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 ملخص

من مجموع الحاالت، أي % 8ذه الدراسة، حيث يمثل يعتبر مرض تعفن العظام من األمراض الشائعة في مصلحة جراحة العظام بمستشفى ابن طفيل الذي جرت فيه ه 
الهدف من هذه الدراسة هو وضع  . حالة هي التي توفرت فيها الشروط الالزمة للمشارآة في هذه الدراسة154 حالة تم دراستها لكن فقط 5607 حالة من بين 444حوالي 

، وهناك عوامل أخرى %76 يشكل التدخل الجراحي السبب الرئيسي لتعفن العظام بنسبة .وقايةالنقط حول التردد، ووضعية التكفل بالمصلحة مع الترآيز على أهمية ال
وعند . منهم من الذآور% 78من المصابين هم من الشباب و% 66لوحظ ان . آوجود داء السكري على سبيل المثال، التي تفاقم من هذا التعفن وتزيد من صعوبة العالج

.  أشخاص5 سنة، ولم يتم تحديد العمر عند اإلصابة عند 16و  1 حالة نوبة للتعفن العظمي الحاد، قد حدثت بين عمري 14الة، تبين أن  ح28دراستنا للتاريخ المرضى ل 
% 75تعتبر عظام األطراف السفلى األآثر إصابة بنسبة .  مريض59 مريض، واأللم المستمر الذي وجد عند 83أبرز األعراض هي الناسور الجلدي حيث وجد عند 

أثناء هذه الدراسة تم التعرف فقط في حالة واحدة من بين خمس حاالت على البكتيريا المسببة لهذا التعفن، وهذا راجع %). 70(خصوصا على مستوى العظام الطويلة 
تم آذلك استخدام صور . من الحاالت% 77في وتعتبر بكتيريا المكورات السبحية الذهنية هي المسبب األبرز لهذا التعفن حيث وجدت . باألساس إلى غياب مختبر مختص

يجدر باإلشارة أن االستشارة الطبية . األشعة بشكل روتيني لكل المرضى، في حين تم إجراء صور محورية طبقية لثماني حاالت وصور بالرنين المغناطيسي في حالة واحدة
من % 23من هذه الشريحة، وأدى آذلك إلى تكرر حدوث المرض أآثر من مرة عند % 81من الحاالت مما أدى إلى إلتهابات مزمنة في % 71آانت متأخرة بالنسبة ل 
من الحالت، وال يزال معدل البشر لألعضاء عاليا جدا، حيث % 75خالل هذه الدراسة تم اللجوء للجراحة في . مصاحبا بمضاعفات خطيرة% 28الحاالت، بل وآان في 

لقد أظهرت هذه . للمضادات الحيوية لفترات طويلة، باإلضافة إلى مصاريف العالج داخل المستشفى عبئا ماديا آبيراآما شكل االستخدام االضطراري % 25وصل إلى 
وال ,إن التحدي األآبرأمامنا يتمثل في الوقاية وليس في العالج. من الحاالت% 21من المرض، عرفوا تحسنا ملحوظا، بينما فقدت % 51الدراسة بعد متابعة لمدة سنة، أن 

باإلضافة إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي بهذا المرض بين العامة وبين العاملين ,المقدمة عند عالج إصابات العظام والمفاصلالطبية يتم ذلك إال بتحسين نوعية الخدمة 
   .بالقطاع الطبي على حد سواء

 . الوقاية– إلتهاب نخاع العظم - دعم المرضى- العظامتعفنالكلمات األساسية  
 
Résumé L’infection osseuse est fréquente dans notre contexte. Elle concernait 8% soit 444/5607 patients hospitalisés 
dans le service entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007. Seulement 154 cas répondaient à nos critères 
d’inclusions. Le but de cette étude est de faire le point sur l’incidence dans le service, de faire un état de lieu de la prise 
en charge et de mettre l’accent sur l’intérêt de la prévention. Les facteurs favorisants ou aggravants tels que le diabète 
associés aggravent le pronostic et rendent plus complexe la conduite thérapeutique. La majorité était jeune (66%) et de 
sexe masculin (78%). L’ostéite post chirurgicale représentait la circonstance de survenue la plus fréquente (76%). Parmi 
les 28 ostéomyélites, l’âge de l’OMA n’était pas précis chez 5 malades et chez 14 malades il se situait entre 1 et 16ans. 
Les symptômes étaient dominés par les fistules cutanées chez 83 patients, suivis par la persistance de la douleur chez 
59 patients. Le membre inférieur représentait 75% et les os longs 70% des localisations. Les germes ont été  recherchés 
1 fois sur 5 ; ceci est expliqué par l’indisponibilité du laboratoire de bactériologie. Le Staphylocoque aureus représentait 
77% des germes isolés. La Radiologie standard a été effectuée chez tous nos patients, seulement 8 patients ont 
bénéficiés d’une TDM et un patient de l’IRM. Cette pathologie souffre du retard des consultations (71%) et aboutit très 
fréquemment à la chronicité (81%), à la récidive (23%) et aux complications sévères (28%). La chirurgie a été 
nécessaire chez 75% des patients et le taux d'amputation est encore très élevé atteignant 25% des patients.  La durée 
de l’antibiothérapie, les hospitalisations répétées et les matériels utilisés augmentent les coûts de santé. Après un recul 
d’une année 51% ont bien évolués et 21% étaient perdus de vue. L’amélioration de la prise en charge en traumatologie 
ostéo-articulaire, l'éducation sanitaire des personnels de la santé et de la population sont indispensables pour prévenir 
cette affection. L’enjeu majeur et le plus grand défi consistent à accroître sa prévention. 
Mots-clés Infection osseuse - prise en charge – ostéomyélite - ostéite – prévention. 
 
