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Définition - Généralités

 L’ostéomyélite  est une infection aigue de l’os en 

croissance par voie hématogène

 (conséquence d’une bactériémie ou septicémie)

 due le plus souvent au staphylocoque doré

Rare chez l’enfant dans les pays développés

Dans notre pays elle représente :un Véritable

problème de santé publique ⇒ cause d’handicap 

moteur



Veritable fleau OA est souvent vue au stade de 

catastrophe orthopedique,fonctionnelle et 

cutanée

 Les causes de retard diagnostique sont : 

• la méconnaissance de l’affection

• La notion d’un traumatisme qui égare le 

diagnostic

• La radio normale qui rassure à tort

Son diagnostic doit être précoce

Son TRT doit être entrepris  immédiatement et 

correctement pour éviter le passage à la 

chronicité



ETIOLOGIES

• L’OA touche le sujet jeune en pleine croissance

• ( nourrisson et enfant entre 8 et 12 ans++ )

• Porte d’entrée: infection locale(lésion cutanée, 

angine,…)souvent minime suite à laquelle se produit 

une bactériémie ou une septicémie

• Il s'ensuit une atteinte du tissu osseux (les 

métaphyses des os longs : 99% des cas)

" Prés du genou et loin du coude"



RAPPEL ANATOMIQUE

• chez l’enfant : la métaphyse est irriguée 

par 02 types d’artères.

– des artères métaphysaires venues de l’artère 

nourricière  de la diaphyse.

– Des artères périostées



• Avant 1 an : Les capillaires 

perforent la plaque de de 

croissance entraînant une 

propagation articulaire

• Entre 1 an et 16 ans : pas de 

communication entre 

épiphyse et métaphyse : 

Protection articulaire



la modification en fonction de l’âge ,du réseau 

vasculaire en région métaphysoépiphysaire, 

permet d’expliquer les différentes formes 

cliniques. 



PHYSIOPATHOLOGIE

• fixation du germe par le système réticuo-

endothélial

• thrombose des artères métaphysaires.

• lorsque les artères métaphysaire sont thromboses, 

la seule irrigation possible de la métaphyse est 

assurée par les artères périostées

• les conséquences de cette thrombose expliquent 

l’anatomie pathologique, les diverses possibilités 

évolutives et le traitement.



1er stade de l’ostéomyélite : L’atteinte métaphysaire par voie hématogène.

La palpation de la région métaphysaire est douloureuse 



• Si le périoste reste bien collé, les artères périostées

vont pouvoir continuer leur apport sanguin et les 

antibiotiques vont pouvoir atteindre le tissu vivant.

• Si au contraire, la survenue de sérosité d’abord, de 

pus ensuite, vient décoller le périoste (abcès sous 

périosté) , les artères périostées vont être arrachée 

et la métaphyse n’est plus irriguée . tant qu’il y aura 

cet abcès, elle risque de se séquestrer, et elle n’est 

plus accessible évidemment aux antibiotiques par 

voie générale. 



La constitution de l’abcès sous-périosté. Le point de départ est 

métaphysaire



Après un traumatisme minime dans les jours précédents , l’important 

réseau veineux peut se thromboser et une infection quelconque venant 

d’ailleurs peut se développer

Rôle favorisant du traumatisme



ANATOMOPATHOLOGIE

• Localisation: 

-les os longs+++ (fémur,tibia,humérus,..)

-prés des régions juxta epiphysaires+++
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Ostéomyélite aiguë hématogène  
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Les lésions de l’osteomyelite récente

• Le foyer initial: son siège est en règle 

corticale avec lésions congestives 

perméables aux ATB

• Son extension: se développe par les 

canaux de HARVERS 

-elle aboutit d’abord à un Abcès sous 

périosté imperméable aux ATB

-ensuite vers la diaphyse et les 

parties molles



DIAGNOSTIC

SIGNES CLINIQUES

Type De Description: OA de l’extrémité 

inferieure du fémur du grand enfant

Le Début:  brutal +

• Syndrome infectieux lié à la bactériémie

- Fièvre 39° - 40°

- Frissons  

-parfois agitation délirante



Douleur Caractereistique

• Par sa brutalité

• Intensité extrême, continue, atroce, 

exacerbée par le moindre mvt entrainant 

une impotence fonctionnelle absolue et 

insomnie

• Siege: partie basse de la cuisse

• Unilatérale++



est un temps important

il doit être doux

La règle devant un enfant fébrile est  

de palper les Métaphyses

L’Examen Clinique



L’Examen Clinique

• Inspection:

- Membre Inferieur demi fléchi, en position 

antalgique

- genou normal

• Palpation:

-vérifie l’integrité articulaire +++

-présence ou pas d’ADP inguinale

signe fondamental: la Dlr provoquée typique 

(métaphysaire sus articulaire+ caractère 

segmentaire et circulaire, unilatérale,isolée)



L’examen complet recherche 

une porte d’entrée: 

furoncle,panaris,rhynopharyngite,plaie,..



