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Infections ostéoarticulaires

ITEM 153 (ITEM 92)

OBJECTIFS
● Connaître les principaux agents infectieux responsables des infections ostéoarticulaires 

selon l'âge, le terrain et leur profil de résistance.

● Diagnostiquer et connaître les principes du traitement d'une arthrite avec ou sans maté-

riel, d'une ostéite avec ou sans matériel.

● Diagnostiquer et connaître les principes du traitement d'une infection osseuse sur pied 

diabétique.

LIENS TRANSVERSAUX

�    ITEM 4       La sécurité du patient. La gestion des risques. Les événements indésirables 

associés aux soins (EIAS).

�    ITEM 91      Compression médullaire et syndrome de la queue-de-cheval.

�    ITEM 155     Tuberculose de l'adulte et de l'enfant.

Sujet tombé aux ECN : 2009 

 ● 2009 : Spondylodiscite, mal de Pott
Une femme africaine de 46 ans, vivant en Côte d'Ivoire, est adressée en consultation pour douleurs dor-

sales évoluant depuis 2  mois. La douleur irradie en hémiceinture à droite. Un traitement par massages 

et anti-inflammatoire non stéroïdien a été instauré sans effet. Parallèlement est apparue une fièvre ves-

pérale avec des sueurs. La patiente reste confinée au lit car la marche est très difficile et les douleurs, 

devenues permanentes, sont exacerbées par la mobilisation. La patiente, anorexique, a perdu 6 kg en 

2 mois. L'interrogatoire ne retrouve pas d'antécédents médicaux particuliers, la patiente a 3 enfants, elle 

est ménopausée depuis 2 ans sans aucun traitement ; elle n'a jamais fumé. L'examen clinique trouve une 

douleur rachidienne de la charnière thoracolombaire. Il n'y a pas de déficit moteur, les réflexes ostéoten-

dineux sont vifs aux membres inférieurs et l'on trouve un signe de Babinski gauche. Le reste de l'examen 

est normal. Des radiographies du rachis de face et de profil centrées sur la charnière thoracolombaire sont 

jointes ci-dessous. 

Sujet tombé

ú
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1) Quel est le mécanisme le plus probable expliquant l'atteinte neurologique ? 

2) Quel est le diagnostic le plus probable (n'en citer qu'un seul) ? Sur quels arguments ? 

3) Une IRM rachidienne thoracolombaire est réalisée. Jugez-vous cet examen adapté chez cette patiente ? 

Justifiez. 

4) Quelles informations principales retirez-vous de la lecture des clichés IRM ? 

5) Quel est, à ce stade, l'examen précis qui a le plus de chance de confirmer votre diagnostic ? 

6) À ce stade, maintenez-vous une kinésithérapie rachidienne douce chez cette patiente ? Justifiez.

7) Citez les principaux éléments de la conduite sanitaire et thérapeutique ? 

CONSENSUS 
• Spondylodiscites infectieuses primitives, et secondaires à un geste intradiscal, sans 

mise en place de matériel. Recommandations pour la pratique clinique, Société de patho-

logie infectieuse de langue française, février 2007.

http://www.infectiologie.com/site/medias/_documents/consensus/2007-Spondylodis-

cites-Reco.pdf

POUR COMPRENDRE…

■ Définitions : 

– infections des articulations : arthrites septiques ; 

– infections osseuses : ostéite, ostéomyélite ; si atteinte articulaire : ostéoarthrite ; 

– infections du disque intervertébral et des vertèbres adjacentes : spondylo-

discites.

■ Les infections ostéoarticulaires peuvent toucher l'ensemble de la population.

■ Importance du terrain : 

– âge (> 60 ans et < 6 ans) ; 

– immunodéprimé ; 

– diabète ; 

– corticothérapie ; 

– cancer ; 

– biothérapie, telle que l'anti-TNFα utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde ; 

– la polyarthrite rhumatoïde ; 

ú
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– l'existence d'une prothèse articulaire.

■ Modes de contamination : 

– directe : ponction, infiltration, arthroscopie, chirurgie, traumatisme ; 

– par voie hématogène : septicémie ; 

– par un foyer septique de proximité : bursite, mal perforant plantaire, abcès.

■ Micro-organismes en cause : 

– staphylocoques dorés, S. epidermidis (prothèse +++) ; 

– streptocoques ; 

– bacille gram négatif ; 

– gonocoque ; 

– anaérobies ; 

– brucellose (pour les spondylodiscites) ; 

– bacille de Koch ; 

– champignons : Candida (immunodéprimé, toxicomanie intraveineuse).

