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Infections ostéoarticulaires de l’enfant : notre expérience au centre hospitalier et universitaire (CHU) de Treichville. 
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RÉSUMÉ

Contexte. L’infection ostéoarticulaire est une maladie 
fréquente et grave de l’enfant. C’est une urgence médico-
chirurgicale dont le pronostic vital est en constante 
amélioration du fait de l’antibiothérapie. Le challenge demeure 
le pronostic fonctionnel qui dépend de la précocité de la 
prise en charge. Dans notre contexte cette prise en charge 
demeure encore retardée. Quels ont été les particularités 
épidémio-cliniques  rencontrés, les attitudes thérapeutiques 
et les résultats obtenus au CHU de Treichville? L’Objectif de 
ce travail était de rapporter notre expérience des infections 
ostéoarticulaires de l’enfant au CHU de Treichville avec leurs 
particularités afin d’améliorer les résultats de la prise en 
charge de cette affection.

Méthodes. Etude rétrospective étendue du 01 janvier 2007 au 
31 janvier 2011 (05 ans) sur 242 enfants de 0 à 15 ans au CHU 
de Treichville. Ont été étudiées les variables épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutives.

Résultats. L’âge moyen des patients était de 5,67 ans avec des 
extrêmes de 05 jours et 15 ans. Il existait une prédominance 
masculine avec un sex-ratio de 1,69. Le délai moyen de 
consultation était de 37,6 jours. Les notions de fièvre et de 
douleur sont évoquées constamment dans 93% des cas. 
L’ostéomyélite (48,3%) et l’ostéoarthrite (38%) étaient les 
localisations les plus retrouvées. La vitesse de sédimentation 
et la C réactive protéine étaient élevées dans respectivement 
94,3% et 58,1% des cas. Le germe le plus en cause était le 
staphylocoque auréus (34%) avec un seul cas de salmonelle. 
La radiographie standard était normale dans 38,4%. Le 
protocole ceftriaxone gentamycine était appliqué dans 89,4% 
des cas. L’évolution fut favorable chez 74% des patients.

Conclusion. L’ostéomyélite était l’infection la plus fréquente. La 
ceftriaxone associée à la gentamycine était la biantibiothérapie 
de première intention. Ces résultats peuvent s’améliorer avec 
un délai de consultation plus court que le délai moyen de notre 
série et une amélioration du protocole antibiotique

MOTS CLÉS : Infection, Enfant, Ostéomyélite, Arthrite. 

ABSTRACT

Background. The osteoarticular infection is a frequent 
and serious child’s disease. It is a surgical emergency 
with good survival prognosis but functional prognostic is 
strongly correlated to early diagnostic and appropriate 
treatement. In our area this treatement is still delayed. 
What are epidemiological, clinical, therapeutic and 
evolutive aspects at Treichville Teaching Hospital? 
The aim of this study was to report our experience of 
osteoarticular infections of child at Treichville Teaching 
Hospital with this particularities in order to improve 
results of the therapeutic care.

Method. Retrospective study from January 1st ,2007 
to January 31st,2011 (05 years) on 242 children from 
0 to 15years old in Treichville Teaching Hospital. The 
epidemiological, clinical, paraclinic, therapeutic and 
evolutive aspects were studied.

Result. The mean age of the patients was 5.67 years 
old with extremes of 05 days and 15 years old. The sex 
ratio was 1.69. The average time limit of consultation 
was  37.6 days.  The fever and pain are frequently 
evoked in 93 % of the cases. Osteomyelitis (48,3%) and 
osteoartritis (38%) were the most found localizations. 
The sedimentation speed and CRP  were raised in 
respectively 94.3% and 58.1% of the cases. The most 
met bacterium was staphylococcus aureus (34%) with 
1 case of salmonella.  The Xray was normal in 38,4 %. 
Antibiotics were ceftriaxon gentamicin applied in 89,4 
% of the cases. Outcome was satifactory to 74% of the 
patients.

Conclusion. Hip osteoarthritis was the most frequent 
infection. Associative antibiotics was generally ceftriaxon 
with gentamicin in our study. We can improved these 
outcomes by reducing time limit of consultation and 
better antibiotherapy

KEYWORDS:  Children; Infection, Osteomyelitis, 
Arthritis.
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INTRODUCTION

 Les infections ostéoarticulaires font partie 
des affections fréquentes de l’enfant1,2. C’est 
une pathologie grave pouvant toucher toutes les 
tranches d’âge avec une extrême gravité dans les 
premiers mois de vie3. Contrairement aux pays 
industrialisés, la prise en charge de ces patients 
est retardée dans notre contexte4. Quels ont 
été les profils épidémio-cliniques, les attitudes 
thérapeutiques et les résultats de la prise en 
charge des infections ostéo-articulaires au CHU 
de Treichville?

