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Objectif

• Déterminer la nécessité de prescrire une antibiothérapie systémique 

à un patient ou de l’adresser, lorsque requis, à un autre professionnel 

de la santé (médecin)
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1. Classification des bactéries et 
quelques définitions



Nomenclature des bactéries

Genre (commence par majuscule)

espèce (commence par minuscule)

Italique

Exemples :  Staphylococcus aureus

Staphylococcus sp (species)



Classification clinique des bactéries

• Morphologie: cocci ou bâtonnets

• Affinité tinctoriale (Coloration de Gram)
• Gram + (bleu)  ou   Gram – (rouge)



Cocci Gram positif

Amas Paires (diplocoques) Chaînettes

Staphylococcus sp Streptococcus

pneumoniae

Streptococcus sp

(autres que pneumoniae)

Enterococcus sp

Arrangement des cocci Gram + entre eux



Cocci Gram positif

Amas Paires Chaînettes

Arrangement des cocci Gram + entre eux

Staphyloccocus aureus Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes



Cocci Gram négatif

Cocci en paires

Neisseria meningitidis

Neisseria gonorrhoeae

Neisseria sp

Moraxella catarrhalis Neisseria meningitidis



Bâtonnets Gram positif

Sporulés Lettres chinoises Longs et minces Embranchés

Bacillus sp Corynebacterium sp Listeria 

monocytogenes

Nocardia sp

Clostridium sp Lactobacillus sp Actinomyces sp

Erysipelothrix sp

Morphologie et arrangement des bâtonnets Gram + entre eux



Bâtonnets Gram positif

Sporulés Lettres chinoises Embranchés

Morphologie et arrangement des bâtonnets Gram + entre eux

Bacillus sp. Corynebacterium sp. Nocardia asteroides

http://de.academic.ru/pictures/dewiki/67/Corynebacterium_diphtheriae_Gram_stain.jpg


Bâtonnets Gram négatif

Entérobactéries Autres

Escherichia coli Haemophilus influenzae

Klebsiella pneumoniae Pseudomonas aeruginosa

Proteus mirabilis Stenotrophomonas maltophilia

Salmonella sp Acinetobacter sp.

Shigella sp Campylobacter sp

Enterobacter sp Bacteroïdes fragilis

Citrobacter sp



Bâtonnets Gram négatif

Entérobactéries Autres

Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa



Bactéries anaérobies strictes vs. facultatives

• Bactéries anaérobies strictes 
• Tuées par l’oxygène: doivent être incubées dans 

un lieu où l’on aura remplacé l’oxygène par de 

l’azote pour leur croissance

• Exemples: Clostridium perfringens, Bacteroïdes

sp, Streptococcus anaerobius

• Bactéries anaérobies facultatives 
• Peuvent croître en présence ou en l’absence 

d’oxygène

• Exemples: Escherichia coli, Streptococcus 

pyogenes, Staphylococcus aureus, Enterococcus

sp



Acronymes incluant les résultats des épreuves de 
sensibilité

• SASO: Staphylococcus aureus sensible à l’oxacilline 

• SARM: Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)    

• SARM-C: Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline d’origine 
communautaire

• ERV: Entérocoque résistant à la vancomycine

• BGNMR: Bâtonnet Gram négatif multirésistant

• BLSE: Bactéries productrices de bêta-lactamases à spectre 
étendu

• BGNPC: Bacille à Gram négatif producteur de carbapénémases



Synonymes

• Streptococcus pyogenes = Streptocoque ß hémolytique du groupe A de 
Lancefield (SGA)

• Streptococcus agalactiae = Streptococoque ß hémolytique du groupe B 
de Lancefield (SGB)

• Staphylococcus aureus = Staphylocoque à coagulase positive

• Streptococcus pneumoniae = Pneumocoque

• Neisseria meningitidis = Méningocoque



Flore normale

Peau (cutanée)

• Staphylocoques à coagulase négative

• Streptococcus viridans

• Corynebacterium sp

• Propionibacterium sp

• Micrococcus sp

• Candida sp.

