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Rappel	  anatomique	  	  



Fasciite nécrosante :  
avec nécrose aponévrose superficielle 

Nécrose tissu  
conjonctif et adipeux 





• DHB = Erysipèle : atteinte primitive aigue non 
nécrosante « du tissu cutané et sous-cutané »

• DHBN = Fasciites nécrosantes : atteinte 
primitive nécrosante « du tissu sous-cutané »
– Type I = origine polymicrobienne associant aérobies et 

anaérobies
– Type II = gangrène streptococcique à streptocoque ß-

hémolytique du groupe A 

• Myonécroses : atteinte primitive musculaire

Selon le type d’atteinte



Selon la localisation

• Gangrène gazeuse = atteinte préférentielle des 
membres

• Gangrène de Fournier = regroupe le terme de 
toutes les cellulites périnéales, avec ou sans 
atteinte génitale

• Gangrène cervico-faciale = atteintes de la face et 
du cou

• Cellulite nécrosante synergistique= foyer 
infectieux profond, gangrènes post-opératoires
(abdominales++)



DHB	  :	  érysipèle	  
•  Pathologie	  communautaire,	  peu	  de	  données	  

épidémiologiques	  
•  10-‐100	  cas/100	  000	  habitants/an	  

•  85%	  localisa3on	  des	  MI	  

•  50%	  trt	  à	  domicile	  

•  Caractère	  toxi-‐infec3eux	  et	  faible	  densité	  bactérienne	  

•  Streptocoques	  	  β	  hémoly4ques	  (A,	  B,	  C	  et	  G)	  

•  Pas	  d’examen	  bactériologique	  nécessaire	  si	  forme	  typique	  
ou	  absence	  de	  comorbidités	  



DHB - Erysipèle
• Age moyen 62 ans
• H / F : 0,92 à l’hôpital; 0,53 en ville

Enquête pour la conférence de consensus 1999
Dupuy BMJ 1999
Stevens CID 2005

Facteur de Risque OR [IC 95%]
Lymphoedème 71,2 [5,6-90,8]
Porte entrée (intertrigo, ulcère…) 23,8 [10,7-52,5]
OMI 2,5 [1,2-5,1]
Insuffisance Veineuse 2,9 [1,0-8,7]
Obésité
Pas le diabète ni OH chronique

2 [1,1-3,7]
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DHB	  :	  érysipèle	  

•  Diagnos3c	  clinique	  :	  début	  brutal	  

•  Signes	  généraux	  (fièvre	  et	  frissons)	  

•  Signes	  locaux	  :	  placard	  inflammmatoire	  parfois	  bulleux	  ou	  
purpurique	  mais	  sans	  nécrose	  

•  Porte	  d’entrée	  

•  Adénopathie	  satellite	  (46%),	  lymphangite	  (26%)	  

•  Diagnos3cs	  différen3els	  :	  DHBN,	  phlébites	  superficielles	  et	  
profondes,…	  



MI 

•  troubles	  trophiques	  :	  œdème	  ou	  
eczéma	  de	  stase,	  insuffisance	  
veineuse	  ou	  artérielle.	  

•  souvent	  secondaire	  à	  un	  intertrigo	  
infec3eux	  ou	  à	  une	  effrac3on	  
cutanée.	  

•  grosse	  jambe	  rouge	  douloureuse,	  
fébrile	  avec	  adénopathie	  inguinale.	  

FACE	  

•  signes	  généraux	  bruyants	  :	  fièvre	  à	  
40°C,	  frissons,	  céphalées	  et	  AEG.	  

•  Localement	  :	  placard	  
érythémateux,	  douloureux,	  chaud	  
d'extension	  centrifuge	  cerné	  par	  un	  
bourrelet	  palpable.	  Oedème	  +++.	  

•  placard	  unilatéral	  respectant	  en	  
général	  le	  menton	  

•  Le	  diagnos3c	  posi3f	  =clinique.	  



