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Prise en charge médico-chirurgicale 
de l’arthrite septique

L’arthrite septique nécessite une prise en charge urgente, 
 incluant le drainage articulaire et une antibiothérapie. En l’ab-
sence de prothèse ou de corps étrangers, les différents modes de 
drainage articulaire ont une efficacité similaire sur l’évolution 
clinique. L’approche rhumatologique avec arthrocentèse est la 
méthode la plus simple de drainage, associée à une morbidité et 
des coûts inférieurs aux techniques chirurgicales. Par consé-
quent, elle devrait être utilisée en premier lieu. En cas d’échec, 
l’arthroscopie, la méthode chirurgicale la moins invasive, pourra 
être considérée. La prescription d’une corticothérapie adjuvante 
semble prometteuse ; néanmoins, de plus amples études sont 
 nécessaires chez l’adulte.

Management of septic arthritis
Native joint septic arthritis is a medical emergency requiring urgent 
joint drainage and antibiotic therapy. In the absence of an artificial 
joint or a foreign body, the « rheumatological approach » with repe-
titive arthrocentesis yields similar outcomes in the literature when 
compared to surgical drainage. Arthrocentesis could therefore be 
viewed as the preferential method of joint drainage as it is associa-
ted both with reduced morbidity for patients and decreased costs 
for the healthcare system. In case of failure with arthrocentesis, 
surgical arthroscopic drainage becomes necessary. In addition, the 
prescription of systemic steroids is promising but requires further 
studies, especially in adult patient populations.

INTRODUCTION
L’arthrite septique est une urgence médicale parfois difficile à 
diagnostiquer. Son incidence en Europe est de 2‑10/100 000 
personnes/année.1,2 Avec une mortalité de 10‑15 % et une mor‑
bidité importante, une prise en charge précoce est néces‑
saire.3 L’infection est d’origine hématogène, traumatique par 
inoculation directe, ou iatrogène.2

L’atteinte est monoarticulaire dans 80 % des cas, affectant 
principalement le genou, la hanche ou l’épaule, mais les 
autres articulations peuvent être touchées.4 L’infection poly‑
articulaire, observée surtout chez le patient immunosuppri‑
mé, reste une entité rare. Le diagnostic d’arthrite septique 
 repose sur une suspicion clinique devant la présence d’une 
ou plusieurs articulations érythémateuses et douloureuses 
avec une limitation fonctionnelle, confirmée par la mise en 

 évidence du pathogène : bactérie, champignon/levure ou 
 mycobactérie dans le liquide articulaire. L’état fébrile, qui 
peut être également observé dans les arthropathies micro‑
cristallines, surtout dans la pseudogoutte, n’est présent que 
dans 50 % des cas et les frissons dans 19 %.4 Les micro‑ 
organismes bactériens impliqués sont dans 50 % des cas le 
staphylocoque doré, dans 20 % le streptocoque principale‑
ment de groupe A (Streptococcus pyogenes), suivis des groupes 
B, C, F et G. Les bactéries Gram négatif sont responsables de 
5 à 10 % des arthrites septiques et tendent à affecter le patient 
âgé.4 Finalement, les infections atypiques liées au gonocoque 
ou à la tuberculose sont rares. Quant aux infections  fongiques, 
elles sont principalement observées chez le patient immuno‑
supprimé.

La culture de liquide articulaire a une sensibilité qui atteint 
66 à 95 % dans les arthrites non gonococciques, mais elle 
 n’atteint que 25‑50 % dans ces dernières. La coloration de 
Gram, que nous obtenons en premier lieu, est très spécifique 
mais peu sensible : 15 à 40% 5  renforçant l’importance du 
 jugement clinique pour établir le diagnostic. De même, la 
 présence de cristaux à l’analyse cytopathologique du liquide 
articulaire n’exclut pas une arthrite septique. Bien qu’aspéci‑
fique, un syndrome inflammatoire est généralement présent, 
avec une augmentation de la vitesse de sédimentation, de la 
protéine C‑réactive (CRP) ainsi qu’une leucocytose. La poly‑
arthrite rhumatoïde, les traitements  immunosuppresseurs, 
la présence d’une articulation prothétique, l’alcoolisme et 
l’utilisation de drogues par voie intraveineuse (IV) consti‑
tuent les facteurs de risque principaux pour le développe‑
ment d’une arthrite septique.6 La prise en charge de cette 
 dernière varie selon la spécialité du clinicien impliqué et la 
zone géographique. 

