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panaris

Les germes:
Staphylocoque: 60%
Streptocoque:15%

Les climats
Deserts
La savane poilue
La zone tropicale



• Superficiels

• Sous cutanés

• profonds



• Traitement médical: 
local et general, 24 H

• Le traitement: 
chirurgical

Le traitement



complications

• Pouce

• Arthrites

• Ostéites

• Amputation (diabete)

Radiographie
Biologie
Avertir/ photos



Phlegmon des gaines synoviales

Anatomie variable



La clinique

• Porte d’entrée

• La douleur

• Extension passive,  flexion contre résistance. 
Douloureuse

• Crochet irréductible déjà trop tard

• Résolution spontanée du crochet :mauvais 
pronostic



PHLEGMON

• Œdème-fièvre-crochet-douleur au cul de sac

• URGENCE



Examen complémentaire

• La radiographie

• L’échographie

• Le bilan infectieux



traitement chirurgical

• Evocation du diagnostic           exploration 
chirurgicale

• ALR ou AG et garrot pneumatique sans 
vidange du membre

• Excision porte d’entrée (même cicatrisée)

• prélèvements bactériologiques multiples (5)



Stade I: liquide clair ou louche

• Lavage abondant du canal digital au 
sérum physiologique

• Cloisonnements
• Fermeture culs-de-sac, porte d’entrée 

laissée en cicatrisation dirigée.
• ATB IV puis per os, 10j/antibiogramme
• Pansements quotidiens
• Mob active et passive 



stade II A, stade II B : synoviale 
pathologique localisée ou pas

• Excision de la synovites pathologique( sous les 
poulies)

• Brunner 

• fermeture : rapprochement des angles d’incision 

• porte d’entrée : cicatrisation dirigée

• Immobilisation post-opératoire 

• Pansements quotidien

• Rééducation précoce



• Pronostic  fonctionnel péjoratif
• Excision de la totalité du canal digital 

et de son contenu tendineux
• Mobilisation passive
• Préparer le temps de reconstruction 

ultérieure.

stade III : nécrose tendineuse 



Phlegmon a bascule



phlegmon
Risques de:

-Raideur, adhérence

-Nécrose tendineuse

-Rupture



Phlegmon 
goutteux

Les pièges!



Mycobacterium marinum

• Mycobactérie (M. tuberculosis ou leprae)/ 
mycobactérie environnementale (atypique) 

• Bacille aérobie strict 

• 1926 par Aronson 

• Main = principale localisation (80%)



La contamination

• Eau contaminée

• Chaude

• Eau douce ou salée

• Piqûre, par arête de poisson ou de crustacé

• Incubation moyenne: 21 jours 

http://www.fishpondinfo.com/tbbarb1.jpg
http://www.fishpondinfo.com/tbbarb1.jpg


L’infection

• Non contagieuse 

• Aquariophiles, pêcheurs…

http://datas.humour.fr/images_visiteurs/3044.jpeg


Clinique

• Papule rouge au point d’inoculation
• Nodule (granulome des piscines ou des 

aquariums)
– violacé 
– indolore
–unique ou multiples

• Ulcération
• Lymphangite et adénopathies
• Pas d’altération de l’état général





Mais aussi…

Infection profonde par inoculation directe

• Arthrite à bas bruit 

• Banale ténosynovite chronique dorsale du 
poignet, du canal carpien

• synovites traînantes + syndrome du canal 
carpien + infiltrations de corticoïdes = 
DANGER lésions tendineuses. 



