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Objectifs
• Réviser l’épidémiologie des infections
ostéoarticulaires

• Optimiser le diagnostic radiologique et
microbiologique de ces infections
• Discuter des nouvelles approches dans la
prise en charge des infections ostéoarticulaires

Messages clés
• Infections fréquentes (1 % des hospitalisations)
 Diagnostic (importance de l’imagerie) et prise en charge rapides car
risque de complications aiguës (sepsis) et séquelles

• Importance d’obtenir un diagnostic microbiologique précis pour
adapter le traitement de façon optimale
 Bactéries résistantes virulentes (ex: MRSA), fastidieuses (ex: Kingella
kingae) etc.
 Nouvelles techniques de laboratoire

• Tendance à utiliser des traitements plus courts et par voie
orale, sans réel consensus
 Approche personnalisée basée sur la réponse clinique, l’agent infectieux,
l’hôte, la situation sociale, la provenance géographique, l’expérience

Ostéomyélite aiguë

Peltola NEJM 2014

Ostéomyélites pédiatriques
Particularités liées à l'âge
• Moins de 12 mois
– Métaphyse  vaisseaux
métaphyso‐épiphysaire encore
présents
– Atteinte épiphysaire (séquelles ++)
– Diffusions articulaires : arthrites
septiques associées
– Périoste et cortex très fins :
accumulation de pus sous‐périosté
 rupture dans les tissus mous
– Cellulite associée

Ostéomyélites pédiatriques
Particularités liées à l'âge
• Formes infantiles : 1 – 4 ans
 Physe (plaque de croissance) avasculaire constitue une
barrière à la propagation (métaphysaire)
 Os cortical plus dense, périoste plus fibreux mais encore
non complètement accolé à l'os : ostéomyélite plus
localisée avec abcès sous‐périosté (écho, ponction)
• Formes plus tardives : 4 – 16 ans
 Cortex et périoste très durs, accolés : infections
profondes, peu de signes de surface, points douloureux
métaphysaire (drill, fenêtre osseuse)
NB : fémur et humérus proximaux : insertion capsulaires + basses :
arthrites possibles

Ostéomyélites pédiatriques
Particularités liées à l'âge

Source : Feigin and Cherry’s textbook of Pediatric Infectious Diseases, 5e edition

Ostéomyélites pédiatriques
Microbiologie - Organismes les plus fréquents
Âge

Organismes
•

0 – 2 mois

•
•
•
•
•

 5 ans

•
•
•
•

> 5 ans

•
•

Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
Entérobactéries (gram négatif)
Candida
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae
Kingella kingae
Haemophilus influenzae type b (non vacciné)
Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Neisseria gonorrhoeae (adolescents)

Changements épidémiologiques
et microbiologiques

•
•
•
•
•

Passé

Présent

Staph aureus : 70‐90%
Strepto A : 2‐15%
Pneumo : 2‐5%
Kingella kingae : 1%
Hib : 10‐15%

• Staph aureus
– MRSA 30‐40% (USA !)
• Kingella kingae > 50‐80%
• Streptocoques
• Pneumo
• Hib : non vaccinés

Ostéomyélites pédiatriques
Associations cliniques

Organismes

Corps étrangers, prothèses

SCN, Corynebacterium, Propionibacterium

Drépanocytose

Salmonella

Pieds diabétiques, ulcères,
neuropathie, spina

Polymicrobien, anaérobes, streptocoques,
gram nég

Fractures ouvertes

Gram nég, polymicrobien

Infection maxillo‐faciale

Actynomyces, anaérobes

Morsures

Eikenella, Pasteurella multocida,
Anaérobes

Immunosuppression

Aspergillus, Serratia (MCG)
Salmonella, Bartonella
Candida, Mycobactéries

Exposition endémique

TB, histo, blasto, coccidioido

Cas clinique
• 10 ans, choc septique, ARDS, USI
• Ostéomyélite tête fémorale, myosite, thrombophlébite suppurée
veine fémorale
• Furonculose dans la famille
Diagnostic le plus probable?
Particularités cliniques
Prise en charge

Infections ostéoarticulaires sévères
à Staphylococcus aureus (PVL +)