PRISE EN CHARGE MÉDICALE OU CHIRURGICALE ?
La prise en charge précoce de l’arthrite septique per met de 
 limiter la destruction articulaire, observée dès 24 à 48 heures 
après le début de l’infection. Les recommandations britan‑
niques pour la prise en charge d’une articulation  douloureuse 
chez l’adulte incluent la ponction articulaire  diagnostique 
qui, en présence d’une prothèse, peut être effectuée par les 
chirurgiens orthopédiques, et l’analyse du liquide  synovial. 
Les deux étapes indispensables en cas d’infection intra‑ 
articulaire sont l’évacuation de l’exsudat purulent de l’arti‑
culation infectée, suivie d’une antibiothérapie.7 Pour cette 
première étape, les pratiques cliniques varient entre les 
 ponctions itératives, le lavage intra‑articulaire intermittent, 
l’arthrotomie et l’arthroscopie. Le lavage intra‑articulaire par 
ponction (arhrocentèse) est la méthode la plus simple, la 
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moins invasive et elle est associée à une moindre morbidité, 
mais elle est souvent décriée, dite moins efficace, principale‑
ment parce qu’elle ne permet pas l’évacuation de pseudo‑
membranes ni de débris volumineux. En ce qui concerne la 
hanche, au vu de l’accès difficile de l’articulation pour une 
ponction ou un lavage, l’approche par arthrotomie ou 
 arthroscopie a souvent été privilégiée.8

Nord et coll. ont réalisé la première étude expérimentale sur 
des chèvres en 1995, comparant, en parallèle à une antibio‑
thérapie, les ponctions itératives, l’arthroscopie avec ou sans 
 débridement, l’arthrotomie et l’utilisation seule d’antibio‑
tiques, dans l’arthrite septique du genou. Il n’a pas été retrou‑
vé de différence entre les 5  groupes en termes de degré de 
destruction articulaire.9

Chez l’homme, dès 1975, Goldenberg et coll. ont comparé les 
méthodes de drainage articulaire chez 59  patients avec une 
 arthrite septique. Une guérison complète, sans séquelles, 
était observée chez 67 % des patients ayant bénéficié de ponc‑
tions articulaires itératives vs 42 % des patients traités chirur‑
gicalement avec une arthrotomie.10 Une étude rétrospective 
londonienne sur 51 patients, dont 32 avaient été traités médi‑
calement et 19 chirurgicalement, retrouve une évolution simi‑
laire entre les deux groupes, avec néanmoins un nombre de 
séances de physiothérapie requise plus importante (p = 0,002) 
dans le groupe ayant subi une intervention chirurgicale.11

Dans une étude rétrospective réalisée entre 1996 et 2005 sur 
43 cas d’arthrite septique de la hanche chez l’enfant, Journeau 
et coll. ont démontré que l’arthrocentèse, incluant une 
 ponction suivie d’un lavage articulaire avec une solution sa‑
line, est aussi efficace que l’arthroscopie à condition que les 
principes de base soient respectés, c’est‑à‑dire l’évacuation 
d’une quantité de pus correspondant à celle visualisée à 
 l’ultrason et la poursuite de la procédure jusqu’à visualisation 
d’un liquide clair.8 La difficulté à effectuer le drainage par 
cette méthode peut être liée à la présence de pseudomem‑
branes, ce qui constitue alors une indication pour une procé‑
dure chirurgicale.8 