Arthrite septique
■ Localisations : genou, cheville, hanche, poignet, épaule.

■ Germes : staphylocoque doré (56 %), staphylocoques à coagulase négative, strep-

tocoques (10 %), bacilles à gram négatif (16 %), gonocoques (3 %), anaérobies (2 %).

I. DIAGNOSTIC
■ Ponction articulaire en urgence : 

– avec analyse cytobactériologique en apportant les tubes en urgence au 

laboratoire ; 

– préciser si recherche de gonocoque (gélose chocolat) ; 

– macroscopiquement : liquide purulent.

■ Cytologie : > 2 000 éléments/mm3 à prédominance de PNN.

■ Germes à l'examen direct, culture.

■ Recherche de diagnostic différentiel : microcristaux.

II. AUTRES EXAMENS
■ NFS, CRP à la recherche d'une hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles, 

créatinine et clairance (pour adapter la posologie des antibiotiques), TP, TCA.

■ Hémocultures aérobie et anaérobie pour isoler un germe.

■ Radiographies de l'articulation en cause et de l'articulation controlatérale.

■ Échographie cardiaque si souffle cardiaque, à la recherche d'une endocardite 

infectieuse.
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■ Recherche et traitement d'une porte d'entrée : 

– ECBU à la recherche d'un germe, en général une entérobactérie ; 

– si streptocoque ou entérocoque, entérobactéries : coloscopie (à la recherche 

d'une néoplasie, d'une diverticulite abcédée), scanner abdominopelvien pour 

documenter un abcès péri-sigmoïdien ; 

– si streptocoques ou germes anaérobies : panoramique dentaire, scanner des 

sinus ; 

– si cathéter suspect : ablation du cathéter et mise en culture.

III. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL
■ Il faut éliminer en premier l'arthrite septique (+++).

■ Arthrite microcristalline, qui peut mimer l'infection : cristaux d'urate de sodium, 

pyrophosphate de calcium.

■ Arthrite de l'endocardite : aseptique.

■ Arthrite dans un contexte de rhumatisme inflammatoire (polyarthrite rhuma-

toïde, spondylarthropathie).

■ Poussée congestive d'arthrose (notamment au genou).

■ Arthrite virale (souvent dans un contexte de polyarthrite).

IV. TRAITEMENT
■ Antibiothérapie IV débutée en urgence dès les prélèvements effectués. 

■ Probabiliste initialement puis adaptée secondairement au résultat de la ponction 

et aux hémocultures (à l'antibiogramme) (tableau 153-I). 

■ Double antibiothérapie pendant au moins 2 semaines (sauf gonocoque).

■ Relais per os si évolution favorable (environ 2 semaines d'antibiothérapie IV) pour 

un total de 4 à 6 semaines d'antibiothérapie.

■ Traitements associés : 

– rééducation active précoce avec lutte contre l'enraidissement et les attitudes 

vicieuses (flessum du genou) ; 

– lavage articulaire chirurgical arthroscopique en cas d'échec du traitement anti-

biotique seul à J5 : prélèvements peropératoires, débridement, drainage.

Cas de l'arthrite sur prothèse et matériel

■ Germes en cause : staphylocoque doré en premier lieu, staphylocoques à coagulase négative 

(S. epidermidis), bacilles à gram négatif �    ITEM 4    .

■ En cas d'infection très précoce (dans les 30 jours suivant l'intervention) : synovectomie chirur-

gicale, excision-lavage sans changement des implants avec prélèvements peropératoires.

■ En cas d'infection chronique sur prothèse articulaire : changement complet de la prothèse avec 

chirurgie en « un temps », c'est-à-dire avec remplacement de la prothèse en même temps que la 

synovectomie, ou « en deux temps » en cas de patient fragile multi-opéré et de dégâts osseux.

■ Traitement antibiotique associé au traitement chirurgical en fonction du germe isolé (en préo-

pératoire et/ou peropératoire).

