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4 millions de nouveaux ulcères par an

1 million d’amputations par an

2007 2011 2035

246 
millions

350 
millions

600 
millions

Importance du problème

DIABETE

IWGDF, International consensus of the diabetic foot, 2015, Fosse S. et al., Diabet Med, 2009

Dans le monde, toutes les 20 secondes, une amputation de 
membre (mineure ou majeure) est réalisée en raison du diabète 

En France, toutes les heures, une amputation de membre 
inférieur est réalisée chez un diabétique



En France, 2013

BEH 34-35, novembre 2015, IWGDF 2011

Concerne 1 diabétique sur 6
avec 70% de récidive à 5 ans

3 millions de diabétiques

Hospitalisations :

Jusqu’à 85% des amputations
sont précédées d’un ulcère

Jusqu’à 70% des amputés
décèdent dans les 5 ans

Une approche 
multidisciplinaire 

diminue les 
amputations de 

45 à 85%



Antécédents 
d’ulcère/amputation

Statut socio-économique
Bas niveau dans l’échelle sociale, 

mauvais accès aux soins, absence de 
compliance / négligence, bas niveau 

d’éducation

Artériopathie des 
membres inférieurs

Biomécanique
Limitation de la mobilité articulaire, 

proéminences osseuse, déformations 
des pieds / ostéoarthropathie, cals

Traumatisme
Mauvais chaussage, chute, 
accidents, pieds nus, corps 
étranger dans la chaussure

Neuropathie 
sensitivo-motrice

Facteurs associés aux ulcères du pied

IWGDF, International consensus of the diabetic foot, 2011



En cas de plaie…



Type de plaie

Evaluation colorielle : Nécrose
Fibrine
Bourgeon

Dimensions :  
Longueur, largeur
Profondeur

Signes d’infection

Gravité de la plaie

Evaluation de la plaie

Test du contact osseux

Avec une sonde
métallique stérile
Valeur prédictive
positive élevée
N’élimine pas le
diagnostic d’ostéite
si absent

Neuropathique 50-60%
Neuro-ischémique 30-40%
Ischémique 10%



FAIRE le diagnostic 

METTRE en route une antibiothérapie

DISCUTER un parage chirurgical

Déterminant majeur de l'évolution des ulcères 
50% des ulcères du pied sont infectés 
à la visite initiale en centre spécialisé

AOMI infection+ = urgence médicale

IWGDF, 2011

Infection ?



Lavery LA, et al., Clin Infect Dis, 2007
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Grade 1
N = 91

Grade 2
N = 71

Grade 3
N = 52

Grade 4
N = 27

Etude longitudinale sur 1666 diabétiques suivis durant 27 mois :
augmentation du risque d’amputation avec l’augmentation de la
sévérité de l’infection

Pronostic des plaies en cas d’infection



L’infection est définie par une invasion tissulaire
avec multiplication de micro-organismes
entraînant des dégâts tissulaires avec ou sans
réponse inflammatoire de l’organisme

Dans le cas du pied diabétique, cette infection
est en règle secondaire à une plaie cutanée

Définition



SPILF 2006

Facteurs favorisants de l’infection

Déficit des 
mécanismes 
de défense

Rôle de la 
neuropathie

Facteurs 
anatomiques

Rôle de 
l’AOMI

Rôle de 
l’hypoxie

Chronicité 
des lésions

Facteurs 
mécaniques



SPILF 2006

Hyperglycémie

Déficits fonctionnels 
des PNN

Diminution des défenses 
contre l'infection

Facteurs favorisants de l’infection

Déficit des mécanismes de défense :



Chronicité de la lésion :

Une plaie évoluant depuis plus de 30 jours a un risque
d'infection multiplié par 5

Diminution de l'incidence des ostéites et des amputations
avec la réduction du temps de cicatrisation

SPILF 2006

Facteurs favorisants de l’infection



Rôle de la neuropathie :