 Aussi rapportons-nous, notre expérience de 
la prise en charge de cette affection dans notre 
contexte en considérant ses particularités en vue 
d’améliorer sa prise en charge.

MÉTHODE

Il  s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive sur  dossiers d’enfants (0 – 15 ans) 
hospitalisés pour infection ostéo-articulaire 
dans le service de chirurgie pédiatrique du CHU 
de Treichville sur une période de 05 ans allant 
de  Janvier  2007 - décembre 2012. Une fiche 
d’enquête préétablie a permis de recueillir les 
renseignements nécessaires pour chaque patient. 
Ont été inclus les enfants âgés de 0 à 15 ans, 
dont le diagnostic d’infection ostéoarticulaire a été 
retenu et qui ont été suivis pendant une période 
de 2 ans minimum. N’incluant pas de fait tous 
ceux dont le dossier était incomplet (93 dossiers) 
et qui on été perdus de vue avant 2 ans. 

Devant un patient chez qui l’examen clinique 
était en faveur d’une infection ostéoarticulaire 
le bilan biologique était prescrit. Ce bilan 
comportait : la numération formule sanguine 
(NFS), la vitesse de sédimentation (VS), la C réactive 
protéine (CRP), l’électrophorèse de l’hémoglobine, 
l’intradermo-réaction à la tuberculine (IDRt) 
et la sérologie VIH-SIDA. La radiographie et 
l’échographie étaient réalisées dans le cadre 
du bilan d’imagerie. En cas de forte suspicion 
diagnostic, il était institué une bi-antibiothérapie 
faite de ceftriaxone et de gentamicine ou 
d’amoxyciline + acide clavulanique associées à 
la gentamicine. Après obtention du résultat de 
la bactériologie l’antibiothérapie est réadaptée. 
Il était institué une immobilisation plâtrée dans 
l’heure. Le patient bénéficiait d’une arthrotomie, 
d’un drainage avec séquestrectomie ou pas selon 
la présence ou l’absence  d’un épanchement et 
d’un séquestre osseux. Les patients ont été revus 
en consultation et évalués à nouveau après un 
recul de 2 ans minimum. La recherche a été faite 
selon les principes de Déclaration d’Helsinski.

Le test de comparaison utilisé est le khi2. La 
significativité a été définie par la valeur de p < 
0,05.

RÉSULTATS

Nous avons colligé 242 dossiers d’enfants sur 
une période de 05 ans soit une fréquence de 58 
cas par an. 

Le sex ratio était de 1,69. Il a été mis en 
évidence 277 localisations dont 11 atteintes 
bifocales et 4 atteintes multifocales. L’ostéomyélite 
était retrouvée dans 134 localisations soit 
48,3%, l’ostéoarthrite et l’arthrite pure dans 
respectivement 105 (38%) et 38 (13,7%) 
localisations. Le diagramme ci dessous est une 
représentation de la répartition des infections 
ostéoarticulaires selon l’âge. 

La tuméfaction et la douleur étaient les motifs 
de consultation évoqués chez 34% des patients 
respectivement, suivie de la boiterie dans 12% 
des cas. Le délai moyen de consultation était 
de 37,6 jours avec 55,4% des patients ayant 
consulté entre 0 et 14 jours. La porte d’entrée 
était retrouvée dans 35,6% des cas et était 
ORL chez 13,7% de l’ensemble des patients. 42 
patients présentaient une hémoglobinopathie 
(drépanocytose) et 22 patients une affection 
VIH-SIDA. La notion de fièvre et de douleur d’un 
segment de membre était quasi constante dans 
93,8% et 93% des cas respectivement. Les sièges 
de prédilection des arthrites et ostéoarthrites 
étaient la hanche chez 42,7% et le genou chez 
23,1% des patients. Quant à  l’ostéomyélite elle 
était fréquemment localisée au niveau du fémur 
dans 32,8% des cas et au niveau du tibia dans 
23,1%. 

Les examens biologiques réalisés ont mis en 
évidence une hyperleucocytose chez 60,3% des 
patients, une vitesse de sédimentation accélérée 
chez 94,7% enfin une CRP augmentée chez 
58,1% de l’ensemble des patients. Il existait une 
corrélation statistiquement significative entre la 
VS augmentée et la survenue d’infection ostéo-
articulaire (Tableau1, 2). Un germe était mis en 
évidence chez 59,2% des différents prélèvements 
effectués. Le staphylococcus auréus était 
retrouvé dans 34% et les salmonelles chez 1 seul 
patient(Tableau3). 