De même, une étude prospective randomisée contrôlée réali‑
sée par Smith et coll. sur 61 enfants avec une arthrite septique 
de l’épaule, dont 30 bénéficiaient d’une arthrotomie et 
32 d’une ponction, puis de 6 semaines d’antibiotiques, a per‑
mis de démontrer qu’il n’y avait pas de différence significative 
entre les 2 groupes, tant au niveau clinique que radiologique à 
6 mois.12

D’autre part, en ce qui concerne la technique chirurgicale, une 
étude prospective suisse réalisée sur 157  patients a permis 
d’identifier que le nombre de drainages chirurgicaux (OR 1,3 ; 
IC : 10‑1,7) et le choix d’une arthrotomie ou d’une arthrosco‑
pie (OR 0,5 ; IC 95 % : 0,2‑1,8), n’étaient pas associés à un taux 
plus élevé de récidives.13 En revanche, l’arthrotomie étant une 
opération plus lourde, la morbidité associée à une telle inter‑
vention risque d’être plus importante.

En cas de lésion osseuse infectieuse secondaire visualisée à 
l’IRM, la prise en charge chirurgicale est encore préférée, et 
parfois, selon l’étendue et la chronicité, une résection de la 
zone infectée peut être nécessaire.14 En présence d’une pro‑

thèse, le risque d’infection est augmenté, avec notamment 
une immunité locale compromise, la prothèse freinant l’acti‑
vité des lymphocytes NK (natural killer) et des phagocytes. La 
prise en charge dans ce cas diffère également, impliquant une 
approche chirurgicale : retrait de la prothèse et débridement 
puis réimplantation d’une autre prothèse.15

Malgré le manque d’études prospectives randomisées, la litté‑
rature témoigne d’une efficacité similaire de l’arthrocentèse 
par rapport aux méthodes de drainage chirurgical, avec cepen‑
dant une morbidité diminuée.

ANTIBIOTHÉRAPIE
Malgré les débats quant à la méthode de drainage de l’articu‑
lation, les experts s’accordent quant à l’importance d’une 
 antibiothérapie débutée précocement, après l’obtention de 
 liquide synovial pour analyse et culture. Elle permet de dimi‑
nuer le risque de séquelles fonctionnelles. En s’attaquant au 
germe incriminé, elle prévient la libération d’enzymes comme 
les protéases et les  collagénases responsables de la destruc‑
tion du cartilage et de l’articulation.9

Le choix de l’antibiothérapie s’effectue en fonction de sa 
 pénétration dans l’espace synovial, du germe incriminé et des 
résistances locales. Si le germe n’a pu être identifié, le traite‑
ment doit permettre de couvrir les pathogènes les plus 
 fréquemment rencontrés.14 Une méta‑analyse réalisée par 
Stengel et coll. regroupant des données sur 927 adultes souf‑
frant d’arthrite septique ou d’ostéomyélite ne démontre pas, 
dans l’arthrite septique sur articulation native, de différence 
au niveau de l’évolution clinique ou bactériologique entre les 
différents régimes d’antibiothérapie prescrits.16 Dans notre 
centre universitaire, le schéma utilisé est décrit dans le 
 tableau 1.14

La durée de l’antibiothérapie et son mode d’administration 
portent à discussion. Elle varie généralement entre 3 et 8 
 semaines, sauf en cas d’infection sur prothèse, où la durée 
peut être étendue à 3 mois.17 Bien qu’il y ait un consensus sur 
 l’importance de commencer l’antibiothérapie par voie paren‑
térale, la durée requise avant le passage par voie orale est 
 débattue. Certaines recommandations mentionnent une 
 antibiothérapie IV de 2 semaines pour un streptocoque, de 3 à 
4 semaines pour un staphylocoque et de plus de 4 semaines 
chez les patients immunosupprimés, en présence d’une pa‑
thologie articulaire préexistante localement,18,19 mais aussi en 
cas de bactériémie, de spondylodiscite ou de mycobactérie 
atypique.20