• Intérêt faible des ponctions de cellulites simples 
ne nécessitant pas forcément de chirurgie
20 à 25% de cultures positive Stevens, CID 2005

• <5% d’Hémocultures + qd DHB Perl, CID 1999

Microbiologie



Microbiologie	  

Brook, Arch Surg 1995

DHB 

En moyenne 2,2 germes / pvts
Mais 40% monobactériens
20% prélèvements mixtes aero/ana
27% ana seuls

Bactérie Aerobie
Nb pvts
Streptocoques
S. aureus
S. epidermidis
Proteus sp
P. aeruginosa
E. coli
Autres entérobactéries
Autres

Total
259
81
71
16
6
21
24
23
10

S. pyogenes (gr A) 58-67%
S. agalactiae (gr G) 14 – 25 %
S. dysgalactiae (gr C) < 10%

Bernard, BJ dermatol 1992



Traitement	  

•  Evolu3on	  favorable	  en	  8-‐10	  j	  sous	  atb	  an3-‐streptococcique	  	  
–  Apyrexie	  en	  72h	  
–  Signes	  locaux	  à	  J7	  

Bernard	  P.	  Management	  of	  common	  bacterial	  infec4ons	  of	  the	  skin.	  Curr.	  
Opin.	  Infect.	  Dis.	  2008	  avr;21(2):122–8.	  
Kilburn	  SA	  et	  al.	  Interven4ons	  for	  celluli4s	  and	  erysipelas.	  Cochrane	  Database	  Syst	  Rev.	  2010;
(6):CD004299.	  

• DHB / Erysipèle
traitement antistreptococcique:

Péni G (12 à 24 MU) IV 5 à 10 j

puis Péni V (3-6 MU/j) ou Amox (3-6 g/j) PO, 10 à 20 j 
au total
si échec: AAC, si allergie: clindamycine ou pristinamycine



Evolu3on	  

•  Gravité	  fonc3on	  du	  terrain	  et	  du	  tableau	  ini3al	  

•  Mortalité	  <	  0,5%	  

•  Complica3ons	  :	  abcès,	  complica3ons	  générales	  

•  Récurrence	  dans	  20%	  :	  préven3on	  2aire	  



DHBN	  
•  rare	  :	  0,25	  à	  1	  cas/100000	  habitants/an	  	  

•  mortalité	  =	  30%	  

•  prise	  en	  charge	  lourde,	  médico-‐chirurgicale	  

•  Localisa3on	  la	  plus	  fréquente	  :	  MI	  

•  Facteurs	  de	  risque	  locaux	  :	  effrac3on	  cutanée	  ou	  muqueuse	  (60	  à	  
80%),	  évidente	  ou	  méconnue.	  

Mc Henry Ann. Surgery 1995 



•  Facteurs	  de	  risques	  généraux	  :	  
–  infec3on	  streptococcique	  récente	  dans	  l’entourage	  (sujet	  
jeune	  sain)	  

–  55	  à	  60	  ans,	  ↗avec	  l’âge	  	  

–  diabète	  (25	  à	  30%)	  
–  artérite	  (10%)	  
–  alcoolisme	  (15%),	  toxicomanie,	  piqûre	  d’insectes	  
–  immunosuppression	  

–  rôle	  des	  AINS	  ?	  	  	  Zerr	  Pediatrics	  1999	  (varicelle)	  

•  Microbiologie:	  
–  Polymicrobien	  (40	  à	  90%)	  

–  Strept.	  β-‐hémoly3que	  du	  groupe	  A	  =	  S.	  pyogenes	  +++	  

–  Strepto	  G,	  C	  et	  D	  (néo-‐nat.:B),	  parfois	  pneumocoques	  
–  20%	  HC	  +	  à	  entérobactéries	  



Diagnos3c	  

•  La	  clinique	  avant	  tout!!!!	  
•  Douleur	  importante-‐hyperthermie-‐erythème	  localisé	  
•  Porte	  d’entrée	  (effrac3on	  cutanée…)	  
•  Œdème	  froid	  mal	  limité	  dépassant	  la	  zone	  érythémateuse	  
•  Puis:	  taches	  cyaniques,	  nécroses	  cutanées,	  bulles	  

hémorragiques	  

•  +/-‐	  emphysème	  SC:	  	  	  	  »	  crépita3on	  neigeuse	  »	  
•  +/-‐	  odeur	  putride	  
•  +/-‐	  troubles	  neuro	  sensi3fs	  
•  Evolu3on	  rapide	  (2-‐3	  cm/hr)	  
•  fièvre	  habituelle	  (80	  à	  90%	  des	  cas),	  autour	  de	  39°	  
•  Choc	  sep3que	  