• Incidence en augmentation dans le monde
• Facteur de virulence majeur : production de toxine
leucocidine de Panton Valentine (PVL)
• Action inflammatoire majeure (thrombose, nécrose)
et aussi destruction des GB
• USA : 50 %‐70 % également SARM– CA

Kaplan ‐ Pediatric 2006;117:433
Kaplan ‐ Inf Dis Clin NA 2005;19
Gillet Y. Arch de pédiatrie 2007;14

Infections ostéoarticulaires sévères
à Staphylococcus aureus (PVL +)
• Tableau clinique
 Violent, fulminant. USI : 18 %
 Adolescents, choc (20 – 50 %)
 Ostéo‐arthrites compliquées :
Multifocales (15 %),
Foyer viscéral secondaire (50 %),
TVP (29 %).
Abcès sous‐périosté ou intra‐osseux (57 %)
Myosite (62 %)
 Hémocultures positives (60 %)
 Paramètres inflammatoires : CRP > 200 , VS élevée, GB 
 Durée moyenne de la fièvre : 2 semaines
Kaplan ‐ Pediatric 2006;117:433
Kaplan ‐ Inf Dis Clin NA 2005;19
Gillet Y. Arch de pédiatrie 2007;14

Infections ostéoarticulaires sévères
à Staphylococcus aureus (PVL +)
• Tableau clinique (suite)
 Évolution lente. Besoin de chirurgie : 91 %, moyenne 3 (1‐5)
 Radiographie conventionnelle : (+) initialement (20 %)
 Complications : séquestre, pandyaphysite, fracture pathologique
 Séquelles : > 70 %
 Traitement empirique
 Clindamycine et B‐lactamine anti‐staphylococcique (oxa,
céfazolin)
Ou
 Clindamycine et vancomycine
(si SARM– CA > 10 % dans la communauté)
 TMP/SMX, Linézolide (peu de données pédiatriques)
 Rôle des IVIG : pas clair. Si choc : oui
 Anti‐coagulothérapie : si TVP documentée
Kaplan ‐ Pediatric 2006;117:433
Kaplan ‐ Inf Dis Clin NA 2005;19
Gillet Y. Arch de pédiatrie 2007;14

Infections ostéoarticulaires sévères
à Staphylococcus aureus (PVL +)
Pan-dyaphysite et fracture pathologique

Infections ostéoarticulaires sévères
Importance
de l’imagerie

Cas clinique
•
•
•
•

2 ans, J‐3 fièvre (40°C), frissons et difficultés à la marche
Diagnostic d’arthrite de hanche droite sur base échographique
Ponction de hanche
Microbiologie (hanche et hémocultures) : Staph aureus S

J5 – Évolution clinique
 Œdème cuisse droite, douleur accrue cuisse et hanche droite
 Récidive de la fièvre et augmentation de la CRP
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Hémoculture
positive

J5 – chirurgie
• 1. Nettoyage au Karcher de sérum physiologique de la hanche gauche
(+ exérèse d'une portion de la capsule articulaire)
• 2. Drainage de l'abcès au niveau du vaste intermédiaire
• 3. Incision périoste + perforation (foreuse) du fémur : n'a rien ramené
comme pus ou 1 ou 2 mini gouttelettes. Puis rinçage au Karcher très
abondant : 6L.
• 4. Mise en place de 3 drains : hanche, en avant de la hanche et au
niveau de la métaphyse fémorale
Ostéoarthrite – Pyomyosite ‐ Pandiaphysite

Enseignements tirés de ce cas
• Ponctions articulaires positives et/ou grosses articulations
• Évolution clinique défavorable
 Lavage articulaire/ arthrotomie obligatoire
• Persistance de l’inflammation (fièvre et/ou CRP) malgré
antibiothérapie adaptée
 Rechercher un foyer profond avec imagerie adéquate

Imagerie ostéoarthrite
• Radiographie standard
• Échographie
• IRM
• Scintigraphie

Imagerie ostéomyélite – Radiographie standard

• Pas de modification de l’os
avant 10‐14 jours
• Destruction osseuse visible si
> 50% de l’os déminéralisé
• Réaction périostée > 15 j
• Restent négatives dans
40‐50 % des cas
• Sensibilité 20‐75%
• Spécificité 75‐83%
• DD: fracture, tumeur

