
La	gangrène	peut	se	présenter	de	façon	aiguë,	sub-aiguë	ou	chronique	.	
La	cause	est	souvent	polymicrobienne.	
La	référence	en	milieu	hospitalier	est	toujours	nécessaire.	

		

Gangrène	sèche	

Gangrène	



Practice	Guidelines	for	the	diagnosis	and	management	of	skin	and	soft	tissue	infections:	
2014	Update	by	the	Infectious	diseases	society	of	America		



Paronychies 

Paronychie	aigue:	due	à	un	bris	cutané	provoquant	une	inflammation	
	
Lorsqu’il	y	a	surinfection:	S.aureus,	Streptocoques	,	bâtonnets	Gram	
négatif,	Candida	albicans	
Manifestations:	abcès,	écoulement	purulent,	granulome.	



4. Infections du pied chez le 
patient diabétique 



Modern	management	of	diabetic	foot	osteomyelitis.	The	when,	how	and	why	of	conservative	
approaches.	J	Aragon-Sanchez	et	B.	Lipsky	Expert	Review	of	anti-infective	therapy	vol	16	no	1	2018	

•  Jusqu’à	50	%		des	ulcères	chez	le	patient	diabétique	sont	infectés	lors	
de	la	présentation	initiale.	

•  Environ	40	%	des	patients	développeront	une	infection	durant	le	
suivi.	

Infections	du	pied	chez	le	patient	diabétique	



Étiologies 

Staphylococcus	aureus:			le	plus	fréquent,	peu	importe	le	type	
d’infection	(cellulite,	abcès,	ostéite	etc…)	
Attention	au	Staphylococcus	lugdunensis:	pathogénicité	similaire.	
	
Streptocoque	beta-hémolytique		:	groupes	A,	C,	G,	B.	
	
	

Prédominance	de	cocci	Gram	positif	



Bâtonnets	Gram	négatif	(ex.:	entérobactéries,	P.	aeruginosa)	et	
anaérobies	augmentent	avec:		
	
-  Durée	de	l’ulcère	
-  Prise	d’antibiotique	
-  Présence	de	tissus	nécrotiques	
-  Sévérité	de	l’infection	

wikipediacommons	



Rechercher	des	éléments	pouvant	orienter	vers	un	risque	plus	élevé		
d’un	pathogène	ou	d’un	groupe	de	pathogènes		

1. Patient	connu	porteur	de	SARM,	ou	facteurs	de	risque	pour	SARM		
2. Antibiothérapie	récente		

•  Échec	de	traitement	
•  Sélection	de	bactéries	

3.  Cultures	antérieures.	
4.  Patient	immunosupprimé.		



Pyocianine	



Manifestations cliniques classiques d’une infection 

•  Rougeur:	au-delà	des	bords	de	l’ulcère	
•  Douleur	
•  Chaleur:	variable	chez	le	patient	avec	ischémie	
•  Œdème	
•  Pus,	fluctuance	et	induration	
	
	
 



	

Signes	«	secondaires	»	d’une	infection	(controverse)	
	

•  Tissus	friables	ou	rouge	vif	(beefy	red)	
•  Augmentation	importante	de	l’écoulement	
•  Odeur	nauséabonde	
•  Sous-minage	important	



Signes	secondaires		

1	

2	

3	

4	



•  Fièvre,	frissons,	diaphorèse	
• Atteinte	de	l’état	général:	anorexie,	faiblesse	
• Vomissements	inexpliqués		
• Mauvais	contrôle	du	glucose	chez	diabétiques	

Signes	et	symptômes	systémiques	d’une	infection	

Publicdomaine.org	

Jusqu’à	50	%	des	patients	diabétiques	avec	une	infection	modérée	à	sévère		
n’ont	pas	de	signe	systémique.	