Neuropathie sensitive

Diminution de
la douleur

Retard au diagnostic
Retard à la prise en charge

Diminution des signes
inflammatoires

SPILF 2006

Facteurs favorisants de l’infection



Rôle des forces mécaniques :

Absence de mise en décharge

Hyperpression sur la plaie

Infection

Diffusion

SPILF 2006

Facteurs favorisants de l’infection



Rôle de l'artériopathie :

Anomalies macrocirculatoires

Diminution de
l'apport artériel

 Facteurs endogènes
de défense

Gêne à la diffusion
des antibiotiques

Hypoxie

SPILF 2006

Facteurs favorisants de l’infection



Rôle de l'hypoxie :

Anomalies microcirculatoires

Hypoxie locale

Prolifération bactérienne
(germes anaérobies)

Hypermétabolisme

SPILF 2006

Facteurs favorisants de l’infection



Facteur anatomique :

Le cloisonnement en loges
favorise la diffusion par
effet "tunnel" : l'infection
diffuse facilement le long
des loges, qui sont réunies
au niveau proximal,
permettant aux bactéries
de passer de loges en
loges Diffusion rapide

SPILF 2006

Facteurs favorisants de l’infection



La présence de 
bactéries sur une 

plaie du pied 
signifie-t-elle 

forcement qu’elle 
est infectée ?



La plaie est obligatoirement colonisée par la flore
commensale du patient ou par des espèces bactériennes
provenant de l’environnement ou des flores endogènes
du patient

La présence de bactéries sur une plaie ne signifie
donc pas qu’elle soit infectée

Objectifs du prélèvement bactériologique :

- limiter l’isolement des bactéries colonisantes

- identifier les bactéries réellement infectantes

Infection ≠ Colonisation



Peut-on 
distinguer les 

bactéries 
colonisantes 
des bactérie 
infectantes ?



Le microbiote cutané :

Ensemble de microorganismes (bactéries, archées, virus,

champignons, acariens) résidant sur et dans la peau

Un déséquilibre entre bactéries commensales et bactéries

pathogènes peut engendrer une modification du microbiote,

entraînant l’apparition de pathologies ou la chronicisation de plaies

Toutes les bactéries peuvent participer à la pathogénicité

Toutes les bactéries participent à la chronicité de la lésion
expliquant la difficulté de guérison

Existence d’autres bactéries non cultivables, de virus, de
parasites ?

Dunyach-Rémy C et al, 2015



- Varie selon la profondeur de la plaie

- Polymicrobisme fréquent si plaie profonde ou ischémique

- Bactéries multi-résistantes : séjours itératifs, traitement

antibiotique antérieur

Ecologie bactérienne des ulcères du pied

Staphylocoque coagulase négative
Corynébactéries

Staphylococcus aureus ++++
Streptocoques b-hémolytiques 
Anaérobies
Entérobactéries : Proteus 
mirabilis, Escherichia coli, 
Enterobacter sp., Klebsiella sp.

Bactéries colonisantes Bactéries infectantes

Entérocoques
Pseudomonas aeruginosa

Van der Meer et al, 1996, SPILF, 2006, Richard et al, 2011

Rôle pathogène ?



Type de plaie du pied Pathogènes

Plaie superficielle récente 
sans antibiothérapie récente

Staphylococcus aureus, 
streptocoques b-hémolytiques

Plaie chronique (≥ 1 mois) ou 
antérieurement traitée par antibiothérapie

Staphylococcus aureus, 
streptocoques b-hémolytiques, 

entérobactéries

Plaie traitée par céphalosporines, 
d’évolution défavorable

Entérocoques

Lésion macérée Pseudomonas spp

Plaie de longue durée (≥ 6 mois), traitement 
antérieur par antibiotiques à large spectre

Polymicrobisme : Staphylococcus aureus, 
streptocoques b-hémolytiques, staphylocoques 

coagulase négative, entérocoques, 
corynébactéries, entérobactéries, Pseudomonas 

spp, BGN

Odeur nauséabonde, nécrose, gangrène
Cocci gram positif aérobie, entérobactéries, 

