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RESUME  
Objectifs : Décrire la gravité de l’atteinte osseuse et évaluer les résultats du traitement de 
l’ostéomyélite drépanocytaire. Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective allant de 
Décembre 2005 à Novembre 2006 se rapportant sur les malades admis pour ostéomyélite pour cause 
de drépanocytose confirmée. Résultat : Nous avons colligé 62 cas d’ostéomyélite d’origine 
drépanocytaire sur 120 cas d’ostéomyélite, soit 51,7%. L’âge moyen a été de 17 ans. Le diagnostic a 
reposé sur la biologie et l’imagerie. 46,78% de nos malades étaient drépanocytaires homozygotes. La 
douleur osseuse a été le premier motif de consultation avec 53,2% des cas. Le staphylocoque doré et le 
salmonella ont été les germes les plus fréquents, soit 43,55% pour chacun. Les complications ont été 
notées chez 32,26% dues au retard diagnostique (P< 0,05). Le retard dans la prise en charge ou un 
traitement inadapté peut aboutir à des séquelles graves et définitives pour l’avenir fonctionnel de ces 
malades. 
Mots-clés : Ostéomyélite, drépanocytose, gravité, Mali.    

ABSTRACT  
Aim: Describe the severity of bone lesion and evaluate the results of the treatment of osteomyelitis in 
patients with sickle cell disease. Materiel and materiel: It was about a prospective study done from 
December 2005 to November 2006 in patients with confirmed sickle cell admitted for osteomyelitis. 
Results:  We gather together 62 cases of osteomyelitis in sickle cell disease among 120 cases, which 
was about 51.7%. The mean age has been 17 years. The diagnosis was made on biology and x-
rays.46.78% of our patients were sickle cell homozygote. Bone pain was the 1st reason of consultation 
with 53.2% of cases. Staphylococcus aurous and salmonella were the most frequent germs, with 
43.55% each. Complications were noted in 32.26% because of diagnosis delay (P 0.05).Delay in the 
management or incorrect treatment can result in a severe and definitive sequel for the functional 
future of those patients. 
Keys-words: osteomyelitis, sickle cell, severity, Mali. 

INTRODUCTION  
L’ostéomyélite drépanocytaire est une infection 
simultanée de l’os et de la moelle osseuse par 
voie hématogène [1].  Actuellement dans le 
monde, il existe environ 50 millions de 
porteurs de trait drépanocytaire [2]. Parmi 
cette population 5 à 20% vivent en Afrique 
occidentale et  40% dans certains pays 
d’Afrique centrale [1]. Au Mali sa prévalence 
est de 12% [3]. L’ostéomyélite drépanocytaire 
peut évoluer vers la guérison avec des 
séquelles mineures ou d’autres complications 
redoutables (pseudarthrose, fracture, 
épiphysiodèse). 
Son diagnostic repose essentiellement sur la 
biologie et l’imagerie. Sa prise en charge est 
multidisciplinaire. Elle est médicale, 
orthopédique et chirurgicale. L’allogreffe 
médullaire représente un des modes de 
traitement des formes sévères de cette maladie 
[4]. Dans le but de décrire la gravité de 
l’atteinte osseuse et d’évaluer la prise en 
charge de cette affection, nous avons initié ce 
travail dans notre service.  

MATERIEL ET METHODE  
Il s’agissait d’une étude prospective réalisée de 
Décembre 2005 à Novembre 2006 chez tous les  

 
drépanocytaires confirmés par l’électrophorèse 
de l’hémoglobine et présentant une 
ostéomyélite avec des signes cliniques et 
radiologiques. Les patients à dossier incomplet 
ou perdus de vue n’ont pas été inclus dans 
l’étude. 
Le recueil des données a été fait à partir d’un 
questionnaire préétabli et des dossiers 
d’hospitalisation. 
Un prélèvement bactériologique couplé 
d’antibiogramme, la numération formule 
sanguine, la vitesse de sédimentation et la 
radiographie standard ont été effectués chez 
tous les patients. 
L’analyse des données a été faite sur le logiciel 
SPSS 10.0 et Epi-info 6.0. 