Diagnostic

• Tardif, difficile

• Interrogatoire / examen clinique

• Histologique :

– follicules épithélioïdes et giganto-cellulaires

– sans nécrose caséeuse



Diagnostic

• Bactériologique (grattage lésion ulcérée, biopsie 
synoviale)

• Direct (coloration de Ziehl-Nielsen) : BAAR (20%)

• Cultures (Lowenstein) à 28-32° (3 à  6 semaines)

• PCR

• Tests intradermiques peu fiables



Traitement

• Non standardisé

• Essentiellement médical

• Rifampicine, cycline, clarithromycine

• Deux tableaux cliniques :

– Les lésions cutanées

– Les localisations profondes



Les lésions cutanées

• Peuvent évoluer vers la guérison en 1 à
2 ans (cicatrices pigmentées)

• Risque d’infection profonde de 
voisinage

• Traitement antibiotique prolongé/ bilan
complet (tuberculose)



Les lésions cutanées 

Antibiothérapie > 2 mois après disparition des
lésions cutanées.

• Résistance à l’isoniazide et à la streptomycine 

• Rifampicine et éthambutol , ou triple 
association  clarithromycine, rifabutine et 
éthambutol 

Chirurgie : controversée, formes nodulaires 
uniques(excision)



Les localisations profondes

• Ténosynovites, arthrites

• Triple antibiothérapie poursuivie 6 semaines 
après guérison clinique 

• Associée à la chirurgie

• Synovectomie/ risque difficultés de 
cicatrisation

• Formes généralisées, immunodéprimés, 
hospitalisation en milieu spécialisé





La prévention

• Chloration des eaux de piscine

• Information des populations exposées 

• Protection par le port de gants

• Aquarium: Éliminer tous les animaux même 
en apparente bonne santé



Dermohypodermite Bactérienne Nécrosante
Fasciite Nécrosante

• Diagnostic initial difficile

• Évolution évocatrice

• Le pronostic est lié a la précocité du 
traitement

• Traitement médico-chirurgical

• Infection grave: 30% de mortalité



Les différents noms :

• cellulite nécrosante (necrotising cellulitis,
necrotising soft tissu infection),

• gangrène synergistique,

• maladie de Meleney,

• fasciite nécrosante,

• gangrène de Fournier

DHBN et FN



• Infection cutanée du derme et de 
l’hypoderme

• Nécrose
• Atteinte du fascias superficialis
• Épargne jusqu’à un stade avancé les muscles 

sous jacents

• Évolution foudroyante

DHBN et FN
Definition



Épiderme

-couche cornée

-kératinocytes

Derme

(tc,fp,gs,tn,v)

Hypoderme

-tissus graisseux

-vaisseaux

Muscle

DHB=Érysipèle

DHBN nécrose du 
tissu conjonctif et 
adipeux

FN avec nécrose 
du fascia 
superficialis

Myosite



• Greffe bactérienne..

• Effet cytotoxique

• Micro-thrombose extensive. Troubles de 
l’hémostase

• état de choc hypovolémique

• Compression des fascias par l’oedeme

• Altération circulatoire: nécrose et pullulation 
microbienne 

• Extension rapide malgré les antibiotiques

DHBN et FN
Physiopathologie





Signes locaux

• Absence de porte d’entrée
• Placard erysipélatoïde, bord irrégulier, 

ecchymoses
• Douleurs cutanées spontanée intense 
• Marbrures, cyanoses, lividités distales
• Nécrose cutanée, bulles hémorragiques 

Induration de l’œdème
• Crépitation, hypoesthésie superficielle



signes régionaux et généraux 

• Fièvre, frissons
• Adénopathies et lymphangites inconstantes
• Signes généraux à composante hypovolémique
• Signes de chocs toxiques 
• une insuffisance hépatique aiguë





Diagnostic biologique 

•NFS, plaquettes
•CRP,VS
•iono urée, glycémie, créatininémie, 
•GDS,
•bilan hépatique
•calcémie
•CPK
.