Abstract Bone infection is common in our context. It related to 8% is 444/5607 patients hospitalized in the department 
of orthopedic surgery”B” between the 1st January of 2005 to the 31 December of 2007. Only 154 cases answered our 
criteria of inclusions. The objective of this study is to show the impact in the service, the treatment and to put the 
emphasis of prevention. The contributory factors or aggravating such as diabetes associated worsen the prognosis and 
make more complex the therapeutic attitude. Young’s represented 66 per 100 and male’s 78 per 100. The post-surgical 
were the most frequent osteitis with 76 per 100. Among 28 osteomyelitis, the age of the AOM was not precise among 5 
patients, 14 presented their acute episode between 1 and 16 years. The symptoms were dominated by skin fistulae in 83 
patients, followed by the persistence of pain in 59 patients. The lower limbs represented 75 per 100 and the long bones 
70 per 100 of locations. Bacteria have been isolated in 1 of 5, explained by the unavailability of bacteriology laboratory. 
The Staphylococcus aureus represented 77 per 100 of germs isolated. Radiology standard has been done for all our 
patients, only 8 have received a CT and 1 of MRI. This pathology suffers from delay of the consultations (71 per 100) 
and leads in a large number of cases to a chronic course (81 per 100) and recurrence (23 per 100) with severe 
complications (28 per 100). The surgery was necessary in 75 per 100 of patients and the rate of amputation is still very 
high reaching 25 per 100. The duration of the antibiotic therapy, repeated hospitalizations and implants used increased 
the health costs. After a follow up of a year, 51 per 100 became well and 21 per 100 were lost of sight. To prevent this 
disease we should improve the management of orthopedic surgery and the health education of the population. The 
major issue and the largest challenge, is to increase its prevention. 
Key words bone infection - treatment - osteomyelitis – osteitis – prevention. 
 
 
Introduction 
L’infection osseuse est fréquente, grave          
et redoutable dans notre contexte. Elle    
aboutit dans un grand nombre de cas à une     
évolution chronique, récidivante et invalidante.              

Sa prise en charge est médicochirurgicale. La 
lutte contre ce fléau est sa prévention qui 
nécessite l’implication de tous les acteurs 
sociaux. 
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Malades et méthodes 
Partant des dossiers médicaux des patients 
pris en charge dans le service de traumato-
orthopédie B entre le 1er janvier 2005 et le 31 
décembre 2007, 8% présentaient une infection 
osseuse soit 444/5607. Nous avons éliminé 
191 ostéites sur pied diabétique, 8 infections 
sur tumeurs surinfectées, les dossiers sans 
radiographies et les cas de tuberculose ostéo-
articulaire. Restaient seulement 154 cas qui 
répondaient à nos critères d’inclusions. Une 
fiche d’exploitation préétablie a permis le 
recueil des données. Puis les données ont été 
compilées grâce au programme d’étude 
d’épidémiologie Epi6 et analysées à lumière 
des données de la littérature. 
 