A l’antibiogramme il y avait une sensibilité 
à l’association amoxiciline-acide clavulanique 
dans 60% des cas, de la ceftriaxone dans 63,15% 
et de la gentamicine dans 70,27% des cas. La 
sensibilité à l’amikacine et aux imipénèmes était 
de 100%.  
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La radiographie réalisée était normale dans 
38,4% des cas et lorsqu’elle présentait des lésions, 
l’ostéolyse était la plus fréquente chez 15,7% 
des patients. L’échographie des tuméfactions 
mettait en évidence un épanchement chez 56,7% 
des patients. Aucune imagerie par résonnance 
magnétique (IRM) n’a été demandée. Le protocole 
d’antibiothérapie administré, était la ceftriaxone + 
gentamicine dans 88,9% des cas. L’on effectua un 
traitement orthopédique (attelle ou traction) chez 
95,5% des patients. Certains aspects cliniques 
notamment la suppuration imposaient une 
chirurgie chez 62% de ces enfants. L’évolution 
a été jugée satisfaisante chez 74% des enfants 
devant: la disparition des signes cliniques 
initialement présentés une normalisation de la 
leucocytose, de la VS et de la CRP et une absence 
de complications et de séquelles. Nous avons eu 
des séquelles chez 19 patients. Il s’agissait entre 
autre de raideur, de luxation de la tête fémorale 
et de troubles de la croissance.

Diagram : Distribution by age and Frequency

Tableau I : Croisement entre le type d’infection et la 
vitesse de sédimentation / Cross between sedimenta-
tion rate and infection type

Vitesse de 
Sédimentation

Type d’infection

Acc. Nle Total

Ostéomyélite 100 0 100

Ostéoarthrite 60 11 71

Arthrite 38 0 38

Total 198 11 209

Acc = Accélérée ; Nle = Normale

Tableau II : Test du Khi-deux  pour le croisement 
entre la vitesse de sédimentation et le type d’infection.
Chi square test for cross between Sedimentation rate 
and infection type

Valeur ddl Signification asymp-
totique (bilatérale)

Khi-deux de 
Pearson 22,568 2 0,000

Tableau III : Répartition selon les germes retrouvés/ 
Distribution according to the found germs

Examen Cytobactériologique n %

Staphylococcus aureus 50 34
Enterobacter 12 8,2
Streptocoque 8 5,4
Proteus mirabilis 5 3,4
Pseudomonas 3 2
Klebsiella pneumoniae 2 1,4
Escherichia coli 2 1,4
Citrobacter spp 2 1,4
salmonella 1 0,7
Hémophilus influenzae
Candida albicans
Stérile

1
1
60

0,7
0,7
40,8

Total 147 100

DISCUSSION

Le diagramme, selon la répartition de l’âge et 
de la fréquence, montre une fréquence élevée de 
l’ostéomyélite dans toutes les tranches d’âge avec 
un pic entre 5 et 10 ans et un pic de fréquence 
des ostéoarthrites dans la tranche d’âge de 0 à 2 
ans avec un pourcentage très faible des arthrites 
(Diagramme). Cette fréquence de l’ostéomyélite 
est en accord avec les données de Rombouts et de 
Chotel5,6. Ces constatations effectuées au niveau 
de l’âge de prédilection de l’ostéoarthrite sont en 
accord avec nombre d’études scientifiques1,7,8 et 
trouvent leur explication dans l’anatomie et la 
vascularisation des extrémités osseuses de l’enfant 
de 0 à 18 mois. Dans cette tranche d’âge il existe 
une vascularisation transphysaire favorisant le 
passage des germes de la métaphyse vers l’épiphyse 
puis dans l’articulation et vice versa9. Nous 
avons retrouvés une prédominance masculine 
supérieure avec un sex ratio à 1,69 comme dans 
les études de Maier, Malcius,  Aguehounde, 
Chambers1,2,10,11. Cette prédominance masculine 
a été mentionnée par l’ensemble des articles 
consultés pour l’élaboration de cet article. Aucune 
explication scientifique n’a pu être rattachée à 
cette prédominance. Cependant certains auteurs 
évoquent le traumatisme initial comme facteur 
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favorisant de l’infection ostéoarticulaire1,7. De ce 
fait, les garçons ayant le plus souvent une activité 
physique plus intense que les filles seraient 
donc plus sujets à ce traumatisme initial. De 
tous les terrains de débilité retrouvés dans les 
infections ostéoarticulaires, la drépanocytose 
reste la plus fréquente dans notre étude. Cette 
fréquence accrue se retrouve dans les séries 
de Kouame et Tambo12,13. Cette déformation du 
globule rouge est responsable de vaso-occlusion 
capillaire responsable d’infarctus osseux 
favorable au développement de germes14,15. La 
porte d’entrée n’a pu être retrouvée dans 64,4% 
des cas mais lorsqu’elle était retrouvée, elle était 
essentiellement ORL. Selon Felipe G les portes 
d’entrée sont inapparentes dans près de 50% 
des cas et sont essentiellement ORL lorsqu’elles 
sont retrouvées16. Plus de la moitié des enfants 
(55,4%) ont consultés entre 0 et 14 jours ce 
qui est largement inférieur à la série de Maïer 
qui est de 70,34% d’enfant consultant dans 
ce délai1. Ce délai de consultation reste encore 
trop long pour une moyenne globale de plus 
d’un mois, donc suffisant pour le passage à la 
chronicité. La fièvre et la douleur d’un segment 
de membre sont des signes quasi constants. 
Cela atteste du fait qu’une fièvre associée à une 
douleur d’un segment osseux chez l’enfant est  
une infection ostéoarticulaire jusqu’à preuve 
contraire. Il existe un pourcentage relativement 
élevé d’aspect radiologique normal dans notre 
série. La radiographie peut être normale au début 
de l’infection. Cela nous permet de dire qu’il 
faudrait penser à une infection ostéoarticulaire 
même si la radio ne présente aucun signe. L’IRM 
peut être d’un apport diagnostic dans les 48 
premières heures mais est encore onéreux dans 
notre contexte et n’a jamais été réalisé pour le 
diagnostic. La culture des prélèvements était 
stérile dans près de la moitié des cas. 