• Staphylococcus aureus



Pathogénicité

• La pathogénicité d’un microorganisme tient à…

• sa capacité d’outrepasser les défenses de l’hôte

• sa propension à adhérer aux cellules normales et/ou envahir les tissus

• son habilité à fabriquer des substances nocives (endotoxine, exotoxine) 

détruisant les tissus



Biofilm: communauté de bactéries

• Avec diversité génétique et expression variable de gènes

• Attachées entre elles et aux surfaces

• Entourées d’une matrice d’exopolysaccharides
• Réduction de la diffusion des antibiotiques

• En phase de dormance (vs « planktoniques »): diminution de métabolisme et de division 
cellulaire

• Pouvant exprimer une résistance accrue ou tolérance envers les antibiotiques



2. Classification des 
antibactériens



Antibiotiques systémiques

β -lactamines Glycopeptide et 

lipopeptide

• Vancomycine

• Daptomycine

Macrolides

• Érythromycine

• Clarithromycine

• Azithromycine

Lincosamides

• Clindamycine

Tétracyclines

• Tétracycline

• Minocycline

• Doxycycline

Aminosides

• Gentamicine

• Tobramycine

• Amikacine

Oxazolidinones

• Linézolide

Fluoroquinolones

• Norfloxacine

• Ciprofloxacine

• Lévofloxacine

• Moxifloxacine

Triméthoprime-

sulfaméthoxazole

• TMP/SMX

Pénicillines Pénicillines avec inhibiteur 

de β lactamases

• Amoxicilline / acide clavulanique 

• Pipéracilline / tazobactam

CéphalosporinesMonobactams

• Aztréonam

Carbapénèmes

• Imipénème-cilastatine

• Méropénème

• Ertapénème

Pénicillines naturelles

• Pénicilline benzathine

• Pénicilline G

• Pénicilline V

Pénicillines résistantes 

à la pénicillinase

• Cloxacilline

• (Méthicilline)

Aminopénicillines

• Ampicilline

• Amoxicilline

Uréidopénicillines

• Pipéracilline

1ère generation

• Céfazoline

• Céphalexine

• Céfadroxil

2e generation

• Céfuroxime

• Cefprozil

• Céfoxitine

3e generation

• Ceftriaxone

• Cefotaxime

• Céfixime

• Ceftazidime

• Ceftolozane /  
tazobactam

4e generation

• Céfépime

Nitroimidazole

• Métronidazole

Actions : Paroi cellulaire

Réplication ou réparation de l’ADN 

5e generation

• Ceftobiprole

Synthèse des protéines

Inhibition de la synthèses des folates 



Antibiotiques systémiques pouvant être administrés par voie orale

β -lactamines Glycopeptide

• Vancomycine

(non absorbée)

Macrolides

• Érythromycine

• Clarithromycine

• Azithromycine

Lincosamides

• Clindamycine

Tétracyclines

• Tétracycline

• Minocycline

• Doxycycline

Oxazolidinones

• Linézolide

Fluoroquinolones

• Norfloxacine

• Ciprofloxacine

• Lévofloxacine

• Moxifloxacine

Triméthoprime-

sulfaméthoxazole

• TMP/SMX

Pénicillines Pénicillines avec inhibiteur

de β lactamases

• Amoxicilline / acide clavulanique

Céphalosporines

Pénicillines naturelles

• Pénicilline V

Pénicillines résistantes

à la pénicillinase

• Cloxacilline

Aminopénicillines

• Ampicilline

• Amoxicilline

Uréidopénicillines

1ère generation

• Céphalexine

• Céfadroxil

2e generation

• Céfuroxime

• Cefprozil

3e generation

• Céfixime

Nitroimidazole

• Métronidazole

Actions : Paroi cellulaire

Réplication ou réparation de l’ADN 

Synthèse des protéines

Inhibition de la synthèses des folates 



Antibiotiques pouvant être administrés par voie orale et utilisés
pour le traitement de la cellulite infectieuse simple du membre
inférieur

• Cefadroxil

• Céphalexine

• Cloxacilline

• Amoxicilline/clavulanate

• Ciprofloxacine

• Moxifloxacine

• Lévofloxacine

• Minocycline

• Doxycycline

• TMP/SMX

Céphalosporines de 1ère génération

Pénicilline avec inhibiteur de ß-lactamases

Pénicilline

Quinolones

Tétracyclines



Linézolide: médicament d’exception

• http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/professionnels/medicaments/codes-medicaments-
exception/codes_medicaments_exception.pdf

Interaction 
médicamenteuse:

Inhibiteurs sélectifs de la recapture 
de la sérotonine (ISRS): risque de 
syndrome sérotoninergique 
(altération de l’état mental, 
anomalies neurovégétatives et 
anomalies neuromusculaires)