Imagerie ostéomyélite – Radiographie standard

Œdème des tissus mous en phase précoce

Imagerie ostéomyélite – Échographie
• Opérateur‐dépendant, sous utilisées
• Non invasif/non irradiant
• Abcès sous‐périostés
• Abcès tissus mous
• Fistules
• Guide la ponction
• Sensibilité 46‐74%
• Spécificité 63‐100%

Imagerie ostéomyélite – Échographie

Imagerie ostéomyélite – CT scan
• Ostéomyélite chronique
• Séquestres osseux
• Radiologie interventionnelle
• Avantage : haute résolution spatiale des
structures osseuses et des tissus mous annexes
• Gros désavantage : irradiation

Imagerie ostéomyélite – RMN
• Technique la plus sensible (92%‐100%) , positive
aussi tôt que après 3 à 5 jours d’évolution.
• Délimitation précise des composantes osseuses +
extension tissus mous, articulations, abcès,
myosites, fasciites.
• Examen indispensable si échec au Rx ou mauvaise
évolution clinique sous traitement bien conduit
• Inconvénients : anesthésie chez jeunes enfants,
non pan corporelle, manque d’accessibilité dans
certains centres, coût

Imagerie ostéomyélite – Médecine nucléaire
• Scintigraphie osseuse
 Sensibilité : 90 %, spécificité 60‐70 %
 Permet de différencier OM et cellulite
 Permet de localiser l’atteinte osseuse quand clinique et/ou
autres imageries ne le permettent pas, détecte les atteintes
multifocales
 Positive 24 à 48 h après le début des symptômes
 Faux Positifs : Fracture, trauma

 Scintigraphie au Gallium
 Augmente la spécificité de la scintigraphie osseuse
 Désavantages : résultats 48‐72 h, pas de précision
anatomique

Cas clinique
Arthrite septique pédiatrique
• 2 ans, vacciné
 Boiterie x 8 jours, IVRS une semaine avant
 Douleur au genou (?). Fièvre 38 oC, FSC (N), VS 25, CRP 15
 RX
 Odème des tissus mous.
 Tc99 :  ostéo.
 Écho hanche : effusion.
 Labo
 HC (‐)
 Ponction articulaire
 Gram : PMN +++ ,  bactérie
 Cultures : bactec: BGNeg
 Milieux de cultures : (‐) à 48 heures

Diagnostic ?

Infections ostéoarticulaires à Kingella kingae
•
•
•

Cause no 2 d'AS et OM pédiatrique.
80 % < 2 ans, 70 % consultent après 7 jours
Portage ORL (30 – 50 %). IVRS (60 %)

Yagupsky P. Lancet Inf. Dis Vol (4)June, 2004

Infections ostéoarticulaires à Kingella kingae
Laboratoire
– Hémoculture positive : 5 %
– Aspiration liquide articulaire < 30 %,
Bactec : 89 %
– Curettage osseux : 93 %

• Bactériologie
– Coccobacille gram nég, paires et courtes chaînettes
aérobiques, pitting (GS, chocolat), B‐hémolytique (GS),
fastidieux (3 – 7 jours)

• Antibiotiques
– Sensible aux B‐lactames, céphalosporines, aminosides,
TMP/SMX et cipro, macrolides
– Résistant in vitro : vanco, clinda, (I‐R : oxacilline)
• Durée de traitement : 3 – 4 semaines

• Pronostic : excellent

Kingella
kingae

Infections ostéoarticulaires
à Kingella kingae
•
•
•
•

566 cas d’IOA à KK entre 2000‐2014
>80% cas : 4 mois‐4 ans
Prodrome: 55.7% (IVRS: 82% , mucosite: 10%)
Arthrite septique: 73.1%, ostéomyélite: 15.7%,
spondylodiscite : 5.4%
• Culture de labo de routine positive 178/411 (43.3%)
• 83/102 positives (81.3%) quand spécimen inoculé
dans BACTEC
• 259 PCR positives (toutes les cultures positives étaient
aussi PCR +)
Al‐Kwbani et al, Clinical pediatrics 2016

