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  ملخص

الھدف من ھده الدراسة المنجزة بمصلحة جراحة . حالة التھاب العظام و المفاصل الجرثومي عند الرضع  و ا�طفال 78شھرا ل 20أجرينا دراسة بأثر رجعي على مدى  
كدا تحديد النھج التشخيصي و الع-جي  المعتمد في   و تقوية العظام للطفل بالمستشفى الجامعي بمراكش ھو  وصف الصورة الوبائية السريرية  و الع-جية لھدا المرض  و

يعد ا�لم و الحمى ).1.78=نسبة الجنس( 64.1%مع ھيمنة ذكورية تبلغ ) سنة  14-شھر 1(سنة  6.96كان متوسط عمر المرضى ھو . و تقييم نتائجنا, مصلحتنا
يصيب التھاب ). 48.08(%يعد الورك الموضع الرئيسي ل-لتھاب المفاصل . الحا9ت من 85.9%يصيب ھدا المرض ا�طراف السفلية في .الع-مات المنبھة الرئيسية 

. يعد ستافيلوكوك اوريوس البكتيريا الرئيسية التي تم العثور عليھا ). 20(%و الطرف العلوي لعظم الظنبوب ) 30(%العظام و النقي خاصة الطرف السفلي لعظم الفخذ 
من الحا9ت و معقدة في  9.09%جيدة في , من الحا9ت 78.79%كانت نتائجھا ممتازة في .بالمضادات الحيوية التجريبية  من الحا9ت للع-ج 97.43%استجابت  

ن يد ممن خ-ل مقارنة نتائجنا مع الدراسات ا�خرى يتبين أن الصورة الوبائية و الع-جية ل-لتھاب العظام و المفاصل الجرثومي قد شھدت العد. من الحا9ت %12.12
  . التغيرات و تتأكد ضرورة  توفير الع-جات الم-ئمة لھدا المرض لتجنب المضاعفات الوظيفية و الحيوية 

 مضاعفات  -طوارئ -مضادات حيوية -التھاب المفاصل - التھاب العظام و النقي الكلمات ا	ساسية
 
Résumé  Nous rapportons dans ce travail rétrospectif une série de 78 enfants atteints d’ infections ostéoarticulaires, 
colligés au service de Traumatologie pédiatrique du Centre Hospitalier et universitaire de Marrakech, entre Octobre 
2008 et Juin 2010. Le but de cette étude est de décrire le profil épidémiologique de cette pathologie, ainsi que de mettre 
le point sur l’approche diagnostique et thérapeutique adoptées dans notre service et d’évaluer nos résultats. La 
moyenne d’âge de nos patients était de 6,96 ans (1 mois-14 ans), avec une prédominance masculine 64,1% des cas 
(sexe ratio M/F=1,78). La douleur et la fièvre ont été les principaux signes révélateurs. Le membre inférieur était atteint 
dans 85,9% des cas. La principale localisation de l’arthrite était la hanche (48,08%). L’ostéomyélite touchait plus la 
métaphyse fémorale inférieurs (30%) et tibiale supérieure  (20%). Le principale germe retrouvé était le Staphylocoque 
Aureus. Les malades ont bien répondu  à l’antibiothérapie probabiliste dans 97,43%.Nos patients ont été évalués avec 
un recul de 8,65 mois. L’évolution a été excellente dans 78,79% des cas, bonne dans 9,09% des cas et compliquée 
dans 12,12% des cas. La comparaison de nos résultats avec ceux de la littérature montre que le profil bactériologique et 
thérapeutique de cette pathologie a considérablement changé ces dernières années et confirme la nécessité d’une prise 
en charge urgente et adaptée, pour éviter les complications fonctionnelles et parfois vitales. 
Mots-clés arthrite – ostéomyélite – urgence – antibiothérapie – complications 

 
Abstract  We report in this retrospective series of 78 children with osteoarticular infections, collected at the Pediatric 
Traumatology and Orthopedic surgery unit in University Hospital Mohammed VI of Marrakech, between October 2008 
and Jun 2010. The purpose of this study is to describe the epidemiology of this disease, to report on the diagnostic and 
therapeutic approach adopted in our service and to evaluate our results. The average age of our patients was 6,96 years 
(1 month-14 years), with 64,1% of male cases ( sex ratio M/F=1,78). Pain and fever were the main signs. The lower limb 
was affected in 85,9% of cases. The main location of arthritis was the hip (48,08%). Osteomyelitis affected more lower 
femoral methaphysis (30%) and upper tibial metaphisis (20%). The main germ was Staphylocoque aureus. Our patients 
responded well to empiric antibiotic therapy in 97,43% of cases. Evolution, tried with a decline of 8,65 months, was 
excellent in 78,79% of cases, good in 9,09% of cases and complicated in 12,12%. The comparison of our results with 
those of the literature shows that the bacteriological and therapeutic profile of osteoarticular infections has changed 
considerably in recent years and confirms the need for urgent and appropriate care for those infections to avoid vital and 
functional complications. 
Key words  arthritis – osteomyelitis – emergency – antibiotics – complications 
 