Une étude rétrospective, réalisée sur 157  patients souffrant 
d’une arthrite septique, a montré que l’antibiothérapie  IV 
avait le même effet sur 7 jours que sur une durée supérieure à 
21 jours. De même, il n’y avait pas de différence significative 
en termes d’évolution clinique avec une durée totale de 
 traitement de 14 jours maximum vs 15 à 28 jours (OR 0,4 ; IC 
95 % : 0,1‑2,3), ou supérieure à 28  jours (OR 0,4 ; IC 95 % : 
0,1‑1,6), quelle que soit la taille de l’articulation. Cette durée 
n’avait pas d’impact sur le risque de récidive, qui semblait être 
plus lié aux comorbidités du patient (immunosuppression, 
pathologie articulaire existante, etc.).13,21
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Une étude rétrospective par Vinod et coll., comparant des 
 enfants recevant soit 3,5 semaines, soit 5 semaines d’antibio‑
thérapie, a montré une bonne évolution clinique dans les 
deux groupes, sans différence significative.22

Dans des cas d’arthrite septique de la main ou du poignet, 
 Kowalski et coll. ont démontré qu’une antibiothérapie donnée 
initialement en intraveineux sur moins de 7 jours, puis pour‑
suivie par voie orale pour obtenir une durée totale de traite‑
ment d’un mois suffisait pour obtenir une résolution clinique.20 
Selon Kim et coll., l’antibiothérapie IV pourrait être stoppée 
rapidement, avant 7  jours, après une nette amélioration des 
symptômes cliniques, permettant un passage au traitement 
per os.23 Cela est confirmé par Jagodzinski et coll., qui, dans 
une étude prospective bicentrique sur des enfants, ont ainsi 
identifié que 86 % des patients avaient pu passer à une anti‑
biothérapie orale (de 3 semaines) après 5 jours de traitement 
parentéral, avec 59 % de passages dès 3  jours.24 Ainsi, en 
 l’absence de comorbidité significative, l’antibiothérapie  IV 
pourrait être raccourcie à 7 jours dans la plupart des cas, sui‑
vie d’un passage de 3 semaines per os, augmentant le confort 
du patient et limitant la durée d’hospitalisation.

Une étude en laboratoire a évalué l’effet d’antiseptiques tels 
que la polyhexanide ou la taurolidine sur le cartilage. Après 
30 minutes d’incubation, l’analyse qualitative au microscope 
a identifié un nombre considérable de chondrocytes avec 
une atteinte de la structure évoquant une toxicité cellulaire 
importante. Dans ce contexte, l’injection intra‑articulaire 
d’antibiotiques ou d’antiseptiques n’est pas recommandée.25

PLACE DES CORTICOÏDES DANS LA PRISE 
EN CHARGE DE L’ARTHRITE SEPTIQUE 
Au‑delà des facteurs de risque « traditionnels » pour l’arthrite 
septique chez l’homme, des données animales ont permis 
d’étudier les facteurs de virulence microbienne et liés à l’hôte, 
qui contribuent au développement et à la sévérité de l’arthrite 

septique. En effet, la variabilité considérable des souches 
 bactériennes pourrait expliquer en partie la diversité de l’ex‑
pression clinique, pouvant aller de l’infection peu sévère à 
 l’arthrite septique fulminante. Le rôle de nombreuses cyto‑
kines a été étudié dans les modèles murins. A titre indicatif, 
les souris IL‑10  knock‑out (KO) développent une arthrite 
 septique plus sévère,26 et inversement, les souris IL‑4 KO pré‑
sentent une incidence et une sévérité atténuées par rapport 
aux souris sauvages (sans mutation).27