Pseudomonas spp, BGN
SPILF, 2006

Corrélation clinique/germes



Identifier les bactéries réellement infectantes

Effectuer un prélèvement de qualité

En se basant sur des critères cliniques

Objectifs du prélèvement bactériologique



En cas de plaie chronique : 

Organisation complexe des bactéries en pathogroupes 
formant un biofilm pathologique 

Coopération entre les bactéries

Facteur de résistance aux antibiotiques

Le biofilm : Communauté de micro-organismes adhérant
entre eux, fixée à une surface et secrétant une matrice de
polysaccharides protectrice

- Barrière physique
- Diminution du métabolisme des bactéries
- Pompes d'efflux expulsant activement les antibiotiques du
biofilm
- Échanges de matériel génétique entre bactéries permettant
le transfert de gènes de résistance

Dunyach-Rémy C et al, 2014



• Le prélèvement bactériologique

sert de guide thérapeutique

• Il n’est indiqué qu’en cas

d’infection établie cliniquement

• En cas d’infection, le prélèvement

doit être fiable

• Pas d’infection = pas de

prélèvement

Lipsky BA et al., Diabetes Metab Res Rev, 2004, Lipsky BA et al., Clin Infect Dis, 2012, IWGDF 2011, SPILF 2006

Quelles plaies doit-on prélever ?



Les Etapes

Comment doit-on prélever ?



Pas de prélèvement bactériologique
Pas d’antibiothérapie Prélèvement bactériologique de bonne qualité

Antibiothérapie probabiliste si nécessaire puis
secondairement adaptée au prélèvement

Prélèvement bactériologique
Antibiothérapie probabiliste puis secondairement
adaptée au prélèvement
Hospitalisation si nécessaire

Hospitalisation

1. Repérer l’infection :
Stades cliniques de l’infection IDSA

IWGDF, 2011, Lipsky BA, et al., Clin Infect Dis, 2012, SPILF 2006





Détersion : Excision des tissus nécrosés et réduction de
l’inoculum bactérien

- Diminution de la charge bactérienne et du biofilm

- Diminution des conditions favorables à la prolifération
bactérienne

- Mise à plat et visualisation de la totalité de la plaie

- Ablation des corps étrangers et évacuation des
exsudats

- Réalisation de prélèvements bactériologiques fiables

2. Préparer la plaie





Depuis 2003 :
Nbre de BMR divisé par 2 
Economie
. Prélèvements 21 000 €
. ATB 162 000€

Sotto et al, Diabetologia 2010
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Importance des procédures de prélèvement



Lavigne et al.,  2007

Le niveau d’atteinte 
détermine le type de 

prélèvement

3. Réaliser le 
prélèvement



Ecouvillonnage superficiel : à éviter

-passage d’un écouvillon de coton sur une surface

de 1cm² de la plaie dans un mouvement de zig-zag

combiné à une rotation

-ne pas prélever sur les bords

-recueille la flore colonisante, ignore les bactéries

anaérobies

SPILF 2006

Types de prélèvement



Curetage-écouvillonnage de la base de l’ulcère :

-prélèvement de tissu après grattage de la base

de l’ulcère (curette, scalpel)

Aspiration à l’aiguille fine :

-concerne les plaies avec liquide purulent,
collecté dans un abcès profond

SPILF 2006

Types de prélèvement



Biopsie tissulaire : à privilégier
- prélèvements de 2-3 fragments issus de zones

différentes

Biopsie osseuse : à privilégier
- par chirurgie ou par ponction percutanée en
peau saine
- peut être guidé par l’imagerie

SPILF 2006

Types de prélèvement



L’interprétation doit tenir compte :

- des conditions de recueil du prélèvement
- du délai de transport du prélèvement au 
laboratoire
- des conditions de transport du prélèvement
- du type de bactéries isolées
- de la localisation des bactéries isolées
- du nombre de prélèvements où la même bactérie 
est isolée (cas des bactéries commensales) 

- de la clinique +++ 
SPILF, 2006

Comment interpréter les résultats ?



