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Où en sommes nous dans la durée 

de l’antibiothérapie des IOA ? 

Ostéites chroniques 



Sondage à main levée 

Pensez-vous que l’on peut (pourra) 

réduire la durée de l’antibiothérapie à 

6 semaines pour toutes les IOA ? 

OUI ? NON ? NSP ? 



Clinical Orthopaedics and Related Research 

2003 

Waldvogel et al. New Engl J Med 1970 

Des maladies différentes…. 



Biofilm et séquestre osseux 
 Evans et al. Clin Orthop 1998: 243-249 

X 2940 



Plusieurs situations cliniques 

- Ostéite chronique 

- Ostéomyélite chronique 

- Pseudarthrose septique 

 

≠ 
Dans la prise 

en charge 

chirurgicale  

≠ 
Physiopathologie 

Infections chroniques 

Mécanismes de 

persistance bactérien 

≠ 
Dans le 

pronostic 



Authors’ conclusions 
Limited and low quality evidence suggests that the 
route of antibiotic administration (oral versus 
parenteral) does not affect the rate of disease 
remission if the bacteria are susceptible to the 
antibiotic used. However, this and the lack of 
statistically significant differences in adverse 
effects need confirmation. No or insufficient 
evidence exists for other aspects of antibiotic 
therapy for chronic osteomyelitis. 



All patients underwent surgical debridement, 
with a median of one debridement per patient 
(range, one to three debridements), and 14 
(28%) patients required more than one. 
Twenty (40%) patients were carrying a foreign 
body, and 18 (90%) had the foreign body 
removed. A muscular flap was performed for 
five (10%) patients. 





Clinical Infectious Diseases 2012;54(3):393–407 

6 semaines 

3 à 6 mois 

≥ 6 semaines 

8 semaines 



Third, clinicians must individualize the duration of 
antibiotic therapy based on the patient’s clinical and 
radiographic response, with continued monitoring after 
cessation of therapy. No strong evidence supports the 
standard recommendation of 4–6 weeks of therapy 
after surgical debridement [4], nor is there evidence 
that more prolonged therapy further improves cure 
rates. 

Clinical Infectious Diseases 2012;54(3):393–407 



Several studies have shown the effectiveness of 
longterm oral therapy in adult chronic osteomyelitis; 
most of these studies used trimethoprim-
sulfamethoxazole (cotrimoxazole) or quinolones, and 
the duration of therapy ranged from 6 weeks to 24 
weeks.77,88 

Lancet 2004; 364: 369–79 



Pseudarthrose septique 

Il est recommandé de réaliser l’excision des tissus nécrosés et 

d’effectuer l’ablation de la totalité du matériel d’ostéosynthèse (grade A) 

[170, 171]. Cette excision doit s’arrêter à l’os vascularisé (grade C) [172]. 

Cette excision réalise souvent une « cavité de résection ». Le 

comblement de cette cavité peut se faire soit avec des billes de ciment 

acryliques soit avec un bloc de ciment, soit en un temps, d’emblée par 

greffe osseuse. En cas d’utilisation de ciment, il est recommandé 

d’utiliser un ciment imprégné d’antibiotiques (grade C). S’il est habituel 

d’associer une antibiothérapie systémique adaptée aux résultats des 

prélèvements chirurgicaux pour une durée moyenne de 6 semaines, 

certains auteurs défendent la place de l’antibiothérapie locale (grade C) 

[173-175]. 

Mai 2009 



L'infection sur matériel d'ostéo-synthèse, la 
pseudarthrose septique et l'ostéomyélite 
chronique 
 
Peter E. Ochsner, Werner Zimmerli 

« Le traitement curatif des 
infections post-traumatiques dure 
en général six semaines. Il est 
probablement souhaitable de le 
prolonger en cas d'ostéomyélite 
persistant depuis plusieurs 
décennies. »  
 
« les antibiotiques sont 
administrés de préférence jusqu'à 
la consolidation. » 



Thirty-eight SAE occurred in 30 patients (15%) 
in a delay 34 days (IQR 14.75-60.5) 
-   10 hematologic reactions, 
- 9 cutaneo-mucosal reactions, 
- 6 acute renal injuries 
- 4 hypokalaemia,  
- 4 cholestatic hepatitis. 
The most frequently implicated antimicrobials were anti-
staphylococcal penicillins 

Antimicrob Agents Chemother 2014;58(2):746-55 



Ostéite chronique 



Mr. V, 48 ans, AVP il y a 10 ans avec fracture malléole interne 

droite. Ecoulement chronique depuis 2 ans. 

- Mauvais état cutané sur 

le pourtour de la plaie 

- Pas d’ostéolyse 

- Pas de prise de contraste 

à l’IRM 

 

- Curetage cortical 

- Lambeau de rotation 

 

6 semaines d’ATB ? 



Ostéomyélite chronique 



Optimal intraosseous debridement is performed by 
making an elongated oval trough oriented parallel 
to the long axis of the bone to allow access to 
necrotic and infected material. A narrow trough 
maintains structural integrity of the bone as much 
as possible. 



Mr. S, 22 ans, douleurs 15 ans après une ostéomyélite aiguë. 

M+3 

Sendi et al. Clin Infect Dis. 

2006 

6 semaines d’ATB ? 



Mr. R, 68 ans, AVP en 1969 avec fracture ouverte fémur droit, 

en échec d’une ostéomyélite récidivante curetée à 2 reprises 

à S. aureus. Fistule actuellement avec nouvelle abcèdation. 

M+6 

6 semaines d’ATB ? 



Pseudarthrose septique 



Mr. R, 52 ans, chauffeur, fracture ouverte du tibia il y a 2 ans 

Chirurgie n°1 : 
Ablation du matériel, 

Curetage 
Staphylocoques sensibles 

Chirurgie n°2 : 
Greffe osseuse massive 

et enclouage 
Prélèvements stériles 

M+3 

6 semaines d’ATB ? 



Mr. R, 52 ans, AVP en 1992, pseudarthose aseptique traitée 

par clou puis par ostéosynthèse et greffe 

Chirurgie n°1 : 
Ablation du matériel, 

Résecton osseuse 
1er temps de masquelet 

Staphylocoques sensibles 

Chirurgie n°2 : 
Ostéosynthèse  

Greffe 
S+6 (stérile) 

M+3 

6 semaines d’ATB ? 



Os 

nécrose 

infection 

Greffe 

osseuse 

2nd stage 

Consolidation 

Lambeau 

Résection 

osseuse 

Guérison 

fonctionnelle 

2 years 

Antibiothérapie 

de 6 mois 

glycopeptide-

resistant  

S. epidermidis 

Guérison 
microbiologique 

E. faecalis 

Streptococci 

F. magna 

Antibiothérapie 

de 3 mois 

M+3 

6 semaines d’ATB ? 



Adaptation de la durée de l’antibiothérapie en fonction 

de la présentation clinique et de la stratégie 

(CRIOAc Lyon) 

• Ostéite chronique (corticale) 

focalisée curetée, petits os 

 

• Ostéomyélite chronique fenêtrée 

 

• Pseudarthrose septique avec 

reconstruction (risque d’amputation 

si échec) 

 

• Superfinfection après reconstruction 

d’une pseudarthrose septique 

 

 

6 semaines 

 

 

6 semaines à 6 mois 

 

3 mois 

 
 

≥ 3 mois 
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