A partir de l’observation que, même lorsque la bactérie est 
éradiquée, l’inflammation perdure, menant à la destruction 
articulaire, certains travaux ont évalué l’intérêt des corti‑
coïdes dans l’arthrite septique, notamment par analogie à 
d’autres indications à un traitement combiné antibiotiques‑
corticoïdes telles que la méningite bactérienne et l’exacerba‑
tion infectieuse de la bronchopneumopathie chronique 
 obstructive. Les études chez l’animal ont démontré que les 
corticoïdes par voie systémique ou locale peuvent avoir un 
 effet protecteur sur le cartilage et l’os, et diminuer la sévérité 
de la réaction inflammatoire ainsi que la mortalité.28‑32

Compte tenu de ces résultats, la rareté d’études chez l’homme, 
surtout chez l’adulte, est surprenante.33 La première étude 
randomisée contrôlée en double aveugle a été menée chez des 
enfants au Costa‑Rica.34 Elle inclut 123 patients de 3 mois à 
13  ans avec une arthrite septique, définie par la croissance 
bactérienne dans le liquide articulaire et sa purulence avec 
> 50 000 éléments/mm3 dont > 60 % de formes segmentées, 
avec un LDH >  500 UI et un taux de glucose <  30  mg/dl 
(1,7  mmol/l) dans le liquide synovial, ou des hémocultures 
 positives avec un liquide articulaire purulent. Les patients 
avec un antécédent d’arthrite septique, avec une arthrite sep‑
tique secondaire à une infection à distance, avec une maladie 
auto‑immune ou ceux déjà sous corticoïdes ont été exclus. Le 
critère de jugement primaire était la dysfonction articulaire à 
6 et 12 mois (amplitudes articulaires et anomalies radiogra‑
phiques) et les critères de jugement secondaires incluaient la 
vitesse de décroissance de la CRP sérique et de la guérison. 

Parentérale Orale a

Micro-organisme Traitement de choix Alternatif

S. aureus Nafcilline (2 g 4×/j)b Céphalosporine I-II,c

clindamycine
Clindamycine, quinoloned

S. aureus résistant à lla méthicilline Vancomycine (2 × 15 mg/kg/j) Daptomycine (6-8 mg/kg/j) Co-trimoxazole, clindamycine

Streptococcus spp Pénicilline G (3 millions U 4-6×/j) Céphalosporine IIIe Amoxicilline (750 mg 3×/j),
clindamycine (600 mg 3×/j)

Bâtonnet Gram négatif Céphalosporines II-IIIe Céphalosporine III,e quinolone Quinoloned

Serratia spp, P. aeruginosa Ceftazidime (6 g IV/j)
Pipéricilline/tazobactam (4,5 g 3×/j)

Quinolone, amoxicilline-acide
clavulanique (1,2 g 3×/j)

Quinoloned

Anaérobes Clindamycine (600 mg 3×/j) Métronidazole (500 mg 3×/j) Clindamycine (600 mg 3×/j)
Métronidazole (500 mg 3×/j)

Flore mixte (aérobes et anaérobes) Amoxicilline-acide clavulanique
(1,2 g 3×/j)

Imipénème (500 mg 4×/j) Amoxicilline-acide clavulanique

Thérapie empirique Céphalosporine IIe Amoxicilline-acide clavulanique Amoxicilline-acide clavulanique

