /    0.37 

Khodaee M et al. J Fam Pract 2015 
Lipsky B et al. IWGDF Infection guidance 2015 
Markanday A. OFID 2014 



• La radiographie standard du pied objective 
l’existence d’une ostéo-arthrite de l’articulation 
métatarso-phalangienne du 2ème rayon du pied 
gauche  

 



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 



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 



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 

 

Tone , 2014 

17 

 

 

58 

 

 

93 

 

50 

 

40 

Résection os nécrosé (2/17) 

 

 

Débridement tissus mous 

 

 

Débridement de la plaie 

 

Débridement de la plaie 

 

Débridement de la plaie 

 

Rifampicine + Ofloxacine 

 

 

Adaptés / prél. profonds 

 

 

Adaptés prél. Plaie 

 

Adaptation BO / PS 

 

Adaptation BO 

24 

 

 

6 

 

 

40+/-30 

 

12 

 

6-12 

88 

 

 

79 

 

 

81 

 

82 / 50 

 

66% 

22  

 

 

12 

 

 

12+/-12 

 

12 

 

12 



Antibiothérapie   

 Ostéite à staphylocoque sensible type MSSA  

SPILF 



Quelle est la durée 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 
Lipsky B et al. IWGDF guidelines on the diabetic foot infection DMRR  2015 

6 semaines 





 La chirurgie de débridement osseux  
est-elle indispensable ? 

 