Introduction 
Les infections ostéoarticulaires (IOA) du 
nourrisson et de l’enfant représentent une 
urgence diagnostique et thérapeutique. Tout 
retard peut condamner le pronostic fonctionnel 
parfois vital du patient. Cette pathologie reste 
fréquente dans notre contexte. Notre travail a 
pour but d’évaluer notre prise en charge 
médico-chirurgicale des IOA.  
 
Matériel et méthodes  
Il s’agie d’une étude rétrospective, portant sur 
78 cas d’IOA chez l’enfant colligés entre 
Octobre 2008 et Juin 2010 au service de 
Traumatologie pédiatrique du Centre 
Hospitalier et Universitaire de Marrakech. 

A travers cette série on a analysé les données 
épidémiologiques, cliniques, paracliniques et 
thérapeutiques. Le recul moyen était de 8,65 
mois (1 mois-2 ans). Les résultats ont été 
évalués selon les critères adoptés dans l’étude 
de S. Abuamara. L’évolution est jugée :           
excellente : aucune séquelle, ni fonctionnelle ni 
radiologique ; bonne : douleur minime ou 
diminution des amplitudes articulaires sans 
gêne fonctionnelle notable et aucun risque 
orthopédique prévisible à distance ; 
compliquée : rechute, chronicité, 
épiphysiodèse, destruction articulaire, etc. 
 
Résultats  
Notre série comportais 52 arthrites (ART) 
(66,67%), 20 ostéomyélites pures (OMP) 



Les infections ostéoarticulaires de l’enfant :                                                                                                            J. EL HAMRI, R. EL FEZZAZI 
expérience du service de traumatologie pédiatrique au CHU de Marrakech                  
 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                                  Thèse n°  / 2012 

 
2 

 

(25,64%) et 6 ostéomyélites avec extension 
articulaire (OMEA) (7,69%). L’âge moyen de 
nos patients était de 6,96 ans (1 mois-14 ans). 
Le sexe ratio (M/F) était de 1,78. Il y avait une 
différence significative entre l’âge moyen des 
cas d’ostéomyélite (6,85 ans) et celui des 
arthrites (4,52 ans). Le sexe ratio était  de 3/1 
dans les ostéomyélites et de 1,36/1 dans les 
arthrites. Un traumatisme récent préalable a 
été retrouvé chez 34,72% des cas. Le délai 
moyen de diagnostic était de 8,37 jours (0,25-
30 jours). La fièvre était présente dans 82,06% 
des cas. Une porte d’entrée a été suspectée 
cliniquement chez 18 enfants (23,03%). La 
porte d’entrée cutanée représente 72,22% des 
cas suivie par la sphère  oto-rhino-
laryngologique dans le reste des cas. Des 
signes inflammatoires locaux ont été retrouvés 
cliniquement dans tous les cas d’arthrites et 
ostéomyélites avec extension articulaire et 
dans 55% des  ostéomyélites pures. Les motifs 
de consultation étaient dominés par la douleur 
(98,54%) et la fièvre (94,54%). Le mode de 
révélation de la symptomatologie était aigu 
dans 74,57% des cas. L’atteinte du membre 
inférieur était prédominante dans 85,9% des 
cas. L’articulation la plus touché dans les 
arthrites était la hanche (48,08%) suivie par le 
genou (32,7%) puis  la cheville (13,46%). La 
localisation la plus fréquente de l’ostéomyélite 
était l’extrémité inférieure du fémur (30%), 
suivie de l’extrémité supérieure du tibia (20%), 
et l’extrémité supérieure de l’humérus  (15%). 
L’ostéomyélite avec extension articulaire 
intéressait la hanche et la cheville dans 33,33% 
des cas chacune et le genou et l’épaule dans 
16,67% des cas chacun. Sur le plan biologique, 
la C réactive protéine était positive dans 96,3% 
des cas. L’hyperleucocytose était retrouvée 
dans 65,38% des cas. La radiographie 
standard était anormales dans 42,3% des cas. 
L’échographie a été réalisée chez 26 malades 
(33,33%). Elle a montré des anomalies dans 
61,54% des cas. L’hémoculture, réalisée chez 
2 malades, était négative dans les deux cas. La 
ponction osseuse métaphysaire,  réalisée chez 
16 malades(20,51%), était positive dans 7 cas 
(43,75%). La ponction articulaire a été réalisée 
chez 41 malades (74,54%) atteints d’arthrites 
ou  ostéoarthrites. Elle était positive dans 
31,71% des cas. Le staphylocoque aureus (SA) 
a été retrouvé dans 73% des IOA (Tableau I). 
Chez les nourrissons, on a noté une 
prédominance des BGN (59%). Chez les 
enfants de plus de 2 ans, le SA était le germe 
le plus fréquent (91%). Une fois le diagnostic 
suspecté, un traitement probabiliste a été 
démarré en urgence par voie parentérale. On a 
utilisé l’amoxicilline-acide clavulanique 
(1OOmg/kg) chez nourrissons de moins de 2 
ans et la flucloxacilline (1OOmg/kg) pour les 
malades âgés de plus de 2 ans. La 
gentamycine a été associée pour la localisation 