DHBN	  cervico-‐faciale	  	   
(angine de Ludwig) 

•  Complica3on	  grave	  d’infec3ons	  ORL	  
•  Douleur,	  gonflement	  sous-‐maxillaire,	  oedème	  érythémateux	  

rapidement	  extensif,	  	  
•  Extension	  à	  la	  face,	  à	  la	  région	  cervicale	  inférieure,	  puis	  à	  la	  

paroi	  thoracique	  
•  Gravité	  :	  	  

–  extension	  médias3nale,	  pleurale,	  pulm.	  ou	  péricardique,	  	  
–  syndrome	  de	  Lemierre	  (thrombose	  sep3que	  de	  la	  veine	  jugulaire	  

interne	  et	  pneumopathie	  secondaire)	  
–  Mortalité	  de	  20	  à	  40%	  

•  Intérêt	  du	  TDM	  ++	  (pré-‐op,	  secondaire)	  
•  Germes	  :	  Strepto	  A,	  S.	  aureus,	  entérobactéries,	  Bacteroides	  
	  chez	  l’enfant	  :	  H.	  influenzae	  



DHBN	  périnéales	  (de	  Fournier)	  

•  érythème	  extensif	  et	  
douloureux	  du	  périnée	  avec	  
cons3tu3on	  rapide	  de	  zones	  de	  
nécroses	  cutanées	  

•  lésion	  ini3ale	  retrouvée	  dans	  
70%	  des	  cas	  :	  néo	  colique	  ou	  
rectal,	  post-‐chirurgie	  
hémorroïdaire,	  circoncision	  ou	  
cure	  de	  fissure	  anale	  

•  flore	  diges4ve	  :	  Bacteroides,	  
Fusobacterium,	  Clostridium,	  
streptocoques,	  anaérobies.	  



microbiologie	  

•  culture	  difficile	  :	   	  	  
–  Ponc3ons	  sous-‐cutanées	  (contamina3ons!!!)	  
–  prélèvements	  per-‐opératoires	  +++	  
–  hémocultures	  aéro-‐	  et	  anaérobies	  

	  ⇒	  diagnos3c	  microbiologique	  dans	  75%	  des	  cas	  en	  absence	  
d’an3biothérapie	  ini3ale	  

•  «	  Aucun	  site	  ni	  aucun	  signe	  clinique	  ne	  laisse	  présager	  d’un	  
germe	  en	  par4culier	  »	  Bédos,	  AFAR	  2006	  



Imagerie	  
•  Radio	  simple	  :	  gaz+++	  (extension	  lors	  gangrène	  de	  Fournier)	  

•  Echographie:	  gangrène	  de	  Fournier	  (	  ≠	  hernie	  étranglée)	  
	  	  	  	  	  	  infiltra3on	  3ssulaire,	  hyperéchogénicité	  des	  
3ssus	  adipeux	  	  

•  TDM:	  plus	  spécifique,	  bilan	  d’extension	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  épaississement	  fascia,	  hétérogénéité	  graisse	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  présence	  de	  gaz	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  choix	  de	  la	  technique	  chirurgicale	  

•  	  IRM:	  peu	  sensible:	  évalua3on	  du	  caractère	  nécrosant,	  
analyse	  du	  3ssu	  graisseux	  sous-‐cutané,	  des	  fascias	  
musculaires,	  de	  la	  présence	  d’abcès	  	  

	  Loh	  NN,	  AJR	  Am	  J	  Roentgenol	  1997;168:1301-‐4.	  



• Recommendations IDSA Stevens CID 2005 :
• Biologie si toxicité systémique:

– Fièvre / hypothermie
– + FC > 100
– + Hypotension (<90 mmHg)

• Bilan:
– HC
– NFS
– Créatinine 
– Bicarbonates 
– CK > 2-3 N
– CRP > 13 mg/L

Biologie

Hospitalisation

 Procédure diagnostique 
« agressive »

• imagerie
• ponction





Mais…

En pratique, le jugement clinique est
l’élément diagnostic le plus important

Les examens complémentaires ne doivent
pas retarder la chirurgie !! 