TABLEAU 1 Antibiothérapie pour les arthrites non-gonococciques14

a La conversion en forme orale est faite après 1 à 2 semaines de forme parentérale, exceptée pour les quinolones ; b Flucloxacilline en Europe ; c Céphalosporines de 
première ou deuxième génération, comme le céfuroxime (1,5 g 3×/j) ; d Quinolone comme le lévofloxacine (500 mg 2×/j) ; e Céphalosporine de troisième génération, 
comme le ceftazidime (2 g 3×/j).
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Les deux groupes ont reçu une antibiothérapie ainsi que de la 
dexaméthasone IV (0,2 mg/kg 3 fois par jour pendant 4 jours) 
ou du placebo. La moitié des patients dans chaque groupe a 
subi une arthrotomie (hanche ou genou) et 6 patients dans 
chaque groupe avaient une atteinte osseuse sur la scintigraphie. 
Les résultats ont montré que quatre jours de traitement avec 
de la dexaméthasone permettent de diminuer les  séquelles 
articulaires tardives (2 versus 16 patients ; p < 0,001), la durée 
des symptômes (2,3 versus 7,8 jours ; p < 0,001), la  durée du 
traitement antibiotique IV (7,2 versus 10,5 jours ; p < 0,05) et 
accélèrent la résolution du syndrome inflammatoire biolo‑
gique mesuré par la CRP (2,04 versus 4,6 jours ; p = 0,01). Il est 
à noter que les auteurs ont exclu de l’analyse 23 patients, équi‑
tablement répartis entre les deux groupes, en raison d’absence 
de pathogène (9 dans chaque groupe) ou de violation du pro‑
tocole (n = 5). L’utilisation d’anti‑inflam matoires non stéroï‑
diens (AINS) durant l’étude n’a pas été mentionnée.34

La deuxième étude randomisée contrôlée en double aveugle a 
été réalisée en Israël dans une population de 49 patients d’âge 
pédiatrique.35 Le diagnostic d’arthrite septique se basait sur 
la présence concomitante de trois critères : une arthrite cli‑
nique aiguë, un liquide synovial purulent avec > 50 000 élé‑
ments/mm3 et une élévation des marqueurs inflammatoires 
(CRP, VS ou leucocytose). Les individus souffrant d’immuno‑
déficience, de maladies auto‑immunes, d’arthrite chronique 
et d’arthrite sur inoculation directe ont été exclus. Les 
 patients ont reçu un traitement de céfuroxime avec soit un 
placebo, soit de la dexaméthasone 0,15  mg/kg toutes les 
6 heures pendant 4 jours. Les AINS étaient proscrits. Toutes 
les articulations ont été traitées conservativement à l’excep‑
tion des hanches (n = 21) pour lesquelles 4 patients ont béné‑
ficié d’emblée d’une arthrotomie (2 dans chaque groupe) et 
les 17 autres ont eu de ponctions itératives avec, chez 2 pa‑
tients (un de chaque groupe), un échec nécessitant une 
 arthrotomie dans un deuxième temps. Les critères de juge‑
ment primaire étaient le temps jusqu’à la normalisation clini‑
co‑biologique et la durée de l’hospitalisation. Le critère se‑
condaire était la présence de séquelles tardives à 2, 6 et 
12  mois. Les auteurs ont démontré que la dexaméthasone 
 diminue significativement la durée des signes inflammatoires 
locaux, la fièvre (p = 0,021), la CRP et la vitesse de sédimenta‑
tion (p = 0,003), ainsi que la durée de l’antibiothérapie IV 
(9,9 vs 12,6 jours ; p = 0,007) et de l’hospitalisation. Les résul‑
tats comparant les deux groupes à long terme ne sont pas 
fournis, vraisemblablement en raison du taux de participation 
faible. Les autres limitations de l’étude étaient le petit nombre 
des participants, le nombre relativement faible de cultures 
positives (17/49, soit 35 %), la présence de S. aureus dans seule‑
ment 18 % des cas (qui pourrait expliquer l’absence de 
 séquelles à long terme), et les critères relativement peu stricts 
concernant le diagnostic d’arthrite septique. 

