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Généralités

• Traitement chirurgical associé

• Documentation bactériologique ++

• Antibiothérapie débutée en 
association

• Obtention de concentration 
plasmatiques élevées

• Utilisation de molécules ayant une 
bonne diffusion osseuse
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Formation de biofilm :
• small colony variants
• phase stationnaire
• perte de sensibilité

Pourquoi traiter longtemps ?

• Tissu peu vascularisé 
(séquestres)

• Pénétration osseuse des 
antibiotiques

=> Risque élevé de récidive/rechute

• Situations très diverses

• Faible niveau de preuves, pas d’essai randomisés 
comparatifs

• Durées de traitements de 6 à 24 semaines pour une 
même situation dans la littérature !!

• Repose plus sur l’habitude que sur des certitudes !!

Combien de temps traiter ?
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Arthrites septiques

Arthrite à gonocoque : seule situation bien codifiée : 7 jours

Arthrite évoluant depuis < 10 jours : 4 semaines

Arthrite évoluant depuis > 10 jours :  6 semaines

Combien de temps traiter ?

Antibiotherapy of bone and joint infections, Zeller V et al. Revue du rhumatisme 2005
Bacterial septic arthritis in adults, Mathews CJ et al. Lancet 2010 

Ostéomyélite aiguë : 4 à 12 semaines

Combien de temps traiter ?

Ostéomyélite chronique : 12 à 24 semaines 

Antibiotherapy of bone and joint infections, Zeller V et al. Revue du rhumatisme 2005
Osteomyelitis Lew D et al. Lancet 2004
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Spondylodiscite : 6 semaines

• résultats définitifs essai comparatif 
français 6 vs 12 s en attente

• Infections post opératoires précoces 
avec matériel en place : 12 semaines

Combien de temps traiter ?

Vertebral Osteomyelitis, Zimmerli W, N Engl J Med 2010
Three-Month Antibiotic Therapy for Early-Onset Postoperative Spinal Implant Infections, Dubée V et 

al. Clin Infect Dis 2012

Infection sur prothèse articulaire :

6 à 12 semaines

Ablation chirurgicale de la 
prothèse ++++

Différentes stratégies en 1 temps 
ou 2 temps

Essai comparatif 6 vs 12 semaines
en cours (PHRC DATIPO)

Combien de temps traiter ?

Prosthetic-Joint Infections, Zimmerli W, N Engl J Med  2004
Infections ostéo-articulaires sur matériel, Recommandations de pratique clinique, SPILF 2008
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Antibiothérapie suppressive

Antibiothérapie pour une durée indéterminée (à vie)

Objectif :
Inhiber la multiplication bactérienne autour de la 
prothèse chez un malade inopérable

Possible si :
• Documentation bactérienne connue
• Prothèse non descellée
• Molécules bien supportées
• Voie orale
• Monothérapie 

Infections ostéo-articulaires sur matériel, Recommandations de pratique clinique, SPILF 2008

Initialement par voie intraveineuse (concentrations 
plasmatiques élevées)

Durée de l’antibiothérapie parentérale validée par aucune 
étude, habituellement  15 jours 

Relais par voie orale possible si :

• Bonne biodisponibilité et bonne diffusion osseuse
• Bonne tolérance digestive
• Absence d’interactions médicamenteuses diminuant 

la biodisponibilité 
• Observance ++++

Quelle voie ?
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Antibiotiques ayant une bonne biodisponibilité et une 
bonne diffusion osseuse:

• Fluoroquinolones

• Rifampicine 

• Clindamycine

• Acide fusidique

• Linezolide

Quelle voie ?

Quelle voie ?

Si relais oral impossible, poursuite du 
traitement parentéral

cathéter central à émergence si durée 
< 6 semaines

Chambre implantable si durée > 6 
semaines

Place du PICC Line ??
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Quelle posologie ?

Doit tenir compte :
• Âge
• Fonctions rénale (aminosides, glycopeptides, 

quinolones)
• Fonction hépatique (quinolones, rifampicine, acide 

fusidique)

Posologies élevées

Adaptées aux résultats des dosages 

Exemples :
• Amoxicilline 100-200 mg/kg/j
• Ceftazidime 100 mg/kg/j
• Vancomycine 40-60 mg/kg/j

Perfusion continue ?