RESULTATS 
Durant la période d’étude le service 
d’orthopédie et de traumatologie a reçu 120 
cas d’ostéomyélite dont 62 cas de 
drépanocytaire. Ce qui a représenté 51,7%. Il y’ 
avait 32 filles et 30 garçons. Le sexe ratio a été 
de 1,06 en faveur des filles. L’âge  moyen de 
nos patients a été de 17 ans avec de extrêmes 
de  6  et  32 ans. La tranche d’âge de 11 à 20 
ans a été la plus touchée avec 61,3% des cas. 
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Le délai moyen de consultation a été de 22 
jours avec des extrêmes de 10 et 45 jours. 
La douleur a été le premier motif  de 
consultation (53,2%), suivie des plaies 
chroniques (16,1%), de fistulisation (14,5%) et 
d’impotence fonctionnelle (8,1%). 
Quarante six virgule soixante dix huit pourcent 
de nos patients étaient porteurs d’hémoglobine 
SS et 33,87% d’hémoglobine AS.  
Le tibia a été le siège de l’atteinte osseuse dans 
61,3% des cas, suivi du fémur (17,8%), de 
l’humérus (11,3%), du radius (4,8%) et du 
cubitus dans (3,2%). 
Le 1/3 supérieur des os longs était le plus 
atteint soit 50%. L’atteinte a été multifocale 
dans 9,68% des cas.  
Les signes radiologiques rencontrés ont été les 
séquestres dans 67,74% des cas, des réactions 
périostées dans 17,74% et des géodes dans 
4,84%. 
Le taux de leucocytes était élevé chez  59,68% 
de nos malades. Au prélèvement de pus le 
salmonella a été découvert dans 43,5% des 
cas, le staphylocoque doré aussi au même 
pourcentage et le candida albicans  dans 1,6% 
des cas. 
Tous les malades ont été d’abord mis au 
traitement médical à base de l’association 
d’antalgiques, de pentoxifylline et 
d’antibiotiques. En fonction de l’évolution un 
traitement chirurgical a été entrepris chez 42 
malades (67,74%). Parmi ces cas chirurgicaux 
la séquestrectomie associée au curetage plus 
drainage et immobilisation a été effective chez 
38 malades. 
Des complications ont été notées chez 32,26% 
de nos malades. Parmi ces complications la 
fracture pathologique a été la plus fréquente 
(40%) suivie de la pseudarthrose (15%) et de 
destruction osseuse (15%). 

DISCUSSION 
La fréquence de l’ostéomyélite drépanocytaire 
est diversement appréciée de par le monde. 
Aux USA elle est estimée à 0,25% [5].Au 
Burkina-Faso elle a été de 31% dans l’étude de 
Traoré [6]. Au Mali, Maïga [3] a retrouvé en 
2006 une fréquence de 51%. Ce résultat est 
comparable à notre étude. 
L’âge moyen de nos patients a été de 17 ans. 
L’affection  a été plus fréquente chez les 
drépanocytaires homozygotes. Dans notre série 
tous ces malades ont présenté des lésions 
osseuses  avant 20 ans. Notre résultat est 
proche de celui observé par Haïdara [7] dont 
l’âge moyen a été de 19 ans. La vascularisation 
osseuse explique l’importance de l’ostéomyélite 
dans l’os en croissance. Avant 1 an, les 
capillaires perforent la plaque de croissance et 
l’infection se propage facilement dans 
l’articulation. Entre 1 an et 16 ans, il n’y a pas 
de communication vasculaire entre l’épiphyse 