Classification basée sur les mécanismes 
d’actions

Cible: interférence avec... Antibiotiques

Synthèse de de la paroi cellulaire β-lactamines

Glycopeptides

Synthèse de protéines Macrolides

Clindamycine

Tétracyclines

Aminoglycosides

Oxazolidinones (linézolide)

Réplication ou réparation de l’ADN Fluoroquinolones/métronidazole

Inhibition de la synthèse des folates (métabolites 
essentiels)

Trimetroprim-sulfaméthoxazole



3. Antibactériens oraux: 
spectre d’action, effets indésirables 
et interactions médicamenteuses



Spectre d’action des antibiotiques oraux: généralités

Cefadroxil/céphalexine S. aureus, Streptocoques β-hémolytiques, quelques BGN

Cloxacilline S. aureus, Streptocoques β-hémolytiques

Amoxicilline/clavulanate S. aureus, Streptocoques β-hémolytiques, Enterococcus faecalis, plusieurs BGN incluant  
Capnocytophaga et Pasteurella, plusieurs bactéries anaérobies

Ciprofloxacine BGN incluant Pasteurella et Pseudomonas aeruginosa

Lévofloxacine S. aureus, BGN 

Moxifloxacine S. aureus, BGN, quelques anaérobies

Mino/Doxcycline S. aureus incluant SARM, quelques anaérobies

TMP/SMX S. aureus incluant SARM, quelques BGN

Clindamycine S. aureus incluant SARM-C, Streptocoques B-hémolytiques, plusieurs anaérobies

Métronidazole Anaérobies

• En lien avec les principales bactéries impliquées dans les infections cutanées et ostéoarticulaires
• Dans tous les cas (sauf pour les β-lactamines envers les streptocoques β-hémolytiques) les bactéries peuvent être

résistantes. 



http://sante.lefigaro.fr/actualite/2012/06/04/18300-lalarmante-resistance-bacteries-antibiotiques



• Les Staphylococcus aureus
résistants à la méthicilline i.e. 
les SARM (R méthi = R 
oxacilline) sont résistants à 
TOUTES les ß-lactamines
présentement disponibles au 
Canada (sauf une, par voie IV).

https://www.flickr.com/photos/stahlmandesign/3615364051



Effets indésirables possibles des antibiotiques oraux
Tous les antibiotiques peuvent entraîner une réaction allergie ou une infection à C. difficile

Céfadroxil/céphalexine Neutropénie, hépatite

Cloxacilline Neutropénie, hépatite, néphrite interstitielle

Amoxicilline/clavulanate Intolérance digestive incluant diarrhée, cytopénies, hépatite, néphrite interstitielle

Quinolones Intolérance digestive, photosensibilité, prolongation de l’intervalle QTc (risque 
d’arythmie), hypoglycémie (surtout chez personnes âgées ou diabétiques), 
anévrysme de l’aorte, tendinite et rupture de tendon, troubles 
neuropsychiatriques, neuropathie périphérique

Tétracyclines Intolérance digestive, oesophagite érosive, photosensibilité

TMP/SMX Photosensibilité, cytopénies, insuffisance rénale, hyperkaliémie, hypoglycémie

Clindamycine Intolérance digestive

Métronidazole Intolérance digestive (goût métallique), neuropathie périphérique, syndrome 
cérébelleux, effet disulfiram



Antibiotiques oraux et insuffisance rénale

• Pour tous les antibiotiques, vérifier si la fonction rénale est normale avant la prescription.

• La majorité des antibiotiques oraux doivent être ajustés en présence d’insuffisance rénale.

• La formulation de 875 mg de d’amoxicilline-acide clavulanique ne peut pas être prescrite 
si insuffisance rénale.



https://blogs.bcm.edu/2018/07/25/antibiotic-ciprofloxacin-increases-risk-of-tears-and-rupture-in-mouse-aortas/

https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-and-availability/fda-reinforces-safety-
information-about-serious-low-blood-sugar-levels-and-mental-health-
side?utm_campaign=New%20FDA%20Drug%20Safety%20Communication%20fo
r%20fluoroquinolone%20antibiotics-
%20Drug%20Information%20Update&utm_medium=email&utm_source=Eloqua



Céphalosporine et allergie à la pénicilline

• <3% d’allergie croisée

• Essentiel d’évaluer l’histoire d’allergie!

Outil d'aide à la décision en cas d'allergie à la pénicilline, INESSS 2017
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Medicaments/INESSS_Outil_aide_decision_Allergie_penicilines.
pdf



Diarrhée associée à Clostridioides difficile
• Pratiquement tous les antibiotiques peuvent entraîner 

une infection à C. difficile 

• Responsable d’environ 20-30% des diarrhées associées 
aux antibiotiques en milieu hospitalier.