Concentrations osseuses stables et 
plus élevées

Molécules ayant une bactéricidie
temps dépendante :

• Bêtalactamines
• Vancomycine
• Clindamycine
• Fosfomycine

Antibiotique stable pendant 12 à 24 
heures ? (Amoxicilline, oxacilline et 

cloxacilline : changement toutes les 6 heures)
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Perfusion continue ?

Soins infirmiers allégés si seringue 
changée qu’une à deux fois par jour

Prise en charge ambulatoire avec 
diffuseurs calibrés ou mini pompes 
portables

Outpatient parenteral antimicrobial therapy (OPAT) for the treatment of osteomyelitis: evaluation of 
efficacy, tolerance and cost, Bernard L, J Clin Pharm Ther 2001

Association d’antibiotiques ?

Contre Pour

=> initialement quand l’inoculum est élevé +++
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Association d’antibiotiques ?

Staphylocoques : association à prolonger pendant au moins 6 
semaines (toute la durée du traitement)

Pseudomonas aeruginosa : au moins 3 semaines

Rifampicine : toujours en association

Aminosides : pas plus de 7 jours

Streptocoques, BGN, Enterocoques : durée de l’association 
non définie

Anaérobie : intérêt de l’association non démontré

Choix des antibiotiques

Staphylocoques sensible à la méticilline

Absence d’allergie à la 
penicilline

Allergie à la pénicilline

Antibiothérapie initiale IV oxacilline 
+

gentamicine

clindamycine ou 
vancomycine

+
gentamicine

Relais par voie orale rifampicine 
+

levofloxacine ou 
clindamycine ou acide 

fusidique
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Choix des antibiotiques

Choix des antibiotiques

Staphylocoques résistant à la méticilline

Antibiothérapie initiale IV vancomycine ou teicoplanine
+

gentamicine

Relais par voie orale si la sensibilité le 
permet

rifampicine 
+

clindamycine ou acide fusidique ou 
cotrimoxazole ou minocycline ou 

linezolide
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Choix des antibiotiques

Streptocoques

Absence d’allergie à la 
penicilline

Allergie à la pénicilline

Antibiothérapie initiale IV amoxicilline
+

gentamicine

clindamycine ou 
céfazoline

+
gentamicine

Relais par voie orale amoxicilline ou 
clindamycine

Choix des antibiotiques

Entérocoques

Absence d’allergie à la 
penicilline

Allergie à la pénicilline

Antibiothérapie initiale IV amoxicilline + gentamicine
puis 

amoxicilline ± rifampicine

(vancomycine ou 
teicoplanine) + 

gentamicine
puis

(vancomycine ou 
teicoplanine) ± rifampicine

Relais par voie orale amoxicilline ± rifampicine
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Choix des antibiotiques

Entérobactéries

Antibiothérapie initiale IV
céfotaxime ou ceftriaxone

+
gentamicine

Relais par voie orale (si souche 
sensible en l’absence de fort inoculum 

bactérien)
levofloxacine

Choix des antibiotiques

Pseudomonas aeruginosa

Antibiothérapie initiale IV

ceftazidime ou cefepime ou 
meropenem

+
amikacine ou tobramycine

Relais par voie orale (si souche 
sensible en l’absence de fort inoculum 

bactérien)
ciprofloxacine
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Surveillance de l’antibiothérapie

Efficacité
• Clinique +++

� Aspect de la cicatrice
� Disparition de la fièvre
� Disparition des douleurs

• Paramètres biologiques : CRP (normalisation ne prouve 
pas la guérison)

• Dosages des antibiotiques (pic pour ATB concentration-
dépendant, résiduelle ou plateau pour ATB temps-
dépendant)

• Interactions médicamenteuses : rifampicine +++ 
(induction enzymatique �clindamycine)

• Imagerie : Ne permet pas d’affirmer la guérison

Surveillance de l’antibiothérapie

Tolérance

Clinique : troubles digestif, accidents allergiques…

Paramètres biologiques : NFS, fonction rénale et hépatique

Dosages plasmatiques : résiduelles pour aminosides et 
plateau pour glycopeptides.
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Conclusion

� Antibiothérapie optimale : 
• Active sur les germes isolés
• Diffuse dans le site infecté
• Bonne tolérance

� Documentation +++

� Prise en charge médico chirurgicale (ostéites et infections 
sur matériel)

� Equipe multidisciplinaire : laboratoire, chirurgiens, 
cliniciens et services expérimentés

Merci de votre attention ! 

2e JPCB 
 
 
 
2e JPCB