•  Glycémies	non	contrôlées		

•  FSC:	>	12,000	ou	<	4,000	leucocytes/uL	
	
•  Augmentation	de	la	Protéine	C	réactive	(CRP)	

•  Augmentation	de	la	vitesse	de	sédimentation	
	
•  Détérioration	inexpliquée	de	la	fonction	rénale	

•  Pas	de	données	concluantes	pour	la	procalcitonine	
	

NB:	Hémocultures	utiles	seulement	en	cas	de	signes	systémique	d’inflammation	

Investigation:	FSC,	Créatinine,	Protéine	C	réactive,	ALT,	culture	de	l’ulcère		

		

Résultats	en	faveur	d’une	atteinte	systémique	



La culture de plaie 

•  Seulement si la plaie est cliniquement 
infectée 

•  Doit être précédée de débridement (sauf si 
contre-indiqué) et nettoyage de la plaie 

•  Plusieurs techniques décrites  



• Technique de Levine: 
•  Écouvillonner sur une zone 

de tissu de granulation 
propre 

•  Rouler (en pressant) 
l’écouvillon sur une surface 
de 1 cm2 pendant 5 sec 

Les soins de plaies au cœur du savoir infirmier 
(2007).  Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec 





Interprétation	des	résultats	de	la	culture	de	plaie	





•  Ne	demandez	pas	de	frottis	pour	culture	des	ulcères	superficiels	puisqu’ils	sont	plus	sujets	aux	
résultats	faussement	positifs	et	faussement	négatifs	en	ce	qui	a	trait	à	la	cause	de	l’infection.	

•  Toutes	les	plaies	sont	colonisées	par	des	microorganismes.	Des	cultures	ne	devraient	pas	être	effectuées	sur	des	
plaies	qui	ne	sont	pas	cliniquement	infectées	(c.-à-d.,	en	l’absence	de	signes	classiques	d’inflammation,	de	purulence	
ou	de	douleur	accrue).	En	ce	qui	concerne	les	plaies	cliniquement	infectées,	les	meilleurs	spécimens	pour	culture	
sont	prélevés	en	profondeur	et	obtenus	par	biopsie	ou	curetage	après	un	nettoyage/débridement	de	la	plaie.	Les	
laboratoires	devraient	envisager	l’application	de	critères	pour	rejeter	de	tels	échantillons	sans	procéder	aux	cultures.	
Pour	les	écouvillons	superficiels	qui	sont	analysés/mis	en	culture,	l’interprétation	des	résultats	devrait	être	mise	en	
corrélation	avec	la	coloration	de	Gram.	

http://www.choisiravecsoin.org/recommendations/
microbiologie-medicale/	



 
 
 
Infection	peu	sévère	sans	atteinte	systémique,		ulcère	récent	et	aucune	
indication	d’un	pathogène	précis:		
	
Cibler	le	S.	aureus	et	les	streptocoques	beta-hémolytiques	
Céfadroxil		
Parfois,	Amoxicilline-acide	clavulanate,	si	entérobactéries	dans	le	passé.	
	
Alternatives	si	allergie	
Clindamycine	
TMS	

Choix	de	l’antibiothérapie	empirique	chez	le	patient	diabétique	

	
Infection	plus	sévère	
	
Antibiothérapie	intraveineuse	et	à	large	spectre.	



Lignes	directrices	de	l’IDSA	 2012	



IDSA	
	
Légère:	 	Au	moins	2	signes	d’inflammation		locale,	sans	atteinte	des	 	

	 	structures	profondes.	
	 	Si	érythème:	entre	0,5	et	2	cm	

	
Modérée: 	Érythème	>	2	cm	ou	atteinte	des	structures	profondes:	abcès,	

	 	fasciite,	ostéomyélite,	arthrite	septique,	sans	SIRS.	
	
Sévère: 	Mêmes	manifestations	que	l’atteinte	modérée,	avec	SIRS	
	
	
SIRS	 Fièvre	ou	hypothermie	

Tachycardie	

Tachypnée	

Leucocytes	>12,000	ou	<	4000	/uL	





Proposition	(Revised	IDSA)	
	
Légère:	 	Au	moins	2	signes	d’inflammation		locale,	sans	atteinte	des	 	

	 	structures	profondes.	
	 	Si	érythème:	entre	0,5	et	2	cm	

	
Modérée	à	sévère: 	Érythème	>	2	cm	ou	atteinte	des	structures	profondes:	 	

	 	 	abcès,		fasciite	,	arthrite	septique,		
	 	 	avec	ou	sans	SIRS.	