• Les patients > 65 ans et ceux ayant plusieurs co-
morbidités sont les plus à risque.

• La vancomycine par voie orale n’est pas absorbée et 
est utilisée exclusivement contre C. difficile

https://www.cdc.gov/cdiff/index.html
Adapté de Leffler, NEJM 2015; https://www.fmcgastro.org/wp-
content/uploads/2019/04/FMC-SEKSIK-2019.pdf 



https://www.fmcgastro.org/wp-content/uploads/2019/04/FMC-SEKSIK-2019.pdf 

Quand suspecter une infection à C. difficile ?

≥ 3 selles molles ou liquides /jour
Plus inquiétant si: 
• Grand nombre de selles
• Fièvre, frissons
• Diarrhée la nuit



Quelques exemples d’interactions 
médicamenteuses avec les quinolones
• Plusieurs cations retrouvés dans les produits laitiers, les 

multivitamines et certains antiacides: diminuent l’absorption des 
quinolones

• Médicaments prolongeant l’intervalle QT: potentialisent le risque 
d’arythmie, incluant la fibrillation ventriculaire 

• Hypoglycémiants: augmentent le risque d’hypoglycémie

Ciprofloxacine: interaction avec tous les médicaments qui passent par le 
cytochrome P450 1A2 (surtout CLOZAPINE, théophylline et dérivés*, duloxétine)

*Attention si consommation exagérée de caféine



Antibiotiques et grossesse

• Pénicillines, céphalosporines et clindamycine: font partie des 
antibiotiques sécuritaires pendant la grossesse (classe B) 

• Toutefois, elles ne sont utilisées que lorsque les bénéfices du traitement sont 
supérieurs aux risques.

• Quinolones (classe C) et tétracyclines (classe D): contre-indiquées

• TMP/SMX: contre-indiqué au 3e trimestre



Pénétration articulaire et osseuse des 
antibiotiques oraux
• Bonne pénétration: amoxicilline, cloxacilline, céphalosporines, quinolones, 

doxycycline, linezolide, clindamycine, TMP/SMX

• Pénétration limitée: pénicilline, métronidazole

• Mais la biodisponibilité au site d’infection peut être limitée par l’ischémie



Antibiotiques topiques principaux

• Mupirocine (Bactroban)
• Staphylocoques et Streptocoques 
• Certains S. aureus peuvent être résistants

• Acide fusidique en crème (Fucidin)  
• Staphylocoques et Streptocoques 
• Certains S. aureus peuvent être résistants
• Attention à l’onguent qui contient de la lanoline

• Bacitracine
• Staphylocoques (sauf SARM) et Streptocoques 

• Sulfate de polymyxine B et gramicidine (Polysporin)
• Polymyxine B: nombreux bâtonnets Gram négatif (BGN) aérobies
• Sels de gramicidine: Cocci Gram positifs et BGN
• Risque de dermite de contact associée aux multiples ingrédients:

• Hydroxytoluène butylé, Vitamine E, pyruvate de sodium, beurre de 
cacao, huile de coton, huile d’olive, petrolatum



4. Infections de la peau et des 
tissus mous



Infections de la peau et des tissus mous

• Cellulite

• Infections chez l’hôte immunosupprimé ou avec 
une exposition particulière

• Infections nécrosantes

• Paronychies



• Infection bactérienne aiguë et profonde du derme et des tissus sous-
cutanés qui provoque une réaction inflammatoire.

• Causée le plus souvent par les Streptocoque beta hémolytiques 
(surtout A) et le S. aureus.

• En présence d’un ulcère chronique, la possibilité d’autres pathogènes 
augmente, notamment les bâtonnets Gram négatif (causalité ?)

• En général, la charge bactérienne est faible et les signes cliniques sont le 
reflet de la réponse immunitaire à la bactérie et aux toxines.

(La culture des phlyctènes dans une cellulite à Streptocoque, est rarement positive)

Cellulite



Manifestations cliniques

Apparition aiguë ou sub-aiguë d’une zone érythémateuse continue,

oedémateuse, chaude, et douloureuse.

Signes systémiques cliniques ou de laboratoire: variables

Investigation

FSC, Créatinine, Protéine C réactive, ALT



Diagnostic différentiel:

• Dermite de stase aigue

• Dermite de contact (pansement, crème)

• Phlébite superficielle ou profonde

• Arthrite non infectieuse (par ex. goutte) 



Indices d’une cause non-infectieuse

• Bilatéral..

