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 L’ostéomyélite hématogène et l’arthrite infectieuse sont des 
infections consécutives à l’envahissement respectif d’un os et 
d’une articulation par une bactérie pyogène. 
 

 L’ostéomyélite peut se localiser dans le périoste, le cortex, la 
moelle osseuse ou se propager entre ces différentes structures 
osseuses. Chez le nourrisson, elle peut s’associer à une arthrite 
infectieuse.  
 

 L’agent pathogène varie en fonction de l’age et des pathologies 
associées. (’anémie falciforme, les traitements 
immunosuppresseurs, les hospitalisations en réanimation 
néonatale, immunosuppression). 
 

  Le pronostic est lié à la précocité du diagnostic et du traitement.  
 

 Il s’agit donc d’une urgence diagnostique et thérapeutique. 
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 <XIX ème siècle :sauver la vie 
    XIX ème siècle: sauver la fonction 
     XX ème siècle :Restaurer l’intégralitré du   

                              corps et de la fonction 
     P.Chrestian 







Succession des phénomènes (Trueta 1957) 

Abcès médullaire 
Réaction périostée 



Succession des phénomènes (Trueta 1957) 

Abcès sous-périosté 
Fistulisation 





Localisation métaphysaire ? 
 
- Ralentissement du flux vasculaire 
Embols bactériens 
 
- Systéme réticuloendothélial moins 
développé 
- Barrière de la physe 
Hobo (1921), Emslie (1984) 
 
- Rôle du traumatisme : 
Traumatisme + bactériémie 
Morrissy (1989) 





 GENOU 
 HANCHE 
 EPAULE 



 Aigue 
 fièvre élevée, malaise, 

irritabilité et limitation 
fonctionnelle.  

 boiterie ou un refus 
d’appui chez le 
nourrisson révèle une 
infection 
ostéoarticulaire aiguë.  

 D++ métaphysaire  
 RUBOR 
 CALOR 



 Chronique 
 Rare sous nos tropiques 
 Surtout en Afrique 

subsaharienne 
(Chaman,guérisseurs,  
vaudou…) 

 Forme sèche ou humide 
 Fistulisation 
 Necrose 
 Os à nu 



 Frustre 
 La symptomatologie classique peut être 

diminuée par un traitement antibiotique 
préalable.  

 Lafièvre est peu élevée ou absente. 
  Les douleurs peu intenses et non 

accompagnées de signes locaux 
 



 Syndrome SAPHO 
 Ostéomyélite multifocale 
 Les tumeurs osseuses 
 Arthrite juvénile 
 Synovite transitoire 
 Monoarthrite 
 …. 



« les antibiotiques dans le ¼ d’heure et le 
plâtre dans la ½ heure » 
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Taux de positivité : 18-82% 
• Positivité > infection osseuse 
• Ensemencement direct sur 
flacon d’hémoculture (Kk) 



 Ponction rincage 
 La Biopsie:quand??? 
 Arthroscopie (genou++) 
 Arthrotomie (hanche++) 
 Prévention et traitement des séquelles 

(anisomélie,épiphysiodèse,destruction 
articulaire…) 
 



  
¤ L’arthrite et l’ostéomyélite sont fréquentes chez l’enfant car les zones de 
croissance (qui sont juxta -articulaires) sont richement vascularisées.  
¤ Toute douleur osseuse ou articulaire fébrile chez l’enfant est une infection 
ostéo-articulaires jusqu’à preuve du contraire.  
¤ La palpation des métaphyses et la mobilisation des articulations d’un 
nourrisson fébrile est obligatoire et doit être répétée quotidiennement. 
 ¤ Les infections ostéo-articulaires de l’enfant en croissance sont des 
urgences médicochirurgicales .  
¤ Le pronostic fonctionnel l’est constamment mis en jeu. Le pronostic vital 
rarement.  
¤ Après guérison le suivi est prolongé à la recherche d’un trouble de 
croissance ou de séquelle articulaire.   