■ Déclaration en infection nosocomiale.
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Tableau 153-I. Antibiothérapie IV et per os en fonction du germe

 Staphylocoque 
métisensible

Staphylocoque 
métirésistant

Streptocoques Entérocoque Entérobactéries 
Bacille à gram 

négatif

Antibiotiques 
intraveineux

Pénicilline M 
(oxacilline, 
cloxacilline) 
150 mg/kg/j 
en 4 à 6 inj. + 
gentamicine 
3 mg/kg/j 
en 1 à 2 inj./j 
(2 à 7 jours) 
remplacé 
ensuite par 
rifampicine 
20 mg/kg/j + 
pénicilline M

Vancomycine 
40–60 mg/kg/j 
à la seringue 
électrique + 
gentamicine 
ou rifampicine

Amoxicilline 
100–150 mg/
kg/j en 4 à 6 
inj. par jour + 
gentamicine 
(2 à 7 jours)

Amoxicilline 
+ 
gentamicine 
(7 à 14 jours)

Céfotaxime 
100–150 mg/
kg/j ceftriaxone 
30–35 mg/kg/j 
+ gentamicine 
(5-7 jours) puis 
céfotaxime ou 
ceftriaxone + 
fluoroquinolone

Si allergie à la 
pénicilline

Clindamycine 
1 800–2 400 
mg/j ou 
vancomycine 
+ gentamicine 
(2 à 7 jours)

 Clindamycine 
ou 
vancomycine 
+ gentamicine

vancomycine 
+ 
gentamicine 
puis 
rifampicine

 

Relais par 
voie orale

Par exemple : 
péfloxacine 
800 à 1 
200 mg/j + 
rifampicine

Par exemple : 
acide 
fusidique ou 
clindamycine, 
rifampicine

Amoxicilline 
ou 
clindamycine

Amoxicilline 
± rifampicine

Péfloxacine ou 
ciprofloxacine

Cas de l'arthrite gonococcique

■ Clinique : 

– contexte de rapports sexuels non protégés ; 

– fièvre ; 

– symptômes génito-urinaires : urétrite, cervicite avec écoulement génital (gonorrhée) ; 

– oligo-/polyarthrite touchant les grosses articulations (genou, coude…) ; parfois ténosynovites ; 

– signes cutanés : papulo-pustulose du tronc et des membres et en regard de l'articulation atteinte.

■ Diagnostic : 

– par isolement du germe avec prélèvement apporté en urgence au laboratoire car germe 

fragile, sur milieu de culture particulier (gélose chocolat) : cocci gram négatif ; 

– à partir d'un liquide articulaire ; 

– à partir d'un prélèvement d'une pustule ; 

– à partir d'une hémoculture ; 

– à partir d'un prélèvement génital.

■ Traitement : 

– antibiotique : céphalosporine de 3e génération, ceftriaxone 1 g par jour IV ou IM, relais per 

os par ciprofloxacine 500 mg 2 fois par jour ou minocycline 200 mg par jour en 2 prises et 

selon antibiogramme pendant 7 à 10 jours ; 

– associé à traitement antibiotique systématique d'une urétrite à Chlamydia trachomatis par 

azithromycine 1 g en dose unique ; 

– ne pas oublier de dépister et traiter les partenaires sexuels pour les infections sexuellement 

transmissibles : sérologies VIH, hépatite B, TPHA-VDRL.
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Spondylodiscite infectieuse
■ Clinique : dorsalgies/lombalgies d'horaire inflammatoire, parfois radiculalgies, 

tableau de compression médullaire �    ITEM 153    .

■ Examen physique : 

– poids, taille, température ; 

– raideur rachidienne ; 

– recherche d'un syndrome pyramidal, troubles vésicosphinctériens, niveau sen-

sitif, déficit moteur ; 

– adénopathies, organomégalie.

■ Examens paracliniques : 

– NFS, CRP (élevée), TP, TCA (avant biopsie discovertébrale), créatinine ; 

– radiographie thoracique : opacité apicale, excavée, miliaire tuberculeuse, adé-

nopathies médiastinales ; 

– radiographies du rachis thoracolombaire face et profil : recherche de pincement 

discal, érosions des plateaux vertébraux, géodes en miroir (peuvent être normales) ; 

– IRM du rachis (cervical et thoracolombaire selon l'atteinte) : épidurite, 

recherche d'autres localisations (peut être pluri-étagée) ;

– biopsie discovertébrale* radioguidée : analyse en bactériologie standard et 

examen direct à la recherche de bacilles acido-alcoolo-résistants (coloration de 

Zielh-Nielsen), mise en culture (Lowenstein) et antibiogramme. 

I. SPONDYLODISCITE TUBERCULEUSE, MAL DE POTT* �    ITEM 155    

(Fig. 153-1 à 153-3.)

