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Objectifs de cette activité

⦁ Intégrer les concepts clés en matière d’antibiothérapie 

liés à la pratique podiatrique.

⦁ Être en mesure de prescrire une antibiothérapie 

appropriée et adaptée à la condition clinique du patient.

⦁ Favoriser l’apprentissage actif !
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Déroulement de l’activité 

▪ Présentation des 5 vignettes cliniques (30 minutes).

▪ Travail d’équipe (30 minutes)

▪ Répondre aux questions sur les gros cartons de présentation.

▪ Désigner une personne de votre équipe qui répondra aux 

questions.

▪ Retour sur les vignettes en plénière (30 minutes).
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Avant tout : ne pas nuire

▪ Conditions à ne jamais oublier avant de prescrire…

▪ Allergies

▪ Interactions médicamenteuses

▪ Contre-indications

▪ Insuffisance rénale

▪ Grossesse

▪ Allaitement

▪ Enfants
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Vignette clinique #1
Monsieur Béliveau
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Vignette clinique #1 – Monsieur Béliveau

▪ Antécédents médicaux
▪ H 65 ans, HTA, DPLD, IRC avec DFGe (CKEPI) : 45 ml/min/1,73m2, pas 

d’allergie
▪ Médication

▪ Perindopril-indapamide 8mg-1,25mg DIE, amlodipine 10 mg DIE, 
atorvastatin 40 mg DIE

▪ Anamnèse
▪ Rougeur faisant tout l’hallux apparue 48 h après une matricectomie

partielle au phénol/alcool, progressant vers la base de l’hallux sur le 
dessus du pied au Jour 3 post-op ce jour. Pas de frissons, pas de fièvre 
notée. Écoulement opaque abondant noté. Douleur 9/10, constante. 
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Vignette clinique #1 – Monsieur Béliveau

▪ Examen physique
▪ Vasculaire

▪ Excellents pouls palpables, ITB 0,95 bilat.
▪ Dermatologique

▪ Érythème d’aspect cellulitique diffus dont les bordures sont 
relativement palpables sur la face dorsale du pied; douleur à la 
palpation.

▪ Exsudat purulent sillon médial de l’hallux 
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Vignette clinique #1 – Questions

1. Quels sont les éléments manquant à l’examen physique que vous aimeriez 
connaître pour bien traiter ce patient?

2. Quelle est votre impression diagnostique et quel est le germe le plus 
probable en cause avec cette infection cutanée et pourquoi ?

3. Quelles classes d’antibiotiques peuvent être adéquates pour un traitement 
empirique ?

4. Quelle serait votre prescription complète d’antibiothérapie systémique 
considérant l’IRC ?
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Vignette clinique #2
Mademoiselle Lili-Rose
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Vignette clinique #2 – Mademoiselle Lili-Rose

▪ Antécédents médicaux
▪ Fillette de 13 mois, née à terme, en bonne santé, connue pour de 

l’eczéma, fréquentant la garderie.
▪ Allergie

▪ Notion d’allergie aux PNC suite au traitement d’une otite moyenne aiguë 
vers l’âge de 6 mois.

▪ Médication
▪ Crème hydratante à base d’avoine, hydrocortisone en crème 1% 

application BID x 14 jours et puis PRN sur lésions d’eczéma. 
▪ Anamnèse

▪ Consulte avec sa mère pour des croûtes jaunâtres sur un des pieds à 
l’endroit d’une plaque d’eczéma rebelle. Aucune douleur. Pas 
d’écoulement. Pas de rougeur notée. Pas de fièvre, ni frissons.



11

Vignette clinique #2 – Mademoiselle Lili-Rose
▪ Examen physique

▪ Vasculaire
▪ Statut normal

▪ Dermatologique
▪ Plaque eczémateuse légèrement 

excoriée sur le dessus du pied 
gauche de 2 x 3 cm;

▪ Accompagnée au dessus de 
papules à vésicules croûtées 
jaunâtres regroupées;

▪ Pas d’érythème cellulitique, 
aucune douleur.
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Vignette clinique #2 – Questions

Visiblement, vous avez affaire à une situation d’impétigo. 