et la métaphyse de sorte que l’épiphyse est en 
règle protégée de l’infection sauf dans les cas 
où la métaphyse est intracapsulaire(hanche, 
épaule) [8].   
Le sexe féminin a été légèrement plus 
représenté  que le sexe masculin. Ce même 
constat a été fait dans la séries de Varango[9]. 
Le sexe n’a pas été un facteur déterminant 
dans la survenue d’ostéomyélite chez les 
drépanocytaire (P >0,05). 
Plus de la moitié de nos malades ont présenté 
une douleur osseuse. Ce résultat est 
comparable à celui de Jardin [10] au Sénégal. 
La douleur est un élément fréquent dans la 
drépanocytose. Au Mali, environ 63% des 
prestataires citent cette douleur 
ostéoarticulaire comme signe clinique de la 
drépanocytose [7]. Elle est le plus souvent 
métaphysaire et responsable d’une impotence 
fonctionnelle. 
Le délai moyen de consultation a été 
anormalement long. Il a été déterminant dans 
la survenue de complication (P< 0,05).    
Les formes homozygotes de drépanocytose ont 
été les plus représentées dans notre série soit 
46,78% des cas. Ce résultat a été différent de 
celui de Diallo [11] qui a eu une prédominance 
des hétérozygotes AS. Les homozygotes 
drépanocytaires ont une répétition des crises 
vaso-occlusives responsables de ces 
manifestations osseuses.   
Le tibia a été l’os le plus atteint dans notre 
série. Lemaire a rapporté 70% de localisation 
entre fémur et tibia [12]. L’infarctus touche les 
os longs le plus souvent chez l’enfant de moins 
de 10 ans [4]. Dans la diaphyse d’un os long se 
trouve le canal médullaire contenant la moelle 
jaune. Cette moelle hematopoïétique chez le 
drépanocytaire reste insuffisante en raison de 
l’anémie d’où la présence des séquestres des os 
longs. Les os courts sont généralement 
épargnés [4]. 
Le tiers supérieur des os longs a été la plus 
fréquente zone de localisations des lésions. La 
vaso-occlusion, entraînant une thrombose 
distale des vaisseaux irrigant l’épiphyse 
représente la cause essentielle de 
l’ostéonécrose. Les sites de cette nécrose sont 
variés: la tête fémorale, la tête humérale et 
rarement les condyles fémoraux [4]. 
 La radiographie standard a beaucoup 
contribué au diagnostic dans notre étude. Les 
séquestres ont été les images les plus 
rencontrées soit 67,74%. Ce résultat est 
différent de celui de Traoré [13]. Cette 
différence serait liée à la taille de l’échantillon. 
Dans les formes chroniques d’ostéomyélites, 
des phénomènes de reconstruction osseuse 
accompagnent ceux des nécroses réalisant des 
abcès centraux [4]. Dans notre série des 
géodes ont été rencontrées dans 4,84% des 
cas. 
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La réaction périostée est tributaire de sa 
propre vascularisation et sera donc plus 
marquée chez l’enfant que chez l’adulte [4]. 
Elle a été présente chez 17,74% de nos 
malades.  
Le taux de leucocyte a été élevé chez 59,68% 
de nos malades. Ce qui a été lié à l’infection. 
Les salmonelles  et les staphylocoques dorés 
ont été les germes les plus fréquents dans 
notre série soit 43,55% pour chaque germe. Ce 
résultat est comparable à celui de Sadat [14]. 
La fréquence des infections osseuses chez le 
drépanocytaire s’explique d’une part par 
l’hyposplénisme de ces patients et d’autre part 
par l’hypovascularisation osseuse. Les germes 
sont véhiculés par voie sanguine et souvent 
d’origine digestive. Ce qui explique la fréquence 
des salmonelles [4]. 
Le traitement médical a été entrepris chez tous 
malades. Les associations d’antalgiques, 
d’antibiotiques et de pentoxifylline ont été les 
plus fréquentes. Ce protocole a été proche de 
celui de Habibou [15] au Niger. Le choix de 
l’antibiotique a été guidé par l’antibiogramme. 
La durée moyenne de cette antibiothérapie a 
été de 98 jours. 
Le traitement a été chirurgical dans 67,74% 
des cas. Une séquestrectomie associée au 
drainage et curetage a été  la méthode 
chirurgicale la plus pratiquée. Ce résultat est 
proche de celui de Abdelghani. 
Au cours de notre étude une complication avait 
été retrouvée chez 32,62% de nos malades. 
Parmi ces malades 8 avaient présenté une 
fracture pathologique. Cette fréquence de 
complication s’expliquerait par le retard 
diagnostique, le manque de moyen pour un 
traitement convenable, les massages fréquents 
par les tradithérapeutes et le faible niveau de 
vie de nos malades.  

CONCLUSION  
La fréquence de l’ostéomyélite drépanocytaire, 
le retard diagnostique et de prise en charge 
contribuent à l’apparition de complications et 
séquelles handicapantes  pour les sujets 
drépanocytaires. Un suivi correct des malades 
préviendrait contre ces complications. 
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