■ Contexte : migrant, amaigrissement, sueurs nocturnes, fièvre, contage, pas de 

vaccination par le BCG, toux.

*ECN 2009

*ECN 2009

a b

Fig. 153–1. Spondylodiscite tuberculeuse. Radiographie.
a. Radiographie thoracique de face : micronodules calcifiés des deux apex. Fuseau paravertébral bilatéral 
démarrant en T7. b. Radiographie du rachis thoracique de profil : érosion des plateaux adjacents de 
T7-T8 avec début de pont osseux antérieur.
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■ Particularités dans le bilan : 

– sérologie VIH ; 

– IDR à la tuberculine 5 UI, souvent négative, QuantiFERON positif ; 

– transaminases, PAL, γ-GT : en cas de miliaire tuberculeuse et avant mise en 

route des antituberculeux hépatotoxiques ; 

– BK-crachats 3 jours de suite ou tubage (le matin à jeun avant le premier lever) 

à la recherche de BK à l'examen direct ; 

– scanner thoracique et abdominal : 

• atteinte pulmonaire,

• adénopathies médiastinales,

• abcès paravertébral froid ou fuseau = mal de Pott,

• abcès dans les parties molles, notamment le psoas.

■ Traitement : 

– isolement respiratoire : lever dès la réception du 3e BK-crachat négatif ; 

– quadrithérapie antituberculeuse : au moins 6 mois en une prise le matin à jeun : 

a b

Fig. 153–2. Spondylodiscite tuberculeuse. IRM cervico-thoraco-lombaire, coupes sagittales.
a. Séquence T2. b. Séquence T1 avec injection de produit de contraste (gadolinium). Spondylodiscite en 
T7-T8 et en T1-T2 avec prise de contraste après injection, abcès périvertébral.

a b

Fig. 153–3. Spondylodiscite tuberculeuse. Scanner abdominal.
a. Coupe transversale : abcès prévertébral de niveau lombaire. b. Coupe frontale : fuseau paravertébral 
ou mal de Pott avec ponts interosseux L2-L3 et T7-T8.
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• isoniazide 3 à 5 mg/kg par jour chez l'adulte,

• rifampicine 10 mg/kg chez l'adulte,

• éthambutol 20 mg/kg par jour chez l'adulte,

• pyrazinamide 30 mg/kg par jour chez l'adulte ; 

– immobilisation par un corset à visée antalgique et/ou en cas d'instabilité ; 

– corticothérapie en cas d'épidurite tuberculeuse.

■ Mesures associées : 

– isolement si bacillifère ; 

– déclaration obligatoire à l'ARS (Agence Régionale de Santé) (fax au médecin 

inspecteur) ; 

– déclaration en ALD ; 

– dépistage des sujets contacts : IDR à la tuberculine 5 UI, radiographie thora-

cique et traitement antituberculeux. 

■ Surveillance de l'efficacité et de la tolérance : 

– clinique : disparitions des douleurs, reprise du poids et de l'appétit, obtention 

de l'apyrexie ; 

– biologique : transaminases (risque d'élévation sous isoniazide et rifampicine), 

uricémie ; 

– ophtalmologique : champ visuel et vision des couleurs pour l'éthambutol ; 

– radiographique du rachis thoracolombaire : surveillance d'une déformation 

(cyphose), l'IRM rachidienne peut rester pathologique pendant plusieurs mois (à 

ne répéter que si récidive douloureuse et/ou apparitions de signes neurologiques) ; 

– rythme de surveillance : 

• clinique : à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois et 1 an,

• biologique : transaminases à J10, J20 et J30 puis 1 fois par mois, 

• bactériologique : BK-crachat tous les mois (si bacillifère initialement) jusqu'à 

négativation des cultures,

• ophtalmologique : tous les mois en cas de prise d'éthambutol.

II. SPONDYLODISCITE À PYOGÈNES
■ Terrain : le même que pour l'arthrite septique.

■ Contexte : infiltration épidurale, rachianesthésie, chirurgie du rachis (infection 

nosocomiale), du petit bassin.

■ Clinique : fièvre ou absence, lombalgies/dorsalgies d'horaire inflammatoire asso-

ciées ou non à une radiculalgie, tableau de compression médullaire ou syndrome de 

la queue-de-cheval selon l’étage atteint.