Résultats et analyses 
Les 154 cas de l’étude correspondaient à 2,7% 
de tous les patients. En d’autres termes 27 
patients sur 1000 patients hospitalisés dans le 
service durant la période d’étude présentaient 
une infection pyogène de l’os isolée ou avec 
atteinte d’autres structures (articulations ou 
parties molles). La moyenne d’âge était de 40 
ans. La majorité (66%) était adulte ayant entre 
16 et 50 ans et de sexe masculin (78%). Selon 
les statuts physiologiques différenciés par 
Cierny et Mader(1), nous avions : 104 hôtes A 
et 50 hôtes B dont 17 patients ayant au moins 
2 facteurs associés. Il y avait pour le tabac  11 
cas, pour les âges extrêmes (<12 ans et > ou 
=65ans) 24 cas et pour le diabète 29 cas dont 1 
cas avec tabac et 3 cas avec neuropathie. 
Nous avions 28 cas d’ostéomyélites(OM), 8 cas 
ostéoarthrites et 118 cas d’ostéites pures. La 
majorité (76%) des ostéites était post-
chirurgicale. Les symptômes étaient dominés 
par les fistules cutanées dans 83 cas, suivis 
par la persistance de la douleur dans 59 cas. 
Les autres signes étaient : la tuméfaction 
cutanée dans 40 cas, l’inflammation cutanée 
dans 33 cas, la nécrose cutanée dans 22 cas 
et  les abcès sous cutanés dans 3 cas. Si dans 
17 cas il y avait une impotence fonctionnelle, la 
fièvre était présente dans seulement 17 cas. Le 
membre inférieur représentait 75% des 
localisations et l’atteinte des os longs était 
prédominante à 70% des localisations. Les 
germes ont été  recherchés 1 fois sur 5. Le 
Staphylocoque aureus représentaient 77% des 
germes isolés. La Radiologie standard a été 
effectuée chez tous nos patients .Seulement 8 
patients ont bénéficiés d’une TDM et un patient 
de l’IRM. Concernant l’antibiothérapie les 
protocoles sont basés sur les propositions 
théoriques mais surtout sur l’expérience 
clinique des praticiens. Les molécules utilisées 
étaient: l’amoxicilline-acide clavulanique 27 
fois, les fluoroquinolones 18 fois, la Méthiciline 
a été relevé 15 fois, la gentamycine 15 fois, la 
céfalotine 8 fois, les  Céphalosporines de 3ème 
génération 5 fois et le Triméthoprime / 
sulfametoxazole 5 fois. La voie d’administration 
était presque toujours parentérale avec un relai 
oral. La monothérapie a été utilisée 24 fois et la 

plurithérapie les autres fois. Les méthodes 
chirurgicales adoptées ont été guidées par les 
techniques codifiées. Nous avons relevé 83 fois 
la présence de fistules mais la fistulectomie n’a 
été nécessaire que 35 fois. L’incision/drainage 
est faite en présence d’abcès collectés : celle 
des parties molles a été effectuée 39 fois et 
celle sous périostés 2 fois. Le curetage 
osseux a été fait 50 fois et la nécrosectomie 39 
fois. La séquestrectomie a été nécessaire dans 
24 / 40 cas de séquestrations. La saucérisation 
a été effectué dans 22 cas. La Gentalline locale 
a été utilisée dans 2 cas et a abouti à une très 
bonne évolution. La greffe cortico-spongieuse a 
été faite dans 10 cas. La durée d’hospitalisation 
minimum a été de 1 jour, le maximum de 150 
jours et la moyenne de 12.6 jours pour un total 
en hospitalier de 1804 jours. Pour les formes 
simples et vues précocement, la décision 
thérapeutique est plus facile : l’antibiothérapie 
prolongée avec une immobilisation ont été 
suffisantes. La chirurgie a été nécessaire chez 
75% des patients. Au total 185 interventions 
chirurgicales ont été  pratiquées avec une 
moyenne de 1,6 et un maximum de 9. Après un 
suivi minimum d’une année : 51% ont bien 
évolués, 21% étaient perdus de vue, 28% ont 
eu des complications et 23% ont  présenté 
d’autres périodes de réchauffements. Malgré 
les efforts le taux d'amputation est encore très 
élevé à 25%. 
 
Discussion 
Notre étude a concerné 27 patients sur 1000 
patients hospitalisés. La réalité est plus 
alarmante puisque pour plus de précisions ont 
été exclu au total 290/444 dossiers. La 
chronicité est expliqué pour plusieurs auteurs 
(2) par le sous développement et la culture  qui 
allongent les délais de consultation (dans notre 
étude 71% ont consulté après le 1er mois).  
D’autres auteurs (3, 4 et 5)  incriminent les 
erreurs de diagnostic et de traitement qui sont 
souvent dus au sous-équipement des services 
de santé de base et au recours habituel à la 
médecine traditionnelle. Nos résultats nous 
permettent d’affirmer avec H. Coudanne et A. 
Gérard (5) que »l’ostéite post chirurgicale 
représente, chez l’adulte, la circonstance de 
survenue la plus fréquente ». Concernant l’âge 
de l’OMA, si nos résultats concordent avec 
ceux de Trueta et ses collaborateurs en 1959, 
Lemaire en 1981 quant à lui retrouve un pic 
vers l’âge de 6 ans et d’autres auteurs ont 
rapportés d’autres résultats (6 et 7). Tous ces 
résultats expliquent qu’elle peut survenir à tous 
les âges, mais surtout sur l’os en croissance (1 
et 8). Certains auteurs tentent d’expliquer la 
prédominance masculine (1, 7, et 9) par 
l’activité masculine plus élevée mais elle n’a 
pas toujours été rapportée 