1. Quel est votre prescription complète de première intention, en prenant 
compte que Lili-Rose n’a aucun facteur de risques de SARM?

La mère vous reconsulte 4 jours plus tard en panique, votre traitement de 
première intention ne semble pas fonctionner puisque les lésions jaunâtres ont 
augmentées en grosseur sur le pied gauche et vous avez maintenant le début 
d’une cellulite de tout l’avant-pied gauche !

2.    Quelle serait votre prescription complète d’antibiothérapie à ce stade-ci et 
pourquoi?
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Vignette clinique #2 – Questions

Vous revoyez Lili-Rose et sa mère 48h après avoir débuté votre dernière 
antibiothérapie. L’impétigo et la cellulite semblent s’être améliorés 
légèrement. La prise des signes vitaux de l’enfant sont les suivants :
• Température buccale : 36,5°C
• Température rectale : 38,1°C
• Fréquence cardiaque : 150/min
• Fréquence respiratoire : 24/min
• Saturation en oxygène : 99% à l’air ambiant

3. Quelle est votre conduite pour le suivi de Lili-Rose ?
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Vignette clinique #3
Monsieur Roberge
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Vignette clinique #3 – Monsieur Roberge
▪ Antécédents médicaux

▪ H 55 ans, autochtone, DM2 depuis 15 ans, neuropathie et rétinopathie 
diabétique,  HbA1c de 7,4%, GAJ entre 9 et 10, HTA, DLPD, MCAS dont un 
IM (NSTEMI) à l’âge de 50 ans, insuffisance cardiaque légère (FEVG 55%).

▪ Social : HARSAH, joue au hockey 2x/semaine, sorti de prison il y a 1 an
▪ Allergie : aucune connue
▪ Médication

▪ Aspirine 80 mg DIE, Pantoprazole 40 mg DIE, Atorvastatin 80 mg DIE, 
Ramipril 10 mg BID, Metformine 1000 mg BID

▪ Raison de consultation
▪ Consulte pour le suivi de son ulcère plantaire diabétique présent depuis 

environ 6 mois sous la 1ère tête métatarsienne du pied droit. Vous faites le 
suivi q1 mois depuis 2 mois en clinique podiatrique.



16

Vignette clinique #3 – Monsieur Roberge

▪ Anamnèse
▪ Ne porte pas sa botte de décharge prescrite. 
▪ Augmentation de l’exsudat rapporté par l’infirmière du CLSC nécessitant 

des changements de pansements de q2 jours à DIE depuis 1 semaine.
▪ Augmentation de la taille de la plaie. 
▪ Pas de douleur notée. Pas de fièvre, ni frissons ressentis. 
▪ L’infirmière clinicienne a prescrit un pansement antimicrobien à base 

d’argent dans la dernière semaine, sans changement d’aspect de l’ulcère. 
▪ Examen physique

▪ Signes vitaux : Normaux
▪ Vasculaire : pouls bien perçus, ITB 0,95 bilatéralement, Ondes sonores 

biphasiques au Doppler sonore, Pression digitale des hallux à 80 mmHg
bilatéralement.
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Vignette clinique #3 – Monsieur Roberge

▪ Examen dermatologique :
▪ Ulcère de 2,5 x 1,4 x 0,6 cm sous la 1ère AMTP gauche 

(était 0,8 x 0,8 x 0,3 cm le mois dernier)
▪ Exsudat abondant séreux
▪ Tissus de granulation rouges friables
▪ Odeur légère
▪ Sous-minage nouveau, sans contact osseux au stylet stérile
▪ Avant-pied chaud
▪ Discret érythème au pourtour de l’ulcère sans être franchement 

cellulitique
▪ Pas de tuméfaction fluctuante des tissu mous, pas d’emphysème sous-

cutanés.
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Vignette clinique #3 – Questions

Visiblement, vous avez affaire à une situation d’infection profonde des tissus 
mous de la plaie, avec une plaie relativement propre. Vous effectuez une culture 
de plaie sur fond débridé par la technique de Levine.