	
Ostéomyélite	modérée	à	sévère:	Toutes	les	infections	de	l’os,	sauf	très	légères. 		
	

Les	patients	avec	une	ostéomyélite	ont	une	évolution	plus	défavorable,	de	plus	longues	
hospitalisations,	plus	de	récidives	d’infection	et	de	réadmissions	que	les	patients	avec	des	
infections	de	la	même	sévérité	mais	sans	atteinte	osseuse.	



IDSA 

•  Tous	les	patients	avec	une	infection	sévère	doivent	être	référés	en	
urgence	et	hospitalisés.	

• Certains	patients	avec	une	infection	modérée	pourrait	être	pris	en	
charge	en	ambulatoire,	seulement	en	l’absence	d’ischémie	et	en	
s’assurant	d’un	suivi	rapproché.	



Infection	légère	et	en	l’absence	d’élément	pouvant	orienter	le	choix	de	l’antibiotique	

En	pratique	:	Céfadroxil	ou	Clavulin	





Lignes directrices plus récentes- 2019 
 
Regroupent plusieurs auteurs déjà cités: 
Benjamin Lipsky, Lawrence Lavery, Javier Aragon-Sanchez etc 

International	Working	Group		
on	the	Diabetic	Foot	



	
1.  Ne	pas	mesurer	électroniquement	la	température	des	pieds.	

	
2.  Procéder	à	une	culture	appropriée	dans	tous	les	cas	d’infections	

	
3.  Traiter	les	patients	avec	une	infection	légère,	et	la	majorité	des	infections	modérées,		

avec	une	antibiothérapie	orale,	soit	initialement	ou	après	une	amélioration	significative	suite	à	une	thérapie	IV	
	

4.  Pour	les	infections	légères,	cibler	initialement	le	S.	aureus	et	les	Streptocoques	beta-hémolytiques		
si	le	patient	n’a	pas	reçu	d’antibiotique	et	qu’il	n’a	pas	de	facteur	de	risque	pour	un	pathogène	précis	
	

5.  Traiter	les	infections	des	tissus	mous	1	à	2	semaines;	poursuivre	jusqu’à	3	ou	4	semaines	
	si	l’infection	est	étendue,	s’améliore	lentement	ou	s’il	y	a	ischémie	associée.	
	

6.  Lorsque	l’infection	est	considérée	guérie,	prévoir	un	suivi	dans	30	jours	au	maximum.	
	

Pour	les	infections	du	pied	chez	le	patient	diabétique	



Ostéomyélite chez le patient diabétique 

Très	rare	en	l’absence	d’ulcère	
	
À	suspecter	si:		
1.	Signes	d’infection	au	pourtour	d’un	ulcère	
2.	Ulcère	profond	ou	étendu	
3.	Ulcère	de	>6	semaines,	sans	amélioration	malgré	soins	de	base	et	décharge	
4.	«	Probe-to-bone	»	positif	ou	os	visualisé	
5.	Orteil	«	boudiné	»	(même	si	plaie	de	très	petite	taille)	
	



wikipediacommons	Certaines	études	de	biologie	moléculaire	(ARN	16S)	sur	l’os		
ont	révélés	encore	plus	de	Gram	négatif	et	d’anaérobies.		

Mêmes	pathogènes	que	dans	les	infections	des	tissus	mous	

Van	Asten		SA	et	al	The	microbiome	of	diabetic	foot	osteomyelitis	Eur	J	Clin	Microbio	Infec	Dis	2016;35	

ETIOLOGIES	



La suspicion d’ostéomyélite est toujours élevée lors de la 
consultation initiale pour un ulcère chez le patient diabétique. 

