
ABCES DE PIED

MALADIE 
Abcès pied = accumulation purulente entre les tissus vivants kératophylles et la boite cornée, qui induit une 
pression sur les parties sensibles et entraine douleur et boiterie. L’accumulation de pus résulte de la 
pénétration de germes microbiens ou d’agents mycosiques par une effraction de la boite cornée, qui génère 
une migration leucocytaire de défense.

Description / Symptômes 
•Boiterie prononcée (stade 3 à 5/5) 
•Boiterie aiguë d’apparition brutale 
•Sensibilité à la pince exploratrice 
•Signes d’inflammation locale 
possibles 

•chaleur du pied 
•pouls digité 
•engorgement membre distal 

  

Contexte de la maladie 
•Pas de contexte particulier 
•Abcès pied toujours envisageable 
•Circonstances prédisposantes 

•sols durs 
•passage du maréchal ferrant 
•chemins caillouteux 
•bleime 
•atteinte ligne blanche 
•clou de rueDIAGNOSTIC CLINIQUE

Diagnostic clinique   
•Suppression d’appui ou appui en pince 
•Sensibilité marquée à la pince exploratrice 
•Effraction parfois visible 
•Chaleur pied 
•Pouls digité 
•Engorgement possible du membre distal 
•Fièvre possible 
•Réponse à l’anesthésie locale inconstante 

Diagnostic différentiel 
•Bleime ou talure 

•accumulation de sang 
•amélioration dans le temps 
•possible évolution abcédative 

•Fracture P3 
•boiterie plus ou moins prononcée 
•sensibilité pied inconstante 
•contexte 

•Fourbure 
•le plus souvent bilatérale 
•chaleur pieds 
•difficultés de locomotion 
•attitude campée 
•fièvre en phase aiguë 
•tachycardie 
•contexte

Examens complémentaires par imagerie (élimination autres causes) 
•Radiographie 

‣Visualisation de zones aériques (gaz) 
‣Visualisation de zones plus denses  

‣corps étranger 
‣zones d’accumulation de pus 

•Echographie 
‣Visualisation des tissus mous de la fourchette 
‣Evaluation des synoviales articulaires et tendineuses 
‣Hyper échos des zones purulentes

DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE Analyses de sang  
•NF 

•intérêt limité pour le diagnostic 
•leucocytose possible 
•neutrophilie fréquente 

Prélèvement  
•Impossible si abcès non percé 
•Intérêt lors de récidive 
•Intérêt lors atteinte articulaire, synoviale, osseuse 

•Réalisation du prélèvement 
‣Ouverture de l’abcès 
‣Ecouvillonnage  

•Bactériologie 
‣Mise en culture 
‣Identification germes (récidives et 
cas aggravés) 

C Scicluna

C Scicluna

L Mangold

L Mangold

avefantibio.com 

https://www.avefantibio.com/fiches-antibio-pratiques
https://www.avefantibio.com/fiches-antibio-pratiques


g

GERMES SOUVENT EN CAUSE

Prélèvements généralement 
réalisés lors de récidive, d’atteinte 
osseuse et/ou articulaire IPD et/ou 
syoviale de la bourse 
podotrochléaire 

Bact G- 
•Pseudomonas 

Bact G + 
•Staphylocoques 
•Streptococoques 
•Anaérobies 

Antibiotiques à privilégier si besoin 
•Voie systémique  

•Pénicilline + Gentamicine 
•Sulfamides 

•Voie loco-régionale en perfusion 
•Gentamicine diluée 

Antibiotiques à éviter 
Décret AIC 2016-317 - 16/03/2016 
•C3G, C4G et fluoroquinolones  
•Rifampicine et macrolides 

Attitude en cas d’échec 
•Faire un prélèvement 

•notamment tissus adjacents  
•Traiter l’inflammation 

MESURES DE MAITRISE ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES

•Suivi attentif et régulier du pied 
•curetage quotidien  
•retrait des corps étrangers : gravillon, sables 
•attention particulière à la ligne blanche  

•Traitement des affections de la ligne blanche 
•Protection des pieds (plaques, sandales...) 
•Parage soigneux et régulier du pied 
•Attention particulière à pose des clous (ferrure) 

•Faire mûrir l’abcès 
•pansements mâturatifs 

•Drainage et rinçages de l’abcès après ouverture 
•Maintien de la propreté du pied 

•pansements antiseptiques 
•Mesures de prévention : 

•Parage des pieds 
•qualité de la corne, sole, paroi 

•Ferrure 
•choix ferré / déferré 
•éviter compressions 
•choix de la taille des clous 

•Choix des sols 

RECOMMANDATIONS DE REFERENCE / CONSENSUS AVEF 
13- Autant que faire se peut, faire mûrir, parer, drainer et protéger sont les étapes devant précéder la décision 
thérapeutique anti-infectieuse lors d’abcès de pied. 
14- Une bonne évaluation initiale et un suivi de l’extension loco-régionale de l’infection est nécessaire pour limiter 
les complications. 

CONDUITE DU TRAITEMENT 
Mesures thérapeutiques générales 
•Déferrer 
•Faire mûrir l’abcès 

•pansement graine de lin 
•pansement humide mâturatif 

•Ouverture de l’abcès 
•repérage pince exploratrice 
•ouverture à la rénette 
•drainage de la cavité abcédative 

•Protection du pied 
•pansement antiseptique 
•ferrure + plaque 

A PROPOS DU TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE 
Intérêt du traitement antibiotique 
•Antibiothérapie inutile, voire contre-indiquée car susceptible de 
retarder mâturation et résolution de l’abcès. 
•En cas de complication : antibiothérapie envisageable pour 
limiter l’extension de l’infection, tant localement (articulation, 
synoviale) qu’au niveau du membre concerné (phlegmon, 
lymphangite). 

Choix du type de traitement 
Traitement curatif uniquement et lors de complication 
Traitement loco-régional par perfusion IV  
Traitement systémique lors de risque de septicémie 

Choix et critères du choix des antibiotiques à utiliser 
A partir du diagnostic de l’agent causal et de l’état général (risque 
d’ostéomyélite ou de septicémie) 
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