 

et on ne peut 
actuellement pas l’expliquer. Les états de la 
maladie dont les prédispositions à l'OM ont été 
prouvées sont : diabète sucré, drépanocytose, 
SIDA, héroïnomanie, alcoolisme, utilisation 
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chronique de stéroïdes, immunodépression et 
maladies chroniques (10). En outre la présence 
d'un implant ou l’existence d’une fracture 
ouverte (14 dans notre étude) sont des facteurs 
de risque. Nous n’avons noté aucune maladie 
maligne, contrairement à ce que relèvent 
certains articles de la littérature. Cela est 
probablement dû au fait que notre série est 
relativement petite et ne concernait que les 
patients hospitalisés dans le service de 
chirurgie orthopédique ”B”  (10). Les formes 
fistulisantes sont rapportées surtout dans le 
cadre des pandiaphysites (11 et 12) et doivent 
toujours faire rechercher une ostéite chronique 
et/ou un séquestre (11). Nous avons retrouvé 
des résultats différents dans les publications et 
aucune explication liée à la latéralité. La 
localisation majoritaire aux os longs et au 
membre inferieur est souvent retrouvée (1, 3 et 
8). La recherche bactériologique vu le contexte 
de sous développement était peu documentée 
mais le staphylocoque aureus reste le germe le 
plus fréquemment isolé (8 et 9). Tous les 
antibiotiques utilisés ont démontré leurs 
efficacités dans le traitement. Cependant des 
études comparatives pour élucider les 
molécules les plus appropriées et préciser les 
schémas thérapeutiques font défaut (13). Les 2 
patients traités par l'administration locale 
d'antibiotiques ont eu bonne évolution. Cette 
technique est actuellement assez controversée 
(1, 13 et 14) justifiant la nécessité de faire des 
études dans notre contexte. En postopératoire, 
nous avons pratiqué des pansements simples. 
Les irrigations nécessitent une quantité 
importante de sérum salé, un dispositif de 
perfusion et de drainage difficile à acquérir et 
peu connu de l’équipe soignante. Par ailleurs, 
elles ont un coût relativement plus élevé que 
les pansements qui sont plus faciles à réaliser 
et qu’on peut espacer en fonction de l’évolution 
de la plaie. Les complications (28%) sont 
essentiellement dues au retard de diagnostic et 
de mise en route thérapeutique de plus en plus 
coûteuse. L’infection postopératoire est une 
catastrophe qui peut ruiner le bénéfice de 
l’intervention. Sa prévention repose surtout sur 
l’hygiène hospitalière, l’asepsie périopéraoire et 
l’antibioprophylaxie. Les moyens de lutte contre 
les infections nosocomiales doivent être 
connus de tout le personnel soignant. Elles 
constituent une préoccupation quotidienne en 
milieu de chirurgie orthopédique. La durée de 
l’hospitalisation a été courte par rapport à la 
plupart des résultats des études déjà publié (9 
et 12) ; ceci s’explique par les bilans pré 
thérapeutiques faits avant l’hospitalisation. Le 
traitement oral à l'avantage de réduire la durée 
de l'hospitalisation et les coûts de santé (13). 
Elle a été peu employée dans notre série et 
mérite qu’on s’y intéresse plus. Le nombre de 
patients perdus de vue est très élevé jusqu’à 
21%. La majorité d’entre eux ayant préféré 
recourir à la médecine traditionnelle. Le 
pronostic dépend essentiellement de la rapidité 
du diagnostic et de la précocité du traitement 
antibiotique efficace (14). Secondairement il est 

lié à l’intervention chirurgicale adaptée et 
rigoureuse ainsi qu’à la promotion de la 
sécurité routière. Celles-ci participent toutes les 
deux à la diminution de l’incidence de l’ostéite 
et ainsi à sa prévention. Améliorer la prévention 
c’est diminuer la fréquence de l’infection 
osseuse.                                                            
 
Conclusion 
L'infection osseuse est une affection 
chirurgicale grave et très fréquente entraînant 
trop souvent encore des invalidités lourdes 
avec leurs conséquences sur notre 
communauté. Les ostéites post-traumatiques 
secondaires sont très nombreuses et 
pourraient diminuer avec une amélioration de la 
prise en charge de la traumatologie ostéo-
articulaire. L'éducation sanitaire de base des 
personnels de la santé publique et de la 
population est indispensable pour prévenir au 
maximum cette affection. 
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