PCR Kingella kingae expérience Liège
Expérience Hôpital La Citadelle Liège (Belgique) depuis 11/2013
N

PCR +

ID

PCR ‐

%+

Liquides
articulaires +
biopsies

70

30

5

35

42

Gorge + ANP

82

32

3

47

39

Total

152 62

8

82

41

Communication Prof. Jean‐Marc Senterre, laboratoire de microbiologie Hôpital La Citadelle à Liège

Infections ostéoarticulaires

Diagnostic de laboratoire

Ostéomyélites pédiatriques
Diagnostic de laboratoire
• Leucocytose variable
(50% FSC : N)
• VS : augmentée (80‐90 %)
initialement avec élévation
maximale 3 – 5 jours post
admission.
Retour à la normale en 3‐4
semaines de traitement
efficace
• CRP: élevée initialement (98%)
Retour à la normale en 7 à 10
jours

Pediatrics 1994;93:59‐62

Diagnostic ostéoarthrite
• Diagnostic microbiologique
 Hémocultures positives : 50 à 60 %
 Ponctions articulaires : 50 – 65 %
 Ponctions osseuses guidées : 52 %
 Dont 53 % même après 48 h d’antibiotiques
 Ne modifie pas le scan osseux

 Culture en salle d’opération par orthopédiste : 82 %
positives
 Dont 50 % avec HC négative

Impact des méthodes diagnostiques invasives chez les enfants
avec HC négatives : 85 % de modification du régime
antibiotique
Kaplan. Pediatrics, mai 2016

Diagnostic ostéoarthrite

+

Si prélèvement de petite quantité :
privilégier mise en culture dans flacon d’hémoculture

Ostéomyélites pédiatriques
Microbiologie – Apport du diagnostic moléculaire
S. pneumoniae
3%
Autres
7%

Autres
17 %

S. aureus
44 %

S. pneumoniae
10 %

SGA
8%

S. aureus
29 %

SGA
15 %
K. kingae
14 %

K. kingae
53 %

Inf Dis Clinic N Am 29 (2015)

Infections ostéoarticulaires pédiatriques
Expérience au CHU Sainte‐Justine (mai 2014, juillet 2016)
182 spécimens d’os ou liquides articulaires
Culture
seulement

Culture
et PCR

PCR
seulement

Kingella kingae (38)

0

3

35

Staphylocoques aureus (18)

1

13

4

Streptocoque gr A (12)

0

7

5

Streptocoque pneumoniae (6)

0

1

5

Streptocoque gr B (1)

0

0

1

NB – KK et SA : 1 (PCR), SA et SGA : 1 (PCR)*

Spécimens positifs par culture :
Spécimens positifs par culture et PCR :

31 (17 %)
85 (46.7 %)

Source : Rallu F (CHU Sainte‐Justine)

Ostéomyélite pédiatriques
Antibiothérapie – Grands principes
• Le choix de l'antibiotique doit être basé sur
 La couverture appropriée en fonction de l'âge et
des profils de sensibilité des souches
 Des concentrations osseuses et paramètres
PK/PD
 De l'efficacité / sécurité de régimes utilisés
• Pas de consensus actuel sur : la durée de
traitement, les doses, la durée IV et per os

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - Grands principes
•

Concentration d'antibiotique dans l'os corticale :
fraction de la concentration sérique (corrélation ?)
Tetzaff,J of Ped 1978, Vol 92, p135

Antibiotique

Sérum

Clindamycine

12.1

(70 mg/kg)

Vancomycine
(30 mg/kg)

Nafcilline
(40 mg/kg)

Céfazolin
(20 mg/kg)

OS

%

11.9

98 %

36

5.3

14 %

22

2

9%

67

4

6%

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - Grands principes
•

Critères prédictifs d'efficacité des antibiotiques :
B‐lactamines : temps > CMI 30 % pour S. Aureus (S)
 atteignables avec IV et potentiellement avec grosses doses (3x) de B‐
lactamine per os
Cohen R, Arch de Ped 2007 (S122)