La	radiologie	simple	est	fréquemment	utilisée,	sauf	s‘il	s’agit		
d’un	ulcère	récent,	peu	profond,	sans	écoulement	et	sans	aucun	signe	d’infection		



T.	M.	Loguerol	et	al.	Radiographics	2017	vol	37	no	4	



RX	simple	
	
• Anomalies	osseuses	
• Corps	étrangers	
• Gaz	dans	les	tissus	mous	

•  Peut	être	secondaire	à	la	plaie	
•  Infection	nécrosante	:	Rarement	vu	à	la	clinique	externe	!	

	
Les	changements	surviennent	après	10-14	jours		

du	début	de	l’infection	osseuse.	

Un	RX	simple	de	suivi,	2	semaines	ou	plus	après	un	premier	examen	initial	négatif,		
peut	être	indiqué,	surtout	en	l’absence	de	signe	classique	d’infection.	



Résonnance	magnétique	(IRM)	
	
-  Plus	sensible	que	le	RX	simple.	
-  Permet	d’obtenir	des	informations	supplémentaires	sur	l’anatomie	
du	patient.	

-  En	général	nécessaire	avant	une	chirurgie.	
-  Performance	réduite	en	cas	d’ischémie	sévère.	



Médecine	nucléaire	
	
- Méthodes	classiques:	sensibilité/spécificité	similaires	à	la	résonnance	
magnétique	

-  Nouvelles	imageries	utiles	mais	plus	couteuses	et	moins	disponibles	



*BIOPSIE	OSSEUSE	RAREMENT	FAITE	



L’ostéomyélite  chez le patient diabétique: un traitement médical seul est-il 
possible ? 

A	traduire	

Chirurgie	 Traitement	médical	

AVANTAGES	 AVANTAGES	

Élimine		l’os	nécrotique,	les	bactéries	et	le	biofilm	 Évite	une	procédure	potentiellement	
morbide		

Réduit	les	proéminences	osseuses	 Préserve	le	pied	

Peut	permettre	une	stabilisation	du	pied	 Diminue	la	durée	d’hospitalisation	

DÉSAVANTAGES	 DÉSAVANTAGES	

Peut	augmenter	le	risque	de	nouveaux	ulcères	 Augmente	le	risque	de	récidive	
d’infection		

Entraine	un	risque	de	morbidité	opératoire	 Augmente	le	risque	de	toxicité	des	
antibiotiques	et	le	risque	de	résistance	

Peut	déstabiliser	le	pied	 Augmente	le	risque	de	C.	difficile	

Adapté	de	J	Aragon	Sanchez	et	B.A.	Lipsky	Modern	management	of	diabetic	foot	osteomyelitis		
Expert	review	of	anti	infective	therapy	Décembre	2017	



Le  traitement médical de l’ostéomyélite: pour quel patient ? 

IDSA	2012	

J	Aragon	Sanchez	et	B.A.	Lipsky		
Modern	management	of	diabetic	foot	osteomyelitis		
Expert	review	of	anti	infective	therapy	Décembre	2017	



«	Mild	and	moderate	cases	of	neuropathic	non-ischemic	forefoot	ulcers	
complicated	by	osteomyelitis	appropriate	antibiotic	treatment	is	as	
safe	and	effective	as	surgery.	»	
	
«	Antibiotic	therapy,	preferably	with	a	rapid	switch	to	oral	after	a	brief	
course	of	intravenous	treatment	with	the	agents	guided	by	bone	
culture	for	a	duration	of	no	more	then	6	weeks,	appears	to	be	as	safe	
as	surgery	in	uncomplcated	forefoot	osteomyelitis.			»	
	
	

J	Aragon	Sanchez	et	B.A.	Lipsky	Modern	management	of	diabetic	foot	osteomyelitis		
Expert	review	of	anti	infective	therapy	Décembre	2017	



Ostéomyélite	–	Choix	de	l’antibiothérapie	IDSA	

En	pratique:	céfadroxil	ou	amoxicilline-clavulanate,	souvent	en	transition	vers	une	thérapie	intraveineuse…	



