
ARTHRITE SEPTIQUE DU CHEVAL ADULTE

MALADIE 
Atteinte septique d’une articulation par contamination directe traumatique, hématogène ou iatrogène (infiltration 
et/ou chirurgie). 
Pronostic vital engagé.  
Pronostic sportif favorable dans seulement 50% des cas. 

Description / Symptômes 
•Signes cliniques généraux 

•Boiterie d’un ou plusieurs 
membres selon les articulations 
impliquées  
•Hyperthermie fréquente 

•Signes cliniques locaux 
•Distension + chaleur articulaire 
•Effusion synoviale 
•Douleur articulaire à la 
manipulation 
•Parfois oedème des tissus 
périphériques + engorgement 
•Ecoulements anormaux si plaie 

Contexte de la maladie 
•Traumatisme et plaie contendante 
avec pénétration potentielle de 
germe dans la zone articulaire 
•Infection péri-articulaire 
•Chirurgie ostéo-articulaire 
•Infiltration articulaire + corticoïdes 
•Infection respiratoire ou digestive 
+- généralisée 
•Toute autre infection avérée avec 
atteinte confirmée des tissus osteo-
articulaires

DIAGNOSTIC CLINIQUE

Diagnostic clinique   
•Anamnèse, symptômes et contexte épidémiologique 
•Examen clinique 

•Hyperthermie fréquente 
•Boiterie sévère 
•Atteinte possible de tout type d’articulation 
•Distension et inflammation articulaires 
•Douleur articulaire et/ou osseuse 
•Oedème et engorgement périphériques 
•Plaie parfois difficile à voir 
•Tant que l’infection ou à la contamination n’est pas 
infirmée, l’articulation est considérée septique

Examens complémentaires par imagerie  
•Echographie 

‣Identification de l’atteinte des tissus mous  
‣articulaires (synoviale) 
‣périphériques 

‣Visualisation de zones articulaires anormales 
‣cartilage 
‣contour osseux 

‣Ponction échoguidée 
•Radiographie 

‣Repérage atteinte osseuse, produit contraste 
‣Images tardives mais spécifiques

DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE Analyses de sang  
•NF 
‣ leucocytose 
‣neutrophilie 

•Fibrinogène 
‣augmenté  

•SAA 
‣Augmentée 

•Hémoculture 
‣Si hyperthermie 
‣Souvent négatif 

Prélèvement articulaire 
•Ponction articulaire 
‣Sous asepsie 
‣Sous pression 
‣Plusieurs sites 
‣Transport rapide 

•Prélèvement tissulaire 
‣Synoviale articulaire 
‣Tissus adjacents 

•Cytologie 
‣Neutrophilie 
‣Germes 
‣Débris 

•Liquide articulaire septique 
‣Trouble, +- rouge 
‣GB>30000/l 
‣PT>40 g/l 
‣Lactates 6,9-11,9 mmol/l 
‣Glucose < glycémie sang 

•Bactériologie 
‣PCR 
‣Culture bactérienne 
‣Nombreux faux négatifs 
‣Intérêt anapathologie 

(infection fongique)

GERMES SOUVENT EN CAUSE

Bact G + 
•Staphylococcus aureus aureus 
•Streptococcus equi zooepidemicus 
Anaérobies 

Bact G - 
•Esherichia coli 
•Autres entérobactéries  

•Actinobacillus equuli  
•Pseudomonas aeruginosa
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Antibiotiques à utiliser en priorité 
•Voie systémique  

•Pénicillines + Gentamicine 
•Amoxicilline 
•Ceftiofur ou cefquinome si 
septicémie ou ostéomyélite 
•+- Métronidazole si germes 
anaérobies suspectés 

•Voie loco-régionale sous garrot 
•pour concentration locale imp 
•si atteinte tissu péri-articulaire 
•inutilité des antibiotiques 
dans les lavages articulaires 

Antibiotiques à éviter 
•Aucun, sauf contre-indication 
particulière 
Décret AIC 2016-317 - 16/03/2016 
•C3G, C4G et fluoroquinolones  
Utilisation dans l’urgence, sous 
réserve de prélèvement et 
d’évaluation thérapeutique à 
4jours 
•Rifampicine et macrolides 

Attitude en cas d’échec 
•Refaire un prélèvement 

•Tissus adjacents 
•Synoviale articulaire 

•Continuer les lavages articulaires 

MESURES DE MAITRISE ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES

•Hygiène des structures (boxes, 
stabulations, pâtures) 
•Inspection et nettoyage des plaies 
•Surveillance de la température du cheval 

•Aucune alternative médicamenteuse 
•Lavages articulaires 
•Débridement et nettoyages 
•Mesures de prévention : 

•Hygiène des plaies 
•Asepsie des infiltrations 
•Asepsie en chirurgie 
•Surveillance des pansements 

•Antiseptiques locaux 
•Laser 

RECOMMANDATIONS DE REFERENCE / CONSENSUS AVEF 
9- Dès lors qu’elle est possible, la voie locale est à privilégier lors d'affection tendino-articulaire, ostéo-  
articulaire ou oculaire : elle permet de diminuer l’exposition de la flore commensale et de l’environnement aux 
antibiotiques.  
26- Préférer traitement anti-infectieux local des plaies (voie veineuse locale sous-garrot et autres topiques) à dose 
adaptée plutôt que des traitements par voie générale sans garantie de diffusion et/ou concentration locale 
recherchée. 

TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE 
Intérêt du traitement antibiotique 
•Suspicion d’arthrite septique = antibiothérapie 
rapide à large spectre (G+ et G-) et à bonne diffusion 
tissulaire osseuse et articulaire 
•Ne pas attendre le résultat de culture, souvent tardif 
et négatif 
•L’antibiothérapie sera ajustée si un prélèvement a pu 
être réalisé et si un antibiogramme est exploitable 
•La durée du traitement varie 

•Courte durée sur articulation contaminée 
•15 j en moyenne sur articulation infectée, et 
en fonction évolution clinique et cytologique 

•Schéma posologique à réévaluer régulièrement en 
fonction de l’évolution des paramètres cliniques et 
sanguins pour optimiser la durée de l’antibiothérapie 

Choix du type de traitement 
Traitement curatif des animaux malades 
•Traitement systémique 
•Traitement local 

‣Antibiothérapie locale sous garrot 
‣Pas d’antibiotique dans lavage articulaire 

Choix et critères du choix des antibiotiques à utiliser 
•Gérer l’hydratation pour limiter les risques de 
néphrotoxicité médicamenteuse 
•C3G et C4G en 1ère intention peuvent être indiquées 
(contexte d’urgence et de gravité de la situation) 

AUTRES MESURES THERAPEUTIQUES 
•Lavages articulaires, autant que nécessaire 

•débridement 
•nettoyage 

•AINS 
•douleur et confort 
•inflammation des tissus atteints 

Articulation contaminée 
•Traiter vite sur quelques jours 
•Antibiothérapie locale sous garrot 
Articulation infectée 
•Traiter vite et ajuster 
•Antibiothérapie raisonnée sur bactériologie 
•Antibiothérapie systémique plus long terme : 15j en 
moyenne et en fonction de l’évolution de symptômes 
et du suivi cytologique 
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