Ostéomyélites pédiatriques
Paramètres PK/PD de la céphalexine (150 mg/kg/j ÷ 8 h)
(J.Autmizguine & coll. J of Ped Inf Dis Society, 2013)

Patient no
3
4
6
7
9
10
11
12
13
15
Mean
SD

AUC0‐8
(min*ug/mL)
8 914
12 154
9 865
10 869
8 233
15 795
5 818
8 258
12 454
5 472
9783
3160

MIC
(ug/mL)
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0

%T>MIC
100
100
99
88
100
78
100
100
100
50
91
16

 100% of children achieve %Time>MIC > 40%

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - Durée de traitement
• Taux d'échec vs durée

• Jamais moins de 3 semaines
• 4 – 6 semaines : succès : 96 %
Fonction de l'hôte, de la souche, de la réponse
clinique et biologique de l'os atteint

Nelson J, PIDJ 1983

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - Approche classique *
* souches isolées

• PO rapide (< 5 jours) si
 Amélioration clinique (fièvre, douleur)
 Biologique (GB, VS, CRP)
 Souche sensible
 Tolérance
 Fidélité anticipée
 C.I. : nouveau né, immunocompromis, ostéo compliquée,
sites particuliers, prothèse
 Pouvoir bactéricide (?)
1978, Nelson / MacCraken

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - Approche classique *
* souches non isolées

• ABAD/HAD
 Sortie rapide dès que réponse clinique
et voie d'accès installée
• Durée totale : 4 à 6 semaines
• Avantages : fidélité au traitement assuré, suivi
clinique et biologique aux semaines,
succès : > 96 %
• Inconvénients : problématiques reliées
aux voies centrales (infections ad 5 %), coût

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - Traitement Oral précoce
2002

•
•
•
•

Revue systématique des études publiées sur l'OMA pédiatrique
Méta‐analyse 2002 (traitement IV court < 7 jours VS > 7 jours)
Outcome : succès à 6 mois
Résultats

Succès

Durée courte

Durée longue

7 études

5 études

95.2 (90‐97 %)

98.8 (93‐99 %)

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - Nouvelles approches

• Principe
Passage P.O. rapide avec hautes doses d'antibiotiques si
réponse clinique initiale est favorable
• Étude prospective, 50 cas d'OM simples à S. aureus (S)
• 4 jours IV puis PO (C1G ou clindamycine)
• Durée moyenne d'hospitalisation : 11 jours
• Durée moyenne d'antibiothérapie : 23 jours – 100 % succès (1
an)
• Ponction Dx ou rien : 62 %, Drill 38 %

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - Nouvelles approches

Pediatrics 2009;123:636‐643

• Rétrospectif, 29 hôpitaux, 5 ans, enfants normaux
• Comparaisons traitement oral précoce (3‐6jr) / iv long
• Résultats
 Variabilité inter‐établissements
 1968 OMA
1020 (IV) : 5 % échec
948 (PO) : 4 % échec à 6 mois
 3.4 % réadmission pour problèmes de cathéters

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - traitement oral
Therapy for Acute Osteomyelitis in Children
Prolonged Intravenous Therapy Versus Early Transition to Oral Antimicrobial
Pediatrics 2009;123;636-642

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - Nouvelles approches

PIDJ N#12 , Dec 2010

• Étude prospective, randomisée 1983 ‐2005
• 131 Cas OMAH ,cultures positive (89% SASO), Clinda ou C1G
• 2 à 4 jours IV puis PO
• Traitements courts :
3.7 jours IV ; total 20 jours
• Traitements longs : 4.1 jours IV ; total 30 jours
•

Suivi par CRP et VS sériées, RX : Jours 0, 10 , 20

• Durée de suivi : 1 an

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - Nouvelles approches

PIDJ N#12 , Dec 2010

• Résultats
• Douleur locale et/ou gonflement après 2 semaines de
traitement:
16 chez les TC et 19 chez les TL
(dépendant de la durée des symptômes pré consultation)

• Pas de différence clinique à court et long terme (1 an)
• Pas de différence entre clindamycine et C1G

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - Nouvelles approches

JAMA Pediatr fév 2015

• Retrospective
 Picc Line (1055 pts)

Per os (1000 pts)

