
Les salmonelles non typhiques (SNT) sont des entérobactéries aero-anaerobies facultatives de

transmission oro-fécale, responsables de gastro-entérites, de bactériémies et d’infections locales.

L’atteinte articulaire chez les enfants immunocompétents est rare, avec une incidence estimée entre

0,1 à 0,2% des cas d'arthrite septique chez les enfants[1].

Salmonella est un facteur étiologique moins courant de l'arthrite septique.

Des conditions sous-jacentes telles que la malignité, l'hémoglobinopathie, diabète sucré, infection par

le virus de l'immunodéficience humaine, les antécédents de traumatisme intra-articulaire,

d'opérations chirurgicales et d'autres états immunosuppresseurs prédisposent un individu à l'arthrite

à salmonelles.

Nous rapportons dans ce travail deux observations de deux enfants admis au service d'orthopédie et

de traumatologie pédiatrique du CHU Ibn Rochd (OTP) pour ostéo-arthrite septique à S.enteritidis.
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Il s’agit d’un nourrisson de sexe masculin âgé de 4 mois sans antécédents pathologiques

particuliers admis en Février 2021 au service d’OTP.

•Motif d’hospitalisation : Asymétrie de gesticulation des membres inférieurs survenue 10

jours avant son admission dans un contexte d’apyrexie.

•Examen clinique :

-Une blessure du genou gauche, une cheville gauche de forme équine, tuméfiée et

douloureuse à la mobilisation, avec présence de signes inflammatoires en regard dans un

contexte de fièvre à 39°C

-Pas de notion de diarrhée

•Radio de la cheville gauche (face+profil): Elargissement de l’interligne articulaire , pas de

trait de fracture ni de lyse osseuse

•TDM thoraco-abdomino pelvienne : Pas de lésion suspecte

•Echographie de la cheville gauche :

-Des collections sous-périostées de la cheville mesurant 21x14 mm arrivant au contact

d’articulation de la cheville.

-Une importante infiltration œdémateuse des parties molles en regard de l’extrémité distale de

la jambe gauche, hyperthermique au doppler couleur.

-Absence de décollement sous périosté décelable.

•Bilan biologique : Un syndrome inflammatoire : hyperleucocytose à 14 260 /mm3, protéine C

réactive (CRP) à 68 mg/L.

Le patient a bénéficié d’une arthrotomie , ponction, aspiration, lavage, drainage et

immobilisation.

Le liquide synovial hématique a été obtenu par aspiration de l'articulation de la cheville et a été

envoyé au laboratoire de bactériologie.
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Introduction:

Il s’agit d’un enfant de sexe masculin âgé de 11 ans atteint de cardiopathie connue , qui a été

admis en Mars 2021 au service d’OTP.

•Motif d’hospitalisation : Douleur compliquée de tuméfaction du bras droit.

•Antécédent pathologiques :

-Un ostéosarcome ostéoblastique de l'humérus droit non métastatique opéré en juillet 2020

confirmé par une biopsie bénéficiant de 3 cures de chimiothérapie, Révolution des

Biomatériaux Métalliques (RMB), une ostéosynthèse et un ciment chirurgical.

-Hospitalisé en janvier 2021 pour un syndrome multisystémique post-covid (PCR négative et

sérologie positive) révélé par une arthralgie, un œdème des membres inférieurs et des

vomissements.

•Examen clinique : Tuméfaction ferme, douloureuse de l’extrémité supérieure du bras droit

avec limitation des amplitudes articulaires et des signes inflammatoires en regard dans un

contexte de fièvre à 39°C.

-Pas de notion de diarrhée

•Radio du membre supérieur droit (face+profil) : Image métaphyso-épiphysaire de

l’extrémié supérieure de l’humérus droit: ostéolytique et condensante avec signe de malignité

(Réaction périostée et rupture corticale).

•TDM thoraco-abdomino pelvienne : Pas de lésion suspecte.

•Echographie des parties molles : Une volumineuse collection des parties molles du bras

droit en rapport avec un abcès sous périosté.

•Bilan biologique :

Un syndrome inflammatoire : hyperleucocytose à 18 440 /mm3 avec 89% de polynucléaires

neutrophiles, une protéine C réactive (CRP) à 62 mg/L.

Le patient a bénéficié d’un drainage et un lavage.