• Mieux le matin

• Peut blanchir de façon significative à l’élévation de la jambe
• « Vous m’avez guéri docteur »

• Amélioration à l’hôpital

• Ne répond pas aux ATB, mais n’a pas progressé non plus

• Attention à la « lymphangite » et aux autres endroits moins typiques



Étude dans 2 centres américains

30% des patients admis pour « cellulite » avaient un diagnostic final alternatif

• Durée moyenne des symptômes
• Cellulite = 2.8 jours
• Autres diagnostics = 5.5 jours (p=0.01)

• Leucocytose
• Cellulite = 55%
• Autres diagnostics = 24% (p = 0.001)

David CV et al. Dermatol Online Journal 2011



Les cellulites  peuvent être traitées en ambulatoire par antibiothérapie 
orale, si l’atteinte est légère et en l’absence de signes systémiques.
Un suivi rapproché (48 h) doit être fait.



Traitement de la cellulite

Cellulite infectieuse INESSS 2017



Facteurs de risque pour un SARM communautaire

Prévalence différente au Canada qu’au E.-U.

• Colonisation antérieure connue*

• Furonculose ou abcès à répétition*

• Communauté autochtone

• Voyage en région de haute prévalence, particulièrement tourisme médical

• Trauma pénétrant

• Drogue IV

* Patient ou sa famille



Les SARM-C au Québec

• Programme de surveillance de 2015

• 880 S. aureus de la communauté

• 90 (10%) de SARM

• 54 SARM-C (60% des SARM ou 6% du total)

INSPQ Surveillance de laboratoire des Staphylococcus aureus résistants à la méthicilline isolés de 
pus superficiels et pus profonds de la peau et des tissus mous de patients provenant de la 

communaute ́ : rapport 2015



Sensibilité des SARM-C en 2015

Antibiotique % Sensibilité

Érythromycine 28

Clindamycine 80

Doxycycline 100

TMP-SMX 100

INSPQ Surveillance de laboratoire des Staphylococcus aureus résistants à la méthicilline isolés de 
pus superficiels et pus profonds de la peau et des tissus mous de patients provenant de la 

communaute ́ : rapport 2015





Expositions/conditions particulières

• Morsures de chat ou chien: Pasteurella spp. Capnocytophaga spp. 
Anaérobies*

• Morsures humaines: Eikenella corrodens, Haemophilus spp. anaérobies

• Contact avec eau douce: Aeromonas spp., Mycobacterium marinum

• Contact avec eau salé: Vibrio spp.

• Patients immunosupprimés: Bâtonnets Gram négatif, anaérobies, fungi, 
etc….

• Trauma pénétrant une chaussure: P. aeruginosa

Pour ces situations une consultation à l’urgence est recommandée

*voir guide de l’INESSS



Infections nécrosantes
NSTI=Necrotizing soft tissue infection
DHBN-FN= Dermo-hypodermite bactérienne nécrosante et fasciite nécrosante

• Fasciite nécrosante monomicrobienne ou polymicrobienne:
infection sous-cutanée (fascias entre la peau et les muscles)

• Myosite: par ex. « gangrène gazeuse » causée par C. perfringens (RARE)

• Gangrène: nécrose tissulaire aigüe (par ex. gangrène de Fournier) ou 
subaigüe

= Urgence



Infections nécrosantes

La fasciite monomicrobienne: surtout Streptocoque du groupe A et S.aureus
Cliniquement difficile à différentier d’une cellulite:

Rougeur, œdème et douleur

Dans la majorité des cas, elle évolue rapidement, sur quelques heures

Devrait rarement se présenter dans un contexte ambulatoire



Infections nécrosantes

Fasciite : infection aiguë 

Souvent le bris cutané n’est pas visible (ulcère chronique: rare)
• Aspect de cellulite, mais parfois, espace de peu saine au sein de la rougeur.
• Douleur disproportionnée, et parfois à distance de la rougeur.
• Induration sous-cutanée parfois à distance de la rougeur.
• Les signes systémiques peuvent être absents (fièvre, hypotension etc…) 

et les signes cutanés caractéristiques sont tardifs:
• Bulles, gaz dans les tissus
• Nécrose cutanée
• Ecchymoses
• Anesthésie cutanée



IDSA 2012 Guidelines for Diabetic foot infection



• La cause est souvent polymicrobienne
• La référence en milieu hospitalier est 

toujours nécessaire

Gangrène sèche

Gangrène



Cellulites sévères



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



Paronychies aiguës

• Dues à un bris cutané provoquant une inflammation

• Lorsqu’il y a surinfection: S.aureus, Streptocoques, BGN, Candida albicans

• Manifestations: abcès, écoulement purulent, granulome.



