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Introduction 

• Pathologie infectieuse sévère

• Urgence diagnostic et thérapeutique

• Pronostic vital : rarement

• Pronostic fonctionnel : constamment mis en jeu. 

• Prise en charge complexe multidisciplinaire

• IOA: 

ØArthrites septiques

ØOstéomyélites

ØSpondilodiscytes



Introduction

• Examen bactériologique crucial

ØConfirmer l’IOA

ØIdentifier les germes en cause

Ø Déterminer la sensibilité aux antibiotiques 

• Germes les plus souvent impliqués : Staphylococcus aureus, 
Kingella kingae et Streptococcus pyogenes

• Spécificité pédiatrique



Introduction 

• Au Maroc: pas de consensus national concernant la prise 
en charge des IOA de l’enfant 

• Etude nationale multicentrique : Connaitre l’épidémiologie 
marocaine



Diagnostic microbiologique de 
l’IOA

• La place du microbiologiste dans la prise en charge de IOA de l’enfant 
est prépondérante:

Ø Proposer les techniques diagnostiques les plus sensibles pour la 
documentation de ces infections

Ø Aider le clinicien dans l’interprétation des résultats 
microbiologiques et l’adaptation du traitement antibiotique. 



Diagnostic microbiologique de l’IOA

• Le diagnostic des IOA repose sur 2 prélèvements principaux :

1. Les Hémocultures 

2. Les prélèvements au site de l’infection. 



Diagnostic microbiologique de l’IOA

1. Hémocultures

• Réalisation systématique de 2 à 3 séries d’hémocultures 
aérobie et anaérobie

• Pic thermique et signes généraux associés

• Patients à risque (valves prothétiques )



Diagnostic microbiologique de l’IOA

2. Prélèvements aux sites d’infection

• Prélèvement de qualité +++

• Délai minimal de 15 jours par rapport à toute 
antibiothérapie

• Liquide articulaire : Ponction articulaire radioguidée

• Prélèvements osseux : Prélèvements étagés multiples

• Acheminement < 4h



Diagnostic microbiologique de l’IOA

A. Arthrites

• Ponction articulaire

• Inoculés dans les flacons d’hémocultures pendant 10 jours 

• Cytologie: Formule leucocytaire

• Coloration de Gram

• Culture sur milieu gélosé (GS et GC) pendant 5jours

• Recherche de mycobactéries faite sur demande du 
clinicien



Diagnostic microbiologique de l’IOA

B. Ostéomyélites

• Ponction biopsie de l’os métaphysaire effectué en cas de 
doute diagnostique à l’imagerie

• Prélèvements multiples

• Broyage , sonication

• Mise en culture sur milieu gélosé enrichi



Diagnostic microbiologique de 
l’IOA

1. Examen direct- cytologie: 

• Formule leucocytaire

• leucocytes/ml          prédominance de 
polynucléaires neutrophiles est en faveur 
d'une infection bactérienne 



Diagnostic microbiologique de l’IOA

2. Examen direct-colorations: Coloration au Gram



Diagnostic microbiologique de l’IOA

3. Culture sur milieux enrichis: 

Ø Les flacons d’enrichissement des LA ensemencés au bloc 

sont placés dans l’automate d’hémocultures pendant 10 jours.

ØLe LA restant doit être ensemencé directement sur des 

milieux riches solides (une gélose chocolat au minimum ±

gélose au sang) en aérobiose et en anaérobiose, incubés sous 

CO2 pendant 5 jours. 

ØLa recherche de mycobactéries et de champignons n’est 

effectuée que sur demande du clinicien, devant un contexte 

clinique particulier. 



Diagnostic microbiologique de l’IOA

4. L’analyse des cultures : 

ØAspect des colonies et morphologie au Gram 

Ø Identification par des galeries biochimiques ou automatisée

ØL’antibiogramme est effectué selon les recommandations du 
CASFM/EUCAST, en fonction du germe en cause, les antibiotiques utilisés 
en probabiliste et ceux dotés d’une bonne diffusion osseuse 

ØGermes retrouvés en culture: Staphylococcus aureus; Kingella kingae;

Haemophilus; Streptocoques



Diagnostic microbiologique de l’IOA

5. Biologie moléculaire

q PCR Universelle

• Détecte potentiellement tous les
germes

• Cible : gène codant pour l’ARN
16S



Diagnostic microbiologique de l’IOA

5. Biologie moléculaire

q PCR  Spécifiques : 
(k.kingae,mycobactéries)

• Avantages: 

ØGain incontestable dans le 
diagnostic des IOA de l’enfant (K. 
kingae)

ØEviter, en cas de diagnostic positif, 
la prolongation d’un traitement 
probabiliste inutilement large. 