Ostéomyélite	-	Durée	de	l’antibiothérapie	IDSA	



7. Infections chez le patient avec 
insuffisance veineuse ou 
artérielle 



Infections chez le patient avec insuffisance veineuse 

	
Écoulements	abondants-	favorable	à	l’infection	
Infections	superficielles	des	plaies	à	P.	aeruginosa	peut	s’améliorer	
avec	la	gestion	de	l’exsudat	seul,	sans	antibiothérapie	ou	avec	une	
antibiothérapie	de	courte	durée.	(	5	jours)	



Infections chez le patient avec insuffisance artérielle 

	
•  Une	infection	bénigne	est	toujours	inquiétante	dans	le	contexte	d’une	
insuffisance	artérielle	suspectée	ou	prouvée.	

•  Les	signes	cliniques	sont	parfois	frustres.		
		
	Rougeur	minime 		
	Douleur	plus	difficile	à	évaluer	(patient	déjà	souffrant)	
		

•  L’antibiothérapie	(orale	et	IV)	est	moins	efficace.	
•  En	général,	tous	les	patients	sont	vus	rapidement	par	un	chirurgien	
vasculaire,	peu	importe	la	sévérité	de	l’infection.	

	
	



Référence	urgente:	
•  Abcès	profonds	
•  Infections	nécrosantes,	incluant	fasciite,	gangrène	
•  Infections	en	présence	de	signes	d’ischémie	
•  Présence	de	tout	signe	d’infection	systémique	(clinique	ou	de	laboratoire)	
	

Autres	indications	de	consultation	en	chirurgie:	
•  Destruction	osseuse	extensive	
•  Perte	étendue	des	tissus	mous	
•  Exposition	osseuse	ou	tendineuse	
•  Suspicion	d’une	composante	d’insuffisance	artérielle	sans	signe	d’ischémie	

	
	
	
	
	
	
*	

Références	en	chirurgie	orthopédique	ou	vasculaire	



8. Principes d’antibiogouvernance 
en lien avec l’utilisation des 
antibactériens oraux 



Diarrhée associée à Clostridioides difficile 

• Classiquement	associée	à	une	hospitalisation	et	à	certains	facteurs	de	
risque:	

•  Prise	d’antibiotiques	
•  Âge	>65	ans	
•  Comorbidités	
•  Procédures	modifiant	l’écosystème	intestinal	(laxatifs,	inhibiteurs	de	la	
sécrétion	acide,	ralentisseurs	du	transit	etc…)	

• Mais	de	plus	en	plus	de	cas	en	milieu	communautaire	
•  Parfois	même	sans	prise	d’antibiotiques…	



https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/infections-associees-aux-soins-et-resistance-aux-antibiotiques/resistance-aux-antibiotiques/documents/infographie/
antibioresistance-une-menace-mondiale-des-consequences-individuelles	



L’antibiogouvernance 

• Antimicrobial	stewardship	

• PRogramme	d’AntibioGouvernance	(PRAG):	concept	global	qui	
permet	une	gestion…	

•  saine	
•  efficace	
•  économique	
•  proactive		
… de	la	prescription	antibiotique			



Objectifs	du	PRAG	

• Améliorer	les	issues	cliniques	des	patients	

• Diminuer	les	effets	secondaires	des	antibiotiques	

• Diminuer	les	infections	à	Clostridioides	difficile	

• Diminuer	la	résistance	aux	antibiotiques	

• Améliorer	la	gestion	des	ressources	

Barlam	TF	et	al.	Clin	Infect	Dis.	2016;62:e51	



Quelques interventions d’antibiogouvernance: 
réduire…  

1.  Les	prescriptions	d’antibiotiques	systémiques	(ne	pas	prescrire)	
•  Reconnaître	les	diagnostics	différentiels	qui	ne	nécessitent	pas	
d’antibiotiques:	par	ex.	dermite	de	stase	

•  Utiliser	des	antimicrobiens	topiques	(lorsqu’indiqués)	plutôt	que	systémiques	
(lorsqu’il	s’agit	d’une	infection	locale	non	compliquée)	