Paronychies

• Antibiothérapie rarement indiquée
• Exemples d’indications: cellulite associée, patient immunosupprimé
• Devrait être ciblée en fonction de la culture.



Utilité du suivi des analyses de laboratoire

• Contrôle de la fonction rénale chez le patient avec IRC
• Suivi des paramètres inflammatoires (leucocytes, CRP)
• Surveillance de la toxicité médicamenteuse

Dans les traitement de longue durée (> 2 semaines) les bilans sont faits chaque semaine, 
à moins d’un jeune patient sans co-morbidité.



5. 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/microbiologi
e-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)



wikipediacommonsCertaines 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



6. 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



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



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



Objectifs de l’antibiogouvernance

• 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:

1. Réduire 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)

• Procéder au drainage adéquat des abcès, sans antibiothérapie 
dans la majorité des cas

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)



Quelques interventions d’antibiogouvernance:

2. Réduire 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)



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



8. Cas cliniques



Femme de 65 ans, diabétique
• Référée pour un ulcère chronique de la face dorsale du premier orteil, présent depuis 6 semaines
• Aucun signe systémique
• Pouls pédieux palpés bilatéralement

Le jour de la consultation, quelle est la conduite ?
1. Débuter une antibiothérapie
2. Demander une consultation en orthopédie 
3. Procéder à une culture 
4. Obtenir un RX simple 



Homme de 69 ans
• Référé à la clinique externe pour détérioration d’une plaie au pied gauche 
• Plaie est présente depuis 6 mois
• Aucun signe systémique

Quelle est la conduite la plus urgente ?
1. Débuter une antibiothérapie
2. Demander une consultation en chirurgie vasculaire
3. Procéder à une culture 
4. Obtenir un RX simple



Homme de 56 ans diabétique 
• Suivi étroitement par son médecin de famille
• Référé pour une plaie présente depuis 3 semaines
• Pas d’écoulement
• Pouls pédieux excellents
• En attente d’une botte de décharge

Quelle serait la conduite indiquée?
1. Procéder à une culture 
2. Obtenir un RX simple
3. Demander une consultation en orthopédie



Homme de 92 ans, hémodialysé
• Référé à la clinique externe pour persistance d’un écoulement au pied gauche depuis 6 mois
• Connu pour une insuffisance artérielle sévère, non revascularisable
• Aucun signe systémique
• Rougeur de l’orteil stable depuis plusieurs semaines

Quelle est la conduite la plus utile?
1. Débuter une antibiothérapie
2. Demander une consultation en chirurgie vasculaire
3. Procéder à une culture de l’écoulement
4. Obtenir un RX simple







Vous recevez un appel de l’infirmière du CLSC, qui a noté une rougeur nouvelle chez une femme 
diabétique de 68 ans connue de votre clinique. La patiente n’a rien noté.

Quel élément serait le plus contributif pour la prise en charge?
1. Demander un doppler artériel 
2. Obtenir l’avis d’un orthopédiste 
3. Demander un Gram « en stat » sur un prélèvement pour culture
4. Vérifier si elle a eu des frissons et si elle a vomi



Homme de 79 ans diabétique
• Référé par l’infirmière du CLSC pour une plaie détériorée
• Nécrose apparue il y une semaine et se détériore depuis
• Très souffrant
• Aucun pouls à la palpation
• Écoulement minime

Quelle est la conduite ?
1. Débrider la plaie pour faire une culture
2. Faire une culture de l’écoulement
3. Obtenir l’avis d’un chirurgien vasculaire
4. Débuter des antibiotiques 
5. Obtenir un RX simple



La rougeur est parfois secondaire à l’ischémie plutôt qu’à une 
infection mais sauf exception, toutes les atteintes ischémiques 
doivent être vues rapidement en milieu hospitalier.



Travailleur de la construction de 24 ans
Référé pour des plaies évoluant depuis 5 semaines, avec écoulement abondant. 



Exemples de manifestations cliniques non causées par des infections 
bactériennes

Agent antinéoplasique: 
Inhibiteur de récepteur croissance épidermique
(Epidermal growth factor receptor inhibitor)

Herpes simplex
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