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avefantibio.com

MALADIE

Infection ostéo-articulaire du poulain causée par :
- contamination directe de l’articulation par des germes via une plaie
- contamination indirecte de l’articulation par un tissu périphérique infecté ou contaminé
- dissémination hématogène lors de septicémie (1 poulain septicémique sur 4 développe une arthrite septique).
3ème cause de morbidité néonatale chez le poulain après les maladies gastro-intestinales et respiratoires.

Description / Symptômes
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DIAGNOSTIC CLINIQUE

•Anamnèse, symptômes et contexte épidémiologique
•Examen clinique
•Arthrite associée à septicémie dans 25% cas
•Abattement inconstant
•Hyperthermie fréquente
•Boiterie souvent importante, voire lever impossible
•1 ou plusieurs articulations atteintes
•Atteinte possible de tout type d’articulation
•Effusion et/ou chaleur articulaires
•Oedème et engorgement périphériques
•Plaie possible

GERMES SOUVENT EN CAUSE

•Septicémie néonatale
•Infection pulmonaire ou digestive
•Poulain moribond
•Poulain prématuré, dysmature
•Poulain mal-adapté
•Défaut de transfert d’immunité
•Mère en déficit d’immunité
•Plaie articulaire
•Infection péri-articulaire

Examens complémentaires par imagerie

Diagnostic clinique

DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE

Contexte de la maladie

•Signes cliniques généraux
•Difficultés au lever
•Boiterie d’un ou plusieurs
membres selon les articulations
impliquées
•Hyperthermie inconstante
•Signes cliniques locaux
•Distension + chaleur articulaire
•Effusion synoviale
•Douleur articulaire à manipulation
•Parfois oedème des tissus
périphériques + engorgement
•Ecoulements anormaux si plaie

Analyses de sang
•NF
‣ leucocytose
‣ neutrophilie
•Fibrinogène
‣ augmenté
•SAA
‣ Augmentée

•Echographie
‣Identification de l’atteinte des tissus mous
‣articulaires (synoviale)
‣périphériques
‣Visualisation de zones articulaires anormales
‣cartilage
‣contour osseux
•Radiographie
‣Repérage de l’atteinte osseuse
‣Bilan de l’étendue des lésions osseuses

Prélèvement articulaire

•Réalisation aseptique
‣ ponction articulaire
‣ synoviale articulaire
‣ tissus adjacents
•Cytologie
‣Neutrophilie, germes

Age Poulain

Structure atteinte

Germes souvent isolés

<10 jours

Synoviale /
Sous-chondrale

<1 mois

Articulaire /
Ostéomyélite

>9j <12
semaines

Plaque de croissance

Poulain faible Jumeaux

Ostéomyélite du tarse
ou du carpe

Escherichia coli – Klebsiella –
ActinobacillusStreptococcus spp
Escherichia coli Streptococcus spp –
Salmonella spp
Klebsiella - Streptococcus
spp – Salmonella spp –
Rhodococcus spp
Escherichia coli Salmonella spp

Grasset - Hanche

abcès péri-articulaires

•Bactériologie
‣culture
souvent négative
‣identification
‣PCR
‣anapathologie

Type arthrite
S
Synoviale
E
Epiphysaire
P
Physaire
T
Tarse
I
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TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE

Choix et critères du choix des antibiotiques à utiliser

Intérêt du traitement antibiotique

•Les poulains soupçonnés d’arthrite septique doivent
rapidement être placés sous antibiotiques à large
spectre (contre gram positifs et gram négatifs) 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
•2 semaines sans atteinte articulaire /osseuse
•4 semaines en cas d’atteinte osseuse
•Le schéma posologique devra être réévalué
régulièrement en fonction de l’évolution des
paramètres cliniques et sanguins pour optimiser la
durée du traitement antibiotique

Choix du type de traitement

•Traitement curatif des animaux malades
•Traitement systémique car risque de septicémie
associée (primaire ou secondaire)
•Traitement local
•lavages articulaires : antibiotiques inutiles
•antibiothérapie sous garrot

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
•pour plus de concentration
locale
•si atteinte tissu péri-articulaire
•inutilité des antibiotiques
dans les lavages articulaires

Antibiotiques à éviter

AUTRES MESURES THERAPEUTIQUES

Les lavages articulaires sont primordiaux pour le
traitement de l’arthrite septique du poulain
•Lavages sous pression à plusieurs voies d’entrée/
sortie avec Ringer lactate ou NaCl 0,9% en gros
volume
•Lavages à répéter en fonction de l’évolution de la
pathologie et de la cytologie articulaire
•A l’aiguille, sur poulain debout ou couché sous
anesthésie générale
•Par arthroscopie sous anesthésie générale si les
dégâts et les débris articulaires sont importants ou
si les culs de sacs articulaires sont difficiles
d’accès au lavage à l’aiguille
•Arthrotomie dans les cas rebelles
•Débridement des tissus inflammatoires

•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

MESURES DE MAITRISE

Attitude en cas d’échec

•Refaire un prélèvement
•Tissus adjacents
•Synoviale articulaire
•Continuer les lavages articulaires
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•Hygiène des structures (boxes,
stabulations, pâtures)
•Hygiène du cordon ombilical
•Surveillance quotidienne des
poulains de 0 à 3 mois pour détection
précoce des problèmes, notamment
des plaies et boiteries

ALTERNATIVES AUX ANTIBIOTIQUES
•Aucune alternative médicamenteuse
•Mesures de prévention :
‣Prise précoce du colostrum
‣Qualité du colostrum (statut alimentaire
et vaccinal de la mère)
‣Objectivation du transfert d’immunité
‣Hygiène de la mise bas
‣Hygiène du cordon ombilical
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•Selon les germes en cause
•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)
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RECOMMANDATIONS DE REFERENCE / CONSENSUS AVEF

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.
39- L’attitude antibioresponsable lors de la première visite d’un poulain en état de septicémie est de repenser la
prescription d’un traitement à base de pénicilline et de gentamicine.