• Base de données : 36 hôpitaux pédiatriques. USA.
• Résultats
Picc Line
PO
 Taux d’échec
 Réactions médicamenteuses
 Complications Picc Line

6%
3.8 %
15 %

vs
vs

5%
2.2 %
‐

NS
0.04

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - Approches actuelles
• Antibiothérapie séquentielle
1. Traitement empirique initial
Dépendant de l’épidémiologie locale et des circonstances cliniques
(âge, statut vaccinal, maladie chronique…)
Ex :
Taux de SARM > 10 % (vancomycine d’emblée)
Taux de SASO résistant à la clindamycine > 15 % ou si suspicion de
K.kingae : pas de clindamycine seule
Habituellement pénicilline anti Staph ou C1G à 100 – 150 mg/kg/jr
Combinaison possible pour les patients extrêmement malades :
vancomycine + C1G

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie - Nouvelles approches
• Antibiothérapie séquentielle
2. Passage Per Os
Dès la réponse clinique observée (2‐4 jours)
Pour OMAH simple (hôte, os, germe)
Amélioration des paramètres inflammatoires : CPR :50%, VS:10‐
20% en 5‐7 jours
Évaluation de la fidélité au traitement ++
Pas de durée minimale IV
Suivi hebdomadaire : FSC, CRP N: 10 jours et VS N: 30 jours
RX à 4 semaines
Durée: 4 semaines et VS normalisée (le plus long des 2) suffisent
dans la majorité des cas

Ostéomyélites pédiatriques
Antibiothérapie – Doses suggérées
IV

PO

3 – 12 mois

Cloxacilline 150 – 200 mg/kg/j et
Céfotaxime 150 mg/kg/j

> 1 an

Céfazolin : 150 mg/kg/j

• 2 à 3 fois les doses "normales" recommandées
– Céphalexine : 150 mg / kg  8 heures
– Cloxacilline : 100 ‐ 150 mg / kg mais q 6 heures
– Clindamycine : 40 mg/kg q 8 heures

Arthrite septique: ≥ 3 mois :
recommandations belges
• Traitement empirique:
 3 mois‐4 ans: céfazoline (HD) ou (flu)cloxacilline (HD)
 > 4 ans: (flu)cloxacilline (HD)
 Facteur de risque de MRSA: vancomycine
 Drépanocytose, non immunisé Hib:
ceftriaxone + (flu)cloxacilline (HD)

Arthrite septique: ≥ 3 mois :
recommandations belges
• Traitement selon résultats microbiologiques
 K kingae
 IV: pénicilline ou ampicilline
 PO: amoxicilline ou céfadroxil ou céfalexine

 MSSA
 IV: Oxacilline
 PO: Flucloxacilline ou céfadroxil ou céfalexine ou clindamycine

 Streptococci
 IV: penicilline
 PO: amoxicilline ou céfadroxil ou céfalexine ou clindamycine

Arthrite septique: ≥ 3 mois :
recommandations belges
• Traitement durée
 28 jours (dont 7 à 14 jours IV puis relais PO)
 10‐21 jours total (dont 3‐5 IV)
 si atteinte unifocale non compliquée
 chez enfant sans facteur de risque
 sans ostéomyélite associée,
 avec réponse clinique et biologique rapide.
 Dans cette situation une CRP < 20 mgr/l permet d’arrêter le
traitement

 MRSA un minimum de 3 à 4 semaines

Ostéomyélites enfants ≥ 3 mois :
recommandations belges

Traitement
Même choix d’antibiothérapie que pour les
arthrites septiques
Durée : 3 à 6 semaines d’antibiothérapie au total
(IV + PO)
21 jours au minimum si réponse clinique et
biologique initiale, non MRSA, non
compliquée , patient sans FR, CRP < 20 mg/l

Infections ostéoarticulaires
• Infections fréquentes avec potentiel de
complications à court et long terme
• Importance d’obtenir un diagnostic

microbiologique pour adapter un traitement
optimal
• Tendance à utiliser des traitements plus

courts et par voie orale avec une approche
personnalisée basée sur la réponse clinique,
l’épidémiologie locale, l’agent infectieux, l’hôte, le
site infecté et l’expérience

Questions ?