Nous n’avons pas retrouvé dans l’examen 
cytobactériologique des prélèvements le Kingella 
Kingae qui est un bacille gram négatif. Ce 
germe est considéré comme étant le germe 
prédominant dans les infections ostéoarticulaires 
du nourrisson4,17. Il est détectable par des 
techniques de polymérase chain réaction qui sont 
d’accès difficile dans notre contexte. Il est le germe 
le plus souvent retrouvé dans les prélèvements 
des cultures dites stériles. Dans notre série nous 
avions remarqué que le Salmonelle n’était isolé 
que dans 1 seul cas malgré la population accrue 
de drépanocytaire contrairement aux études 
de Kouamé et Tambo12,13. Dans notre série la 
sensibilité à la ceftriaxone était légèrement plus 
élevée que celle de l’amoxicilline acide clavulanique 

avec un pourcentage correspondant à celui des 
bétalactamines de la série de Kouamé12. 

L’immobilisation pratiquement systématique 
dans notre série avait un but essentiellement 
antalgique. La chirurgie chez plus de la moitié 
des cas obéit aux indications communes. Elle 
avait pour but de permettre la décompression du 
fût médullaire ou de l’articulation par le drainage 
et aussi l’extraction de séquestres entretenant 
la suppuration. L’on n’a pas eu de chirurgie de 
séquelle dans notre série. Pour Maier et Carlioz 
la guérison des infections ostéoarticulaires se 
traduit surtout par la disparition des douleurs, la 
normalisation de la température et la disparition 
des anomalies biologiques1,18. En plus des 
critères précédemment cités la normalisation 
radiologique et l’absence de séquelles nous ont 
permis de juger du caractère satisfaisant ou pas 
de l’évolution sous traitement des différentes 
infections ostéoarticulaires. L’évolution après un 
recul de 02 ans minimum était favorable dans 
74%. Ce pourcentage est encourageant mais peut 
être amélioré par un diagnostic précoce devant 
toute fièvre associée à une douleur de segment 
de membre avec ou sans impotence fonctionnelle.

CONCLUSION

Les signes prémonitoires des infections 
ostéoarticulaires dans notre contexte se 
résumaient à la fièvre et  la douleur d’un segment 
de membre pour un délai de consultation moyen 
jugé encore long. La drépanocytose était le 
facteur prédisposant le plus important avec un 
seul cas de salmonelle isolé. Le germe le plus en 
cause était le staphylococcus auréus avec une 
sensibilité de plus de 50% à la gentamicine et aux 
bétalactamines, attitude en vigueur en première 
ligne dans notre contexte. Aucune chirurgie de 
séquelle n’avait été réalisée pour un pourcentage 
d’évolution favorable pouvant encore être amélioré 
par le raccourcissement du délai de consultation 
et l’adaptation des schémas d’antibiothérapie par 
une étude en cours dans le service.
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