1. Quel type d’infection profonde s’agit-il (légère, modérée, sévère) et 
pourquoi ?

2. Quels sont les germes les plus probables responsables de cet épisode 
d’infection profonde de la plaie ?

3. Quelle classe d’antibiothérapie couvre ces germes ?
4. Quelle serait votre prescription complète d’antibiothérapie empiriquement?
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Vignette clinique #3 – Questions suite
Vous obtenez les résultats de la culture et de l’antibiogramme :
Site anatomique : 1ère AMTP pied gauche
Gram : Cocci gram + en amas 4+
Culture: S. aureus 4+ 
Antibiogramme :
• Oxacilline R
• Ampicilline R
• Amoxicilline/

Ac. clavulanique R
• Cephalexine R
• Clindamycine I
• TMP-SMX S
• Doxycycline S
• Vancomycine S

5. Devez-vous modifier votre couverture antibiotique et si oui, pourquoi ?
6. Quelle serait une prescription complète appropriée en fonction de 
l’antibiogramme ? 
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Vignette clinique #4
Monsieur Tremblay
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Vignette clinique #4 – Monsieur Tremblay
▪ Antécédents médicaux

▪ H 75 ans, MPOC (et fumeur invétéré de 50 paquets-années), HTA, DLPD, 
MVAS dû à un AVC thrombotique à 70 ans, ayant récupéré de ses déficits 
neurologiques, neuropathie alcoolique périphérique (ROH 20/semaine).

▪ Allergie : Anaphylaxie à la pénicilline, rash aux sulfas
▪ Médication

▪ Aspirine 80 mg DIE, Pantoprazole 40 mg DIE, Atorvastatin 80 mg DIE, 
Candesartan 16 mg DIE, HCTZ 12,5 mg DIE.

▪ Raison de consultation
▪ Emmené par sa femme qui a remarqué que son pied droit était enflé dans les 

derniers jours.
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Vignette clinique #4 – Monsieur Tremblay
▪ Anamnèse

▪ Œdème du pied droit depuis derniers jours
▪ Rougeur du pied présente depuis ?
▪ Pas de douleur notée. 
▪ Fièvre ? S’est senti plus chaud que d’habitude, se sent un peu moins bien.
▪ Premier épisode du genre

▪ Examen physique
▪ Signes vitaux : Température buccale: 36,8 , TA: 130/80, pouls : 98/min
▪ Vasculaire : 

▪ Pouls absents, ITB 0,33 bilat., ondes sonores monophasiques 
partout, pression hallux : 25 mmHg bilat.

▪ Œdème du pied droit sévère, sur un érythème cellulitique
▪ Cyanose des orteils 1 à 5 du pied droit
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Vignette clinique #4 – Monsieur Tremblay
▪ Examen dermatologique

▪ Érythème cellulitique qui fait tout l’avant et le médio-pied droit.
▪ Œdème de tout le pied droit, combiné à une voussure plantaire et 

suspicion d’abcès au médio-pied en raison d’une masse fluctuante des 
tissus mous.

▪ Chaleur importante à la palpation.
▪ Absence de douleur.
▪ Cyanose digitale dont début de nécrose tissulaire du 2e orteil droit.

▪ Examens complémentaires
▪ RX simple : pas de neuroarthropathie de Charcot, pas de lyse osseuse
▪ Échographie de surface : abcès au médio-pied que vous drainez en 

cabinet
▪ Odeur nauséabonde ++
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Vignette clinique #4 – Questions
En résumant la situation, nous avons une cellulite au départ d’un abcès 
(maintenant drainé) en terrain d’insuffisance artérielle. Une culture du pus 
profond a été réalisée puis nettoyage abondant avec eau saline stérile et 
application d’une mèche (à être changé DIE par le CLSC).
1. Quel type d’infection profonde s’agit-il (légère, modérée, sévère) et 

pourquoi ?