Bactériologie

• L'antibiogramme : souvent  infection pluri 
microbienne

• Le streptocoque béta hémolytique 

• Prélèvement des lésions nécrotiques, 
hémocultures, ponction phlyctène fermée 

• culture aéro anaérobie et un examen direct 
après coloration de Gram, 



histologie

• Infiltration oedémateuse massive des tissus 
sous cutanées par des polynucléaires; des 
micro abcès en formation et des foyers
nécrotiques

• Thromboses extensives des vaisseaux sous 
cutanés et cutanés

• Peau et muscles épargnés initialement

• Culture de biopsie



Histologie

• Graisse anormale sans pus franc,

• Décollement cutané

• Foyers nécrotiques

• Thromboses vasculaires









Examen  complémentaire

• aucun n'est validé en tant qu'élément 
décisionnel formel. Ne pas retarder le 
traitement

• Radiographie standard: image aérique

• IRM 

• PET Scan



toutes les cellulites, les myonécroses, les
myosites notamment à streptocoque
pyogène.

diagnostic différentiel



Érysipèle : DH aiguë non nécrosante d'origine 
bactérienne essentiellement streptococcique.

-bourrelet

-évolution favorable sous antibiotiques

-absence de zone nécrotico hémorragiques. 
Erysipèle et DHBN : deux maladies différentes 
sémiologiquement proches. peut exister des 
formes de passage

Diagnostic différentiel





Gangrène gazeuse : Myosite

- contexte de plaie oedématiée pâle

- sur un placard grisâtre

- laissant échapper un exsuda brun fétide

- +/-des crépitations neigeuses.

diagnostic différentiel





Pyoderma gangrénosum

• la nécrose est plus superficielle

• bordure extensive purulente caractéristique

Diagnostic différentiel





• La gangrène vasculaire du diabétique  
artéritique : pas la même évolution,  
distribution vasculaire, absence pouls

• Gangrène foudroyante de la verge

Diagnostic différentiel



Facteur de risque de survenue

• Age≥65 ans

• Diabète

• L'infection au VIH, hémopathies, cancer,

• Chimiothérapies,traitements immuno 
suppresseurs

• Risque de fasciite nécrosante augmenté dans 
l'entourage familial et dans son entourage 
hospitalier. 



En 1966, Salomon
Place des AINS dans l'évolution des fasciite

nécrosante :
- masquent les 1er symptômes
- in vitro action inhibitrice sur le 

chimiotactisme, la phagocytose et action 
bactéricide des polynucléaires.

- leucopénie induite
- augmenter la production de tumor necrosis 

factor en inhibant le rétrocontrôle négatif 
exercé sur le monocyte par les PGE2

liens entre fasciite nécrosante et AINS



traitement

• Urgence thérapeutique 

(hospitalisation en réanimation)

3 objectifs:

traitement sepsis

traitement choc

exérèse chirurgicale



traitement: Antibiothérapie

• ATB IV

• Éviter la dissémination infectieuse

• Peni G- Clindamycine

• Si germe anaérobie:uréido penicilline + 
métronidazole+/- aminoside , 

• Traitement 15 jours



traitement associé

• Bilan protidique et calorique 
adapté(3000Kcal/j – 2g/Kg/J)

• Anticoagulation

• Rééducation précoce

• Oxygénothérapie 

• Immunoglobuline polyvalente



traitement: Chirurgie

• En urgence
• Facteur pronostic 
• une fonte de l ’hypoderme, 
• un aspect anormal de la graisse
• pas de pus  
• L'aponévrose peut être intacte ou lésée.
• Rarement, saignement compte tenu de 

l'ischémie
• problème



Ce qu’il ne faut pas faire



Un peu mieux…







1. Sous garrot

2. Introduction d’une canule 
d’aspiration

3. Diminution de la charge 
bactérienne



4.    Excision carcinologique

5.    Lavage antiseptique abondant

6.    Lâchage du garrot



 Pansement antiseptique compressif  
 Traitement par pression négative
 Second look à 24 heures
 Chirurgie reconstructrice















 Le feutre
 Dès qu’on y pense…
 Prévention: moins d’ AINS
 Augmentation des transaminases
 Exérèse large 
 …et la canule!

A  emporter dans vos bagages 