Un liquide synovial pyohématique a été obtenu par aspiration de l'articulation humérale et

quelques morceaux de ciment ont été envoyés au laboratoire de bactériologie .

Observation 2:  

Observation 1: 

L’isolement et l’identification de la bactérie en cause ont été réalisés selon les règles standards de

microbiologie, et l’antibiogramme selon l’EUCAST 2021.

Dans les deux cas, l’examen direct a été négatif, alors que la culture a montré la présence de

bacilles Gram négatif, catalase positive, oxydase négative et lactose (-) sur gélose MacConkey.

La gélose Kligler hajna a montré une production de H2S.

L'identification du genre a été réalisée par la galerie API 20E (Biomérieux) qui a montré une

Salmonella spp. L’identification de l’espèce et de la sous espèce a montré une S.enterica sous

espèce enterica, sérotype: Enteritidis selon le schéma de Kauffmann White.

La souche était sensible à tous les antibiotiques testés.

Pour les deux cas : Une bi-antibiothérapie intraveineuse type amoxicilline/acide clavulanique

(1050mg / jour) associé à de la gentamicine (30 mg/jour) a été instaurée pendant la première

semaine , l'antibiothérapie a été poursuivie par voie orale avec de l'amoxicilline-acide clavulanique.

L'évolution était favorable.

S. enteritidis appartient au groupe des salmonelles non typhiques et représentent 33 % de celles-ci [2].

Les manifestations ostéo-articulaires des salmonelloses sont marquées par la survenue d’arthrites septiques, d’ ostéomyélites et d’ arthrites réactionnelles.

L’arthrite septique survient le plus souvent chez des patients ayant un facteur favorisant tel une chimiothérapie (Observation 2 ) mais aussi, dans de rares cas, chez des enfants en bonne santé (Observation 1)

Chez les enfants immunocompétents, des études rétrospectives ont rapporté une arthrite septique à Salmonella chez seulement deux des 144 (1,38%) et un des 1087 (0,09%) patients [3].

Quelques cas de d’arthrites septiques à Salmonella enteritidis ont été rapportées dans la littérature :

▪Une étude a été menée à l'hôpital de Bintulu, Malaisie sur une période de 6 ans (2011-2016) ,a décrit 44 enfants atteints d'infections invasives à Salmonella , les SNT ont été isolé chez 43 enfants (98%) et 2

enfants (5%) ont présenté une arthrite septique, tous deux dus à Salmonella Enteritidis. Les deux présentaient une atteinte unilatérale de l'articulation de la hanche: l'un était un nourrisson de 5 mois sans facteur de

risque tandis que l'autre était un enfant de 11 ans avec une leucémie aiguë récidivante sous chimiothérapie palliative [4].

▪ Un cas a été reporté en Lisbone, Portugal d’un garçon de 7 ans sans antécédents familiaux pertinents, admis au service des urgences pédiatriques pour douleur au pied gauche suite à une blessure causé par un

impact d'un ballon de football , il a bénéficié d’un drainage du pus, la culture bactérienne a révélé S.enteritidis, Le 16e jour de l'hospitalisation, les signes de l'inflammation locale se sont aggravées, par un

gonflement. une exploration chirurgicale a été effectuée, retrouvant la destruction osseuse, un séquestre et une arthrite septique du cinquième méta-tarso-phalangienne ,les cultures de sang et de selles étaient

stériles [5].

Pour nos deux observations décrites, les prélèvements bactériologiques : Sang, selles et urines n’ont pas été réalisé.

Concernant le traitement chirurgical , il consiste en la réalisation d’une arthroscopie , celle-ci permettra la réalisation de prélèvements locaux, ainsi qu’un lavage articulaire associé ou non à une synovectomie , dans

certains cas résistants au traitement médical, il peut être réalisé par une arthrotomie avec drainage et lavage articulaire sur les articulations portantes , elle a été nécessaire dans notre cas (Observation 1 ) et a

permis une amélioration clinique rapide.::

L'arthrite septique est une urgence diagnostique et thérapeutique. Elle doit inclure une antibiothérapie probabiliste secondairement adaptée au germe trouvé. Cependant, il est important de ne pas ignorer les

infections à Salmonella dans les populations à risque en raison du risque bactériémique qu’elles possèdent et de son caractère délétère au niveau des articulations.

Discussion:  
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