1. Quels sont les germes les plus probables responsables ?

2. Quelle sera votre conduite thérapeutique et antibiothérapie nécessaire?
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Vignette clinique #4 – Questions

48 heures plus tard, vous revoyez le patient, la cellulite est sous contrôle 
et il a le bon régime antibiotique selon la culture et l’antibiogramme. Il 
n’a pas fait de fièvre, ni de frissons et ses signes vitaux sont normaux.
Vous explorez la plaie et il y a contact osseux franc au stylet stérile.

4. Que faites-vous ?
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Vignette clinique #5
Madame Châteauvert
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Vignette clinique #5 – Madame Châteauvert
▪ Antécédents médicaux

▪ F 35 ans, 2 grossesses à terme, lors de la 1ère grossesse à 30 ans TVP 
MIG qui fût anticoagulée, syndrome post-phlébitique MIG depuis.

▪ 2e grossesse à 34 ans s’est bien déroulée
▪ Ne porte pas ses bas supports. Autrement en bonne santé. 

▪ Allergie
▪ Aucune

▪ Médication
▪ Aucune

▪ Raison de consultation
▪ Ulcère veineux sur le pied gauche de novo.
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Vignette clinique #5 – Madame Châteauvert
▪ Anamnèse

▪ Œdème du MIG depuis sa première grossesse
▪ Dit ne pas porter de bas supports parce qu’il fait chaud 
▪ Plaie au pied et écoulement clair depuis la dernière semaine
▪ Douleur vive au niveau de la plaie, l’empêchant de dormir la nuit
▪ Pas de fièvre, pas de frissons, ni malaise

▪ Examen physique
▪ Signes vitaux : Température buccale: 36,2, TA: 120/80, pouls: 74/min
▪ Vasculaire : 

▪ Pouls bien frappés, ITB 1,0 bilat., pression hallux : 85 mmHg bilat.
▪ Œdème de la jambe gauche ne prenant pas le godet, varicosités 

concentrées au 1/3 inf. de la jambe, et particulièrement au niveau du 
pied gauche.
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Vignette clinique #5 – Madame Châteauvert
▪ Examen dermatologique

▪ Plaie mal délimitée à la 
face médiale de la 
cheville/pied gauche sur 
une base de varicosités et 
d’une plaque 
eczémateuse ulcérée.

▪ Exsudat fortement 
abondant

▪ Pas d’érythème
▪ Douleur à la palpation au 

pourtour
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Vignette clinique #5 – Madame Châteauvert
▪ Impressions cliniques

▪ Ulcère veineux 2nd à un syndrome post-phlébitique, pied gauche
▪ Absence de traitement compressif d’entretien
▪ Absence de frein vasculaire artériel
▪ Pas d’évidence d’infection superficielle ou profonde

▪ Conduite
▪ Traitement compressif par bandelettes inélastiques Viscopaste à être 

changées par le CLSC 3 fois par semaine.
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Vignette clinique #5 – Madame Châteauvert
▪ Au cours du mois

▪ Amélioration de la plaie et diminution de la douleur avec la thérapie 
compressive pendant 2 semaines

▪ Détérioration clinique depuis 2 semaines : 
▪ L’infirmière clinicienne du CLSC a fait l’ajout de pansements 

antimicrobiens à base de PHMB car l’exsudat est devenu abondant et 
purulent verdâtre avec augmentation de la douleur.

▪ Au RDV de suivi
▪ Signes vitaux : Normaux
▪ Dermatologique : 

▪ Mêmes caractéristiques trouvées que l’infirmière clinicienne
▪ Augmentation en taille de la plaie de plus de 150%
▪ Chaleur localement en péri-plaie
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Vignette clinique #5 – Question
La situation représente donc une infection profonde de la plaie et des tissus mous 
environnants sans cellulite. 
1. Basé sur le résultat de la culture suivant et en supposant que les germes 

trouvés n’ont aucune résistance connue, quelle sera votre prescription 
d’antibiothérapie PO?

Culture : 
S. aureus 4+
Pseudomonas aeruginosa 3+
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Retour sur les 
vignettes cliniques
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Fin
Vous êtes des pros des antibios !
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Questions?
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