■ Diagnostic : 

– IRM du rachis : 

• hyposignal discal et des plateaux vertébraux en T1 avec prise de contraste 

après gadolinium et hypersignal T2 avec coupes axiales,

• recherche d'abcès paravertébraux ou d'épidurite,

• à répéter si normale d'ici 1 à 2 semaines car peut être normale si faite très 

précocement ; 
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– biopsie discovertébrale : examen direct et culture, antibiogramme ; examen 

anatomopathologique (diagnostic différentiel avec la tuberculose, une spondylo-

discite tumorale ou microcristalline) ; 

– suivie d'hémocultures post-biopsie : pour sensibiliser l'isolement d'un germe.

■ Traitement médical : 

– biantibiothérapie en urgence initialement IV pendant 2 à 4  semaines 

puis relais per os en monothérapie, adaptée secondairement au germe et à 

l'antibiogramme ; 

– débutée après les prélèvements bactériologiques ; 

– en cas de sepsis sévère : antibiothérapie à débuter après les hémocultures ; 

– en cas d'hémocultures négatives : il est souhaitable de ne pas commencer l'an-

tibiothérapie avant la réalisation de la biopsie discovertébrale ; 

– en attendant les résultats bactériologiques dans les spondylodiscites primi-

tives : utiliser une association d'antibiotiques visant les staphylocoques métisen-

sibles : pénicilline M avec gentamicine ; 

– dans les spondylodiscites secondaires à un geste intradiscal, de préférence : 

céfotaxime + fosfomycine ou vancomycine ; 

– en fonction du germe : tableau 153-I ; 

– durée du traitement : 6 à 12 semaines.

■ Traitement chirurgical : 

– en cas de tableau de compression médullaire (déficit moteur, niveau sen-

sitif, troubles sphinctériens) ou syndrome de la queue-de-cheval : urgence 

chirurgicale ; 

– geste de décompression et prélèvements bactériologiques peropératoires.

■ Autres : 

– immobilisation à visée antalgique et contre l'instabilité : 

• par minerve en cas d'atteinte cervicale, pendant 3 mois,

• décubitus dorsal pendant 15  jours à 3  semaines puis verticalisation avec 

corset rigide en cas d'atteinte thoracolombaire ; 

– traitement de la porte d'entrée ; 

– prévention des complications de décubitus et thromboemboliques (lever pré-

coce, anticoagulation préventive).

Spondylodiscites infectieuses primitives, et secondaires à un geste intra-
discal, sans mise en place de matériel 

■ Il est fortement recommandé de rechercher une endocardite associée dès lors que la 

spondylodiscite est accompagnée d'hémocultures positives, plus particulièrement à strepto-

coque, entérocoque, staphylocoque ou d'un Candida.

■ Il est fortement recommandé, en présence d'une spondylodiscite primitive, de recher-

cher et de traiter une porte d'entrée (urinaire, cutanée, endocardite, cathéter ou matériel 

endovasculaire).

 CONSENSUS
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III. SPONDYLODISCITE BRUCELLIENNE
■ Agent causal : Brucella melitensis, B. abortus bovis, B. abortus suis.

■ Réservoir : bovins, ovins, caprins.

■ Contamination : 

– professionnelle (bergers, vétérinaires, agriculteurs…) ; loisirs si contact avec 

bétail ; 

– directe : produits d'avortements, placentas, sécrétions génitales animales ; 

– indirecte : consommation de lait, fromages.

■ Diagnostic positif : 

– clinique : fièvre « ondulante » associée à un syndrome pseudo-grippal, sueurs 

nocturnes profuses, spondylodiscite (parfois sacro-iliite) ; 

– paraclinique : 

• isolement du germe sur hémoculture (incubation sur milieux spéciaux),

• séroagglutination de Wright : test de référence mettant en évidence des anti-

corps agglutinants une suspension de germes tués.

■ Traitement : antibiothérapie associant cyclines et rifampicine ou cyclines-fluoro-

quinolones (doxycycline-ciprofloxacine) pendant 3 mois.

■ Prévention : 

– brucellose animale : abattage des animaux infectés, vaccination animale ; 

– individuelle : port de gants et de masque, pasteurisation du lait.

■ Maladie à déclaration obligatoire. 

Ostéite
■ Infection de l'os cortical sans atteinte de l'os médullaire.

■ Contexte : post-chirurgical (sur matériel), post-traumatique (fracture ouverte).

■ Germes : staphylocoque doré, coagulase négative, streptocoque, bacille de Koch, 

souvent polymicrobienne, Candida.

■ Localisations : os longs, bassin, pieds.