Diagnostic microbiologique de l’IOA

6. Sérologies: 

Ø Selon le contexte clinique

ØEffectuer des sérologies parmi celles qui ont une valeur 
établie dans le diagnostic des IOA : brucellose, Lyme, 
fièvre Q



Epidémiologie nationale des IOA de 
l’enfant 



Objectifs

• Décrire le profil épidémiologique des infections 
ostéoarticulaires de l’enfant au Maroc 

• Comparer le profil bactériologique (germe et sensibilité aux 
antibiotiques) des infections ostéoarticulaires chez l’enfant 
au Maroc par rapport à la littérature

• Adopter les recommandations       Proposer un schéma 
thérapeutique adapté à l’écologie bactérienne isolée



Matériel et méthodes

• Etude prospective transversale descriptive 

• Période d’étude: 2016/2017

• Les enfants âgés entre 0 mois et 15 ans admis 
pour infection ostéo-articulaire hématogène 
(arthrite septique ou ostéomyélite aiguë) aux 
services de Pédiatrie 

• Prélèvements articulaires à visée diagnostique 
reçus des enfants



Matériel et méthodes

• Tous les prélevements sont enrichis dans des 
flacons d’hémocultures incubés sur système 
Bactec (bioMérieux)

• Identification: galerie API  biomerieux + autres 
caractères biochimiques 

• Détermination de la sensibilité aux antibiotiques:

• Antibiogrammes  par diffusion en milieu gélosé 
selon la recommandation CASFM/EUCAST avec 
des disques Oxoides



Résultats 
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• Dans notre série l’âge moyen de nos patients est de 6ans 
avec un sexe ratio G/F de 1,8
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• Dans les IOA de l’enfant: atteinte du genou est 
prédominante ce qui rejoint les données de la littérature 



Taux de positivité des cultures

• Culture stérile: 78,9 %

• Culture positive: 21,1%



• Le taux de positivité des prélèvements est de 21,1% 
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• Le germe le plus souvent retrouvé est le Staphylococcus 
aureus 10,9%
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Particularités des IOA de l’enfant au 
CHU Hassan II de Fès

• Etude prospective transversale

• Période de l’étude: 2016/2017

• En collaboration avec le laboratoire de 
microbiologie et de biologie moléculaire (FMPF)

• Patients: Enfants <15 ans

• Type de prélèvement: pus et ponction



Particularités des IOA de l’enfant au 
CHU Hassan II de Fès

• Nombre de Prélèvements reçus au 
laboratoire : 82

Ø Prélèvements à culture stérile: 42

Ø Prélèvements à culture positive : 40

• Staphylocccus aureus: 26

• Toxine PVL: 11 (confirmé par le 
gène luk PV) 

• SARM: 1 (confirmé par le gène 
mecA )



Particularités des IOA de l’enfant au 
CHU Hassan II de Fès

• Kingella kingae (recherche 
du gène cpn 60) : 8/ 19 
enfants< 5 ans



Particularités des IOA de l’enfant au 
CHU Hassan II de Fès

• Pseudomonas aeruginosa: 2

• E. coli: 2

• Enterobacter cloacae: 1

• Citrobacter freundii: 1

• Salmonella sp.: 1



Discussion 

• K. kingae germe pathogène prédominant dans les 
infections ostéoarticulaires du nourrisson

• Retrouvé en deuxième position après S. aureus dans 
l‘étiologie des IOA chez l'enfant

• Identification récente grâce à des moyens diagnostiques 
plus performants.







Conclusion  

• Les infections ostéo-articulaires aigues de l'enfant 
nécessitent un diagnostic rapide et sensible et  un 
traitement adapté au germe en cause. 

• De nombreux microorganismes peuvent être incriminés, 
mais Staphylococcus aureus et Kingella kingae
prédominent nettement. 

• Le diagnostic microbiologique repose sur l'analyse du 
liquide de ponction articulaire



Conclusion

• Les infections ostéo-articulaires (IOA) de l’enfant sont des 
infections sévères

• Généralement bactériennes

• Grevées d’une morbidité importante (séquelles 
fonctionnels, récidives…). 

• Leur prise en charge est complexe et nécessite une 
approche multidisciplinaire.