•  Drainer	les	abcès:	peut	être	suffisant!	
2.  La	durée	des	traitements	antibiotiques	(prescrire	pour	une	courte	

période)	
•  Traiter	la	cellulite	non	compliquée	selon	les	lignes	directrices	(5-10	jours)	
•  Optimiser	les	soins	de	plaies:	traiter	ou	pallier	aux	causes	sous-jacentes,	
contrôler	l’humidité	et	débrider	++++	 Seppälä	H	et	al.	NEJM	1997;337:441	

Butler	CC	et	al.	British	Journal	of	General	Practice	2007;57:785	
Armstrong	et	al.	It’s	not	what	you	put	on,	but	what	you	take	off:	techniques	for	debriding	and	off-loading	

	the	diabetic	foot	wound.	CID	2004:	39	(Suppl	2)	
	



Les abcès: qui devrait recevoir des ATB? 

• Maladie	sévère	ou	extensive	
•  Symptômes	systémiques	
•  Endroit	difficile	à	drainer	
•  Échec	au	Tx	de	drainage	
• Considérer	aux	extrémités	d’âges	et	en	présence	
d’immunosuppression	

anesthesia, and a sterile scalpel or large-gauge needle for smaller lesions. Wounds
should be left open and encouraged to drain (with sterile packing material if necessary,
changed once or twice daily until drainage has abated). I encourage sending purulent
material for Gram stain and culture, but this is optional; because drainage alone is the
treatment of choice for uncomplicated infection, confirmation of MRSA and antibiotic
resistance testing rarely affects immediate management. However, this information
may prove useful in the future, particularly if the infection fails to improve with drainage.

I think my patient has CA-MRSA SSTI, because there is a purulent focus; she is
nontoxic, but there is a lot of surrounding erythema and tenderness. I think she
needs antibiotics in addition to drainage.

Antibiotics should be considered in addition to drainage for complicated abscesses
associated with warning signs (Box 1). Many of these patients require at least a brief
admission with IV antibiotics to ensure adequate response, and to allow for proper
tailoring of step down to oral therapy.
However, initial outpatient management with oral antibiotics can be considered for

otherwise healthy patients who have only modest surrounding cellulitis, a nontoxic
appearance, and reliable early follow-up plans. In this setting, selection of an oral anti-
biotic depends on local resistance data, as well as individual patient factors such as
allergy history, tolerability, expense, and potential medication interactions. Generally,
the most reliable anti-MRSA oral drugs in the United States in 2013 are trimethoprim-
sulfamethoxazole (TMP/SMX), doxycycline, minocycline, and linezolid. TMP/SMX and
doxycycline often have susceptibility profiles of roughly 90%, versus virtually 100% for
linezolid. However, because of its considerable expense, and because it has not been
shown to have superior efficacy for this syndrome, linezolid is often a less attractive
option than the other two. Clindamycin is less desirable as well, both because of its
generally lower susceptibility rates and because of its notorious association with Clos-
tridium difficile colitis. However, if the other options are unattractive and local clinda-
mycin resistance patterns are favorable (perhaps >80% susceptible), then it could be
considered, provided that an isolate is obtained for testing and that early follow-up is

Box 1
Conditions in which antimicrobial therapy is recommended after incision and drainage of an
abscess caused by CA-MRSA (adapted from Infectious Diseases Society of America [IDSA]
MRSA guidelines)

! Severe or extensive disease (eg, involving multiple sites of infection) or rapid progression in
presence of associated cellulitis

! Signs and symptoms of systemic illness

! Associated comorbidities or immunosuppression (diabetes mellitus, human
immunodeficiency virus infection/AIDS, neoplasm)

! Extremes of age

! Abscess in area difficult to drain completely (eg, face, hand, genitalia)

! Associated septic phlebitis

! Lack of response to incision and drainage alone

From Liu C, Bayer A, Cosgrove SE, et al. Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases
Society of America for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections
in adults and children: executive summary. Clin Infect Dis 2011;52(3):285–92.

Pottinger606



https://choisiravecsoin.org/wp-content/uploads/2018/10/Choosing-Wisely-AAW-Three-Questions-FR.pdf	