■ Tableau clinique : douleurs osseuses, signes inflammatoires localisés, fièvre 

variable.

■ Examens paracliniques : 

– biologique : syndrome inflammatoire variable ; 

– radiographique : ostéolyse localisée, lacunes, géodes endostées (diagnostic 

différentiel : tumeurs osseuses).

■ Traitement médico-chirurgical : ablation du matériel et exérèse des tissus infectés 

associés à une antibiothérapie probabiliste secondairement adaptée aux germes et 

aux antibiogrammes.
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Ostéomyélite
■ Infection de l'os cortical et médullaire.

■ Dissémination hématogène.

■ Terrain : enfant et préadolescent avec âge moyen de 6 ans.

■ Localisations : « loin du coude et près du genou », soit les extrémités de l'humérus, 

du fémur, du tibia.

■ Clinique : fièvre, impotence fonctionnelle, douleur osseuse.

■ Biologie : syndrome inflammatoire, hémocultures souvent positives.

■ Radiographies standards : normales au début puis épaississement des parties 

molles, appositions périostées, ostéolyse.

■ Germes en cause : staphylocoques dorés, streptocoque du groupe A, Haemophilus 

influenzae.

■ Traitement : antibiothérapie en urgence après prélèvements bactériologiques, à 

visée antistaphylococcique en attendant les résultats bactériologiques ; couplée à 

un geste chirurgical en cas d'abcès sous-périosté.

■ Surveillance jusqu'à la fin de la croissance de l'enfant.

■ Risques : 

– ostéomyélite chronique : fistulisation cutanée ; 

– retard de croissance des os longs : raccourcissement des membres.
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Fiche Dernier tour

Infections ostéoarticulaires
Arthrite septique
■ Ponction articulaire avec analyse cytobactériologique du liquide articulaire en 

urgence. 

■ Urgence thérapeutique.
■ Germe le plus fréquent : staphylocoque doré.

■ Antibiothérapie double probabiliste antistaphylococcique IV en première intention 

puis adaptée secondairement au germe et à l'antibiogramme. 

■ Durée du traitement : 4 à 6 semaines avec relais per os dès la 3e semaine si évolution 

favorable.

■ Évaluation de l'efficacité du traitement sur la disparition de la fièvre, de l'arthrite, nor-

malisation de la CRP.

■ Ne pas oublier le traitement de la porte d'entrée. 

Spondylodiscite tuberculeuse
■ Contexte : migrant (+++), signes généraux.

■ Examens complémentaires : BK-crachats 3 jours de suite, ponction-biopsie discoverté-

brale à la recherche d'un bacille acido-alcoolo-résistant à la coloration de Zielh-Nielsen à 

l'examen direct, culture sur milieu de Lowenstein, antibiogramme.

■ Traitement : quadrithérapie antituberculeuse avec surveillance de l'observance, des 

effets indésirables (élévation des transaminases , vision des couleurs et champ visuel) 

et de l'efficacité.

■ Durée du traitement : au moins 6 mois.

■ Mesures associées : isolement si bacillifère, sérologie VIH, déclaration obligatoire à 

l'ARS, dépistage et traitement éventuel des sujets contacts, déclaration en ALD. 

Spondylodiscite à pyogènes
■ Clinique : rachialgies d'horaire inflammatoire, fièvre, associée à une radiculalgie, par-

fois tableau de compression médullaire ou syndrome de queue-de-cheval en cas d'at-

teinte lombaire.

■ Germe le plus fréquent : staphylocoque doré.

■ Diagnostic : 

– IRM du rachis : hypersignaux du disque et des plateaux adjacents en séquence T2, 

avec prise de contraste en T1 avec gadolinium, abcès épidural et dans les parties 

molles ; 

– hémocultures positives, ponction-biopsie discovertébrale pour examen bactériolo-

gique, antibiogramme.

■ Traitement : 

– biantibiothérapie IV  bactéricide à visée antistaphylococcique en première inten-

tion en attendant le résultat des prélèvements bactériologiques puis adaptée secondai-

rement au germe et à l'antibiogramme ; 

– immobilisation par corset ; 

– chirurgie en cas de signes neurologiques (compression médullaire, syndrome de la 

queue-de-cheval).

■ Ne pas oublier de rechercher et traiter une porte d'entrée, et la recherche d'endocar-

dite infectieuse en cas de souffle cardiaque et/ou hémocultures positives.

0002072217.INDD   66 1/16/2014   2:15:15 PM