Enfin, une étude iranienne récente, prospective en double 
aveugle, montre des résultats similaires.36 Le groupe ayant 
 effectué l’étude en Israël avait publié les résultats d’une 
 cohorte rétrospective observationnelle. Cette étude, en revanche, 
n’a pas inclus les patients ayant participé à l’essai randomisé, 
mais a utilisé les même critères d’exclusion avec, en plus, 
 l’exclusion des patients perdus de vue durant les 6 premiers 
mois de suivi.37 La prise en charge de l’arthrite septique est 
restée principalement conservatrice. Sur les 116 enfants inclus 

dans l’analyse, 77,6 % ont reçu uniquement des antibiotiques 
et 22,4 % un traitement adjuvant de dexaméthasone. Les 
cultures de liquide synovial étaient positives dans 21,6 % des 
cas. Les résultats sont qualitativement les mêmes que ceux de 
l’étude randomisée avec une résolution plus rapide de la 
fièvre, des signes cliniques, des taux sériques de CRP, de la 
durée de l’antibiothérapie IV et de l’hospitalisation. De ma‑
nière intéressante, 15,4 % des patients (âgés de 12 à 22 mois) 
ayant reçu des corticoïdes ont présenté une recrudescence 
des symptômes dans la semaine après la fin de la corticothé‑
rapie, alors qu’ils étaient toujours sous antibiothérapie IV, 
sans toutefois motiver de changements thérapeutiques. 

Sur la base des données publiées, on peut conclure que, chez 
l’enfant, l’association de la dexaméthasone au traitement 
classique de l’arthrite septique semble être associée à une 
meilleure évolution. Néanmoins, les conclusions de ces études 
sont limitées par le faible nombre de participants, l’absence 
de données solides à long terme et la présence d’agents infec‑
tieux potentiellement différents de ceux  retrouvés en Europe. 
A notre connaissance, aucune étude évaluant la corticothéra‑
pie systémique ou locale dans l’arthrite septique chez l’adulte 
n’a été réalisée.

NOUVELLES APPROCHES THÉRAPEUTIQUES
L’arthrite septique pouvant entraîner une destruction cartila‑
gineuse et osseuse, Verdrengh et coll. ont réalisé une étude 
sur un modèle animal murin étudiant l’utilisation de bisphos‑
phonates dans la prise en charge de cette pathologie. Les 
 animaux étaient repartis en quatre groupes en fonction du 
traitement reçu : antibiotiques seuls, antibiotiques et zolédro‑
nate, antibiotiques avec zolédronate et corticoïdes, puis un 
groupe contrôle. Cette étude a démontré que l’on observait 
une baisse significative de la perte osseuse, au niveau de l’os 
trabéculaire, dans les groupes incluant un bisphosphonate. 
Etonnamment, la perte était moindre dans le groupe combinant 
corticothérapie et zolédronate en plus de l’antibiothérapie.38 
Puliti, dans deux autres études avec un modèle animal, a 
 démontré que l’administration d’interleukine 10 ou 12 en pa‑
rallèle du traitement habituel pouvait améliorer le pronos‑
tic.39,40 Dans les deux cas, devant le manque d’études réalisées 
chez l’homme, nous ne pouvons recommander ces traitements 
à ce stade.

CONCLUSION
L’arthrite septique est une urgence médicale au vu de la mor‑
bidité associée à cette pathologie. Sa prise en charge requiert 
un drainage articulaire et une antibiothérapie précoces. 
L’arthro centèse est recommandée en premier lieu dans les 
 arthrites touchant une articulation native. L’antibiothérapie 
est indispensable, adaptée en fonction du germe  incriminé, 
des résistances locales et des comorbidités du patient. La 
 corticothérapie, étudiée jusqu’à présent uniquement chez 
l’enfant, pourrait, dans le futur, être utilisée comme traite‑
ment adjuvant chez l’adulte.

Conflit d’intérêts : Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêts en relation 
avec cet article.
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* à lire
** à lire absolument

 Les deux étapes indispensables en cas d’infection intra- 
articulaire sont l’évacuation de l’exsudat purulent de l’articulation 
infectée, quel que soit le mode choisi entre arthrocentèse, 
arthroscopie et arthrotomie, suivie d’une antibiothérapie 

 L’arthrocentèse est recommandée en premier lieu 
dans les  arthrites touchant une articulation native

IMPLICATIONS PRATIQUES