articulaire, pour les ostéomyélites compliquées 
et chez les nourrissons de moins de trois mois. 
Ce traitement a été adapté ultérieurement en 
fonction des données cliniques et 
bactériologiques. Sa durée a été de 7,23 jours 
en moyenne (3-21jours). Nos malades ont bien 
répondu  à l’antibiothérapie probabiliste dans 
97,43%. Le relai par voie orale a été  à base de 
l’amoxicilline-acide clavulanique dans 99,01% 
des cas. L’immobilisation était de 18 jours en 
moyenne. Une intervention chirurgicale était 
nécessaire chez 50,6% des cas. L’évolution a 
été excellente dans 78,79% des cas, bonne 
dans 9,09% des cas et compliquée dans 
12,12%.  
 
Tableau I :  Germes selon les types d’IOA  
 
Germe  n(%) OMP ART OMEA 

SA 11(73) 5 2 2 

Salmo-nella 

SPP 

2(13) 1 1 0 

 Klebsielle  1(7) 0 1 0 

Entéroba-

cter cloacae 

1(7) 1 0 0 

 
Discussion 
Les IOA de l'enfant sont une pathologie 
classique en milieu pédiatrique, elles sont 
cependant peu fréquentes en comparaison aux 
autres infections bactériennes de l'enfant (1, 2). 
Leur physiopathologie n’a jamais été établie 
avec certitude. Plusieurs hypothèses ont pu 
être énoncées et font intervenir le mécanisme 
principal de la bactériémie (1). 
Les ostéomyélites surviennent à tout âge , mais 
plus de la moitié surviennent entre 5 et 6 ans 
(1, 3). Dans notre série l’âge moyen des 
ostéomyélites était de 6,85 ans. Les arthrites 
sont essentiellement des infections du 
nourrisson et du petit enfant (1, 4). L’âge 
moyen dans notre série était de 4,52 ans. Les 
garçons sont  deux à trois fois plus 
susceptibles que les filles vis-à-vis des 
ostéomyélites (1, 4). Quant aux arthrites, elles 
sont deux fois plus fréquentes chez les garçons 
(1, 3). La répartition des localisations des IOA 
est classique, l’atteinte est le plus souvent 
unique sur les os longs ou les articulations des 
membres inférieurs : 85,90% dans notre série. 
L’ostéomyélite atteint plus les métaphyses 
proches du genou (50% dans notre série) et 
loin du coude. Le genou et la hanche sont les 
deux articulations les plus touchées, elles 
représentent 68 à 80% de l’ensemble des 
arthrites (1, 3, 4). Dans notre série elles 
représentaient 80,78% des cas. 
Sur le plan clinique, la symptomatologie est 
décrite comme brutale. Le tableau est souvent 
dominé par la douleur, l’impotence 
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fonctionnelle, la fièvre et la tuméfaction parfois. 
L’arthrite septique chez l’enfant se manifeste 
différemment selon l’âge : chez le nouveau né 
et le nourrisson, c’est plutôt le tableau d’une 
ostéoarthrite. Il est impératif de rechercher une 
porte d’entrée, elle est retrouvée dans 15 à 
20% des cas (1, 2, 3, 4). Elle était de 23% dans 
notre série. 
Le  bilan biologique doit être demandé dès que 
la clinique fait suspecter le diagnostic, bien 
qu’aucun élément ne soit spécifique. La 
leucocytose sanguine est peu contributive dans 
les infections ostéoarticulaires, elle est très 
souvent normale. Elle était normale dans 
34,62% des cas dans notre série. La CRP est 
un indicateur de l’inflammation très sensible, 
elle trouve son intérêt dans la surveillance de 
l’évolution. D’autres marqueurs tels que la 
procalcitonine, les orosomucoides, les 
antigènes solubles et les antistaphylolysines 
peuvent également être dosés (3, 6). 
Sur le plan bactériologique , le SA reste le 
germe le plus fréquent dans 50 à 90% des IOA 
(1, 6) (73% dans notre série), suivi par le  
pneumocoque. Les infections à Haemophilus 
influenzae ont beaucoup diminué depuis 
l’introduction de la vaccination anti-
Haemophilus influenzae b. Depuis une 
quinzaine d’années, le kingella kingae est cité 
comme un responsable fréquent (16 à 23%) 
des IOA chez l’enfant, surtout avant deux ans. 
Sa place est souvent sous estimée vue les 
difficultés de sa culture (1, 4, 6). 
Sur le plan radiologique, à un stade précoce   
la radiographie standard ne montre que des 
signes indirects. L’apparition de signes osseux 
traduit la gravité et l’ancienneté de l’atteinte. La 
TDM permet une analyse précise des 
anomalies osseuses, et explore bien le rachis 
et les articulations sacro-iliaques. L’IRM permet 
surtout de différencier entre une infection 
osseuse et une lésion tumorale. La 
scintigraphie n'est pas systématique, elle est 
prescrite en cas de doute sur la localisation de 
l'infection osseuse, principalement en cas 
d'infection vertébrale ou pelvienne. 
L’échographie trouve sa place dans la 
recherche d'une complication de l'ostéomyélite 
et d'un épanchement articulaire (3, 4, 7). 
Une fois le diagnostic suspecté,  le traitement 
antibiotique doit être instauré en urgence  par 
voie parentérale , à forte dose et à large 
spectre pour éviter les résistances.  Il sera 
orienté de façon probabiliste en fonction de 
l’âge, des circonstances cliniques et des 