EXAMENS 

COMPLEMENTAIRES



Bilan Biologique

• NFS : Hyperleucocytose à polynucléaires 

neutrophiles

• CRP : ⇈précocement dés la 6ème heure 

peut être normale dans 20% des cas

• VS : ⇈ plus tardivement que la CRP sa 

normalisation est plus lente

• Hémocultures :surtout en cas de pic +

• Recherche une glycosurie et albuminurie



Bilan Radiologique

RADIO STANDARD FACE et PROFIL DU FEMUR

• PHASE DE DEBUT: peut être absolument normal ou 

trouve un flou des parties molles adjacent à la 
métaphyse

• PHASE D’ETAT: Recherche d’une apposition de fines 
lamelles osseuses à la corticale (réaction périostée)

• PLUS TARD :

• Lacunes métaphysaires

• Irrégularités des corticales

• Séquestres osseux





L’echographie

• Dépistage et ponction guidée de l’abcès 

périosté



Autres

• SCINTIGRAPHIE OSSEUSE: 

n'est réalisée que s'il existe un doute 

diagnostique. 

L'HYPERFIXATION qu'elle révèle, si elle 

n'est pas spécifique (pas de différence 

entre infection, tumeurs ou autre 

pathologie inflammatoire) trouve sa valeur 

dans sa précocité. 





• SCANNER : Localisations vertébrales 
et sacro iliaques

• IRM : Renseignements précoces avant la 
radio standard



EVOLUTION
elle ne se conçoit que sous traitement ATB 

INTENSIF et instauré en urgence.

Elle sera suivie sur la courbe de T° ,les NFS 

répétées, les hémocultures, la VS, les examens 

locaux cliniques et radiologiques

elle peut etre:



Favorable

Vue au début et traitée en urgence, une 

ostéomyélite aiguë a généralement une 

évolution favorable. 

• L’hyperthermie ⇊ en quelques heures

• la douleur disparaît en quelques jours

• le bilan biologique (J3) ⇊ significative de la 

CRP ainsi que de la polynucléose

• Le bilan du 10eme jour montre une cuisse 

seche froide et indolore



• La palpation de l’os est normale et les 

clichés radiologiques restent négatifs

• Le traitement ne sera jamais arrêté avant 

la 3eme semaine et la surveillance et la 

surveillance doit être prolongée jusqu’à la 

reprise de la marche et même après  



Amélioration clinique et biologique mais 

signes radiologiques
• Surveillance  + + +

• Prolonger le traitement 

Défavorable
• Extension des lésions vers la chronicité

-la zone incriminée va rester douloureuse 

-la radiographie va montrer des signes d’ostéolyse 

-séquelles ++ 

La VS va encore augmenter ,la cuisse va être épaissie, la peau 

luisante ,douleur vive et c’est grâce à l’incision de l’abcès que 

l’evolution est souvent favorable



FORMES CLINIQUES

OSTÉOMYÉLITE DU NOUVEAU-NÉ ET DU NOURRISSON 

Elle est très particulière car très grave, avec un pronostic 
redoutable pour l’épiphyse incriminée

OSTEOMYELITE SUB AIGUE : Début insidieux 

symptomatologie fruste peu de signes locaux; évolution 

bénigne. Bilan biologique peu perturbé

RX : lacune épiphysaire bien circonscrite

OSTEOMYELITE CHRONIQUE : Évolution naturelle d’une 
OMA non traitée. En cas de suppuration chronique on note une 

surinfection.



• ABCES DE BRODIE : Lacune purement intra osseuse 
métaphysaire ou métaphyso épiphysaire bordée par une 
zone de sclérose osseuse

• FORMES ABATARDIES PAR LES ATB

• TERRAINS PARTICULIERS : Drépanocytose 
Réanimation



DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

Le diagnostic doit être précoce et la douleur provoquée doit le 

rendre très probable pour imposer le traitement d’urgence 

L’existence d’une douleur de fracture sans fracture signe l’OA

il ne faut pas confondre une ostéomyélite aigue avec:

• Tuberculose Osteo-articulaire

• Lymphangite Aigue

• RAA dans sa forme mono- articulaire

• Arthrite Aigue à germes banaux



TRAITEMENT

C’EST UNE URGENCE THERAPEUTIQUE

2 VOLETS

ANTIBIOTHERAPIE IMMOBILISATION PLATREE



L’ANTIBIOTHERAPIE

-Antibiotiques adaptés

-À large spectre

-Intraveineuse

-La date de l’arret du traitement est très difficile à 

fixer, celui-ci ne sera jamais inferieur à 3 semaines 

et doit être poursuivi tant que les anomalies 

biologiques et radiologiques persistent



L’immobilisation plâtrée 

à Visée antalgique ++

+ éviter la pullulation microbienne

nécessite une surveillance quotidienne du 

foyer ( clinique et radiologique)



CONCLUSION

Toute douleur osseuse fébrile chez l’enfant 
« proche du genou ,loin du coude » est une 
ostéomyélite aigue jusqu’à preuve du contraire. 
et doit bénéficier en urgence de prélèvement à 
visée bactériologique et démarrer 
l’antibiothérapie avant même les résultats.

L’ostéomyélite dépistée et traitée le plus 
précocement Afin d’ éviter des séquelles lourdes 

sur le plan fonctionnel
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