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Introduction : Les infections ostéo-articulaires (IOA) sont des infections sévères, 
généralement bactériennes, grevées d’une morbidité importante (séquelles fonctionnels, 
récidives…). Elles sont le plus souvent une cause fréquente d’hospitalisation en pédiatrie. 
Leur prise en charge est complexe et nécessite une approche multidisciplinaire.

Objectifs : Décrire l’épidémiologie nationale des IOA de l’enfant au niveau de 5 centres 
hospitaliers (Fès, Marrakech, Rabat, Casablanca et Oujda) sur une période de 2 ans afin de 
pouvoir adopter des recommandations et de proposer un schéma thérapeutique adapté à 
l’écologie bactérienne isolée.

Matériels et méthodes : Etude prospective descriptive sur une période de 2 années s’étalant 
entre Janvier 2016 à Décembre 2017 incluant les enfants âgés entre 0 mois et 15 ans admis 
pour infection ostéo-articulaire hématogène (arthrite septique ou ostéomyélite aiguë). Le 
diagnostic a été retenu sur l’association de signes cliniques, biologiques et radiologiques en 
faveur d’une infection osseuse.

Résultats : 320 enfants ont été inclus à l’étude. L’âge moyen de nos patients était de 6,25 ans 
avec une prédominance masculine (sexe ratio de 1,84). 58% des prélèvements provenaient 
des urgences pédiatriques. Le délai de consultation était supérieur à 48h dans 75% des cas. 
L’IOA la plus fréquente dans notre étude était l’arthrite (52,5%). Les arthrites du genou et 
de la hanche étaient les plus fréquentes (respectivement dans 38,3% et 25,8%). 21,1% des 
enfants inclus dans notre étude avaient un prélèvement bactériologique positif. Le germe le 
plus souvent isolé des IOA de l’enfant était le Staphylococcus aureus (10,9%) avec 5,7% de 
souches méticillino-résistantes.

En conclusion, les techniques classiques de microbiologie ont montré une grande 
insuffisance vis-à-vis du diagnostic des IOA de l’enfant d’où le recours systématique à la 
biologie moléculaire qui devrait donc être généralisé, car ce diagnostic a un réel impact sur 
la prise en charge thérapeutique de l’enfant.