données de la pharmacocinétique. Ce 
traitement initial sera adapté ultérieurement en 
fonction des résultats de l’antibiogramme et 
relayé par la voie orale au bout de 3 à 7 jours  
(7,23 jours en moyenne pour notre série). Ce 
passage à la voie orale est toutefois 
conditionné par la normalisation des 
paramètres cliniques et biologiques. La durée 
totale du traitement varie entre 2 et 4 semaines 
pour les arthrites et 3 à 6 semaines pour les 
ostéomyélites (5 à 6 semaines notre série). En 
cas de lésions osseuses à la radiographie, le 
traitement antibiotique peut être poursuivi 
jusqu’à 12 semaines. L’immobilisation, 
systématiquement réalisée dans notre série, 
est sujette à plusieurs controverses vue son 
risque de raideur articulaire (3, 4, 8, 9, 10). 
Les indications chirurgicales (hormis la 
ponction osseuse ou articulaire diagnostique) 
ont considérablement diminuées : moins de 
10% dans les séries récentes (50 à 70% dans 
les séries anciennes) en raison d’un diagnostic 
plus précoce (4, 11). La chirurgie a été réalisée 
dans 57,69% dans notre série à cause du 
retard diagnostic et du taux élevé  des IOA 
compliquées. L’évaluation des résultats a été 
faite de façon séparée selon qu’il s’agisse 
d’une arthrite ou d’une ostéomyélite. Les 
résultats de notre série étaient comparables à 
ceux de S. Abuamara (Tableau II et III). 
 
Tableau II :  L’évolution des arthrites  
 
 Excellente 

(%) 

Bonne 

(%) 

Compliquée 

(%) 

Série de    

Abuamara 

83 11 4 

Notre série 84 11 4 

 
Tableau III :  L’évolution des ostéomyélites    
pures 
 
 Excellente 

(%) 

Bonne 

(%) 

Compliquée 

(%) 

Série de    

Abuamara 

66 22      8 

Notre série 68 0 31 

 
Conclusion    
Notre souci dans notre série est double : 
thérapeutique avec un problème d’isolement 
d’un germe et par conséquent le choix d’une 
antibiothérapie adéquate et séquellaire 
orthopédique à cause du retard diagnostique et 
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parfois une antibiothérapie peut être 
inadéquate à cause du germe non identifié. La 
PCR universelle ou ciblée représenterait un 
gain incontestable dans le diagnostic des IOA 
de l’enfant. Le choix thérapeutique reste encore  
controversé en l’absence de consensus 
officiels. 
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