Plaie cutanée

Signes cliniques d’infection?Oui Non

Ne pas prélever

Pas d’ATB

Suivi clinique

Prélever

B. pathogènes
B. pathogènes 

+ commensales

B. commensales

ATB ciblant 
pathogènes

ATB ciblant 
pathogènes

ATB ciblant 
commensaux

Suivi clinique

Bonne évolution Mauvaise évolution

Mauvaise qualité Prélèvement ?

Mauvaise 
évolution

Décharge ? 
Equilibre glycémique ?

Prise d’ATB ? …

Comment interpréter les résultats ?



Witso et al., 1999



Ulcère 
superficiel

Atteinte des 
tissus mous

Sepsis

Atteinte de 
l’os, tendon, 
articulation

Non infecté
Pas de prélèvement
Pas de traitement

x 1 à 2 semaines 

voire 4 semaines

Ostéite : 6 semaines

Traitement IV 
puis per os

Traitement de l’infection : quelle durée ?

Antibiothérapie générale 

probabiliste si nécessaire

secondairement adaptée à 

l’antibiogramme

Pas d’antiseptiques

Pas d’antibiotiques locaux 

Infecté
=

Prélèvement 
bactériologique

IWGDF, 2011



Traitement de l’infection : quels antibiotiques ?

Type de plaie Communautaire Nosocomial ou lié aux soins

Plaie superficielle et récente 

(< 1 mois)

Grade 2

Amoxicilline-ac. clavulanique

Si allergie : clindamycine
Vancomycine ou teicoplanine

Dermohypodermite

Grade 3

Amoxicilline-ac. clavulanique

Si allergie : clindamycine +/-

gentamycine

Vancomycine ou teicoplanine

Lésion profonde et/ou chronique
Amoxicilline-ac. clavulanique + 

gentamycine

Amoxicilline-ac. clavulanique + 

vancomycine ou teicoplanine + 

gentamycine

Sepsis sévère

Grade 4

Pipéracilline – tazobactam ou ticarcilline – ac. clavulanique 

ou ertapeneme + gentamycine

Choc septique 

Grade 4
Imipéneme + vancomycine ou teicoplanine + gentamycine

Ostéite
Selon les résultats des prélèvements

Traiter en empirique selon le type de plaie sous-jacente



Traitement de l’infection : trucs à savoir !

Rifampicine
Ac. fusidique
Fosfomycine

Quinolone, rifampicine, ac. fucidique
Pristinamycine, clindamycine
Glycopeptides, cotrimoxazole
blactamines, aminosides, fosfomycine

Aminosides
Glycopeptides

À adapter au POIDS AJUSTE 
P ajusté = P idéal + Fc (P mesuré - P idéal) 
Fc = Facteur de correction de l’ATB

Certains ATB ne doivent 
jamais être employés seuls 

(risque d’apparition de résistance)

Certains ATB ont une 
meilleure pénétration osseuse

Certains ATB, pour être sûr 
de leur efficacité, 

nécessitent des dosages sériques

Il est nécessaire d’adapter les 
posologies des ATB 

chez l’obèse



Et demain …

- Détection d’une activité protéasique élevée (EPA)

associée à un retard de cicatrisation

- Détection d’une activité protéasique bactérienne

corrélée à une infection

Premier test rapide d’aide 

au diagnostic



- Plaie chronique :

- Organisation complexe des bactéries en un biofilm

pathologique

- Toutes les bactéries peuvent participer à la pathogénicité

- Existence d’autres bactéries non cultivables, de

champignons, de virus, de parasites ?

- Prélever uniquement en cas d’infection clinique

- Effectuer un prélèvement de qualité

- Organisation et prise en charge pluridisciplinaire

En conclusion