Confirmation clinique d’une DHBN sur les
constatations per-opératoires (hypoderme
et fascia)



Urgence	  médicale	  



An3biothérapie	  

•  Empirique	  selon	  ayeintes	  et	  données	  microbiologiques	  

•  Adaptée,	  précoce	  à	  large	  spectre	  
•  Limitée	  la	  diffusion	  hématogène	  
•  Recommanda3ons	  portant	  sur	  des	  avis	  d’experts	  (française	  en	  

2001,	  IDSA	  en	  2005)	  

•  Evaluer	  le	  risque	  de	  résistance	  
•  Si	  choc	  toxinique:	  AB	  inhibant	  synthèse	  protéique	  

(clindamycine,	  macrolides)	  

•  Désescalade	  thérapeu3que	  dès	  résultats	  bactériologiques	  





Les	  nouveaux	  an3bio3ques???	  



Chirurgie	  

TK	  fondamental	  

• Incision=	  diagnos3c,	  prélèvements	  bactério+++	  
• PEC	  codifiée,	  chirurgie	  défini3ve	  si	  possible	  
• Débridement	  complet	  des	  3ssus	  nécrosés	  
• Diminuer	  les	  phénomènes	  compressifs	  (incision..)	  

• Drainage	  et	  excision	  de	  tous	  les	  fascias	  jusqu’à	  tranche	  de	  
sec3on	  
• 	  irriga3on	  par	  an3sep3que	  
• Reprise	  systéma3que,	  pansements	  pluri-‐quo3diens	  

• Pansements	  VAC	  





Kobayashi	  et	  al.	  Jtrauma	  2011	  





• Aucune étude randomisée prouvant son efficacité
• Bactéricide sur anaerobies, bactériostatique sur 

Pseudomonas et E. coli, 
• Données expérimentales plutôt favorable à l’OHB dans 

la gangrène gazeuse :
– OHB plus ATB fait mieux que ATB seuls dans un modèle de souris Stevens, 

CID 1993

– OHB+chirurgie+ATB (95% survie) > chirurgie+ATB (70% survie) dans un 
modèle de chien Demello, Surgery 1973

– OHB+chirurgie+ATB (63% survie) >chirurgie+ATB (53% survie) > ATB
seuls (0% survie) dans un modèle de rat Hirn, Eur J Surg 1993

Oxygénothérapie Hyperbare



• Données cliniques beaucoup plus pauvres (groupes 
gravité, maladies sous jacentes non comparables…) et 
anciennes

• Quelques résultats:
– OHB diminue la mortalité de 66% à 23% dans les fasciites

nécrosantes (n=29) et diminue le nombre de reprises (Riseman, 
Surgery 1990)

– Tendance à amélioration de la survie des fasciites nécrosantes 
(n=54) de 58% à 70% avec l’OHB, mais plus de reprises 
chirurgicales (Brown, Am J Surg 1994)

– Mortalité de 19% sur une série de 139 gangrènes gazeuses 
traitée par OHB+ATB+chirurgie (Hart, J Trauma 1983)



En pratique, on ne peut pas recommander l’OHB 
de façon systématique:

• Chirurgie+ATB fondamentale et précoce

• OHB peut être dangereuse: barotraumatismes

• L’indication la plus plausible serait la gangrène 
gazeuse mais seulement si il y a un caisson dans le 
centre

PAS de transfert pour « caisson »





• Réanimation intensive avec prise en charge 
symptomatique du choc septique

• Nutrition entérale précoce et hypercalorique afin de 
favoriser le bourgeonnement

• Rôle de la glutamine à évaluer mais plutôt bénéfique 
chez le brûlé

• Prise en charge multidisciplinaire par la suite: 
kinésithérapie, chirurgie plastique…

Autres traitements DHBN
VIIT- Traitements



Myonécrose	  

•  =	  DHBN	  +	  aKeinte	  musculaire	  
•  À	  Clostridium	  =	  gangrène	  gazeuse	  
•  Incidence	  :	  0,1	  à	  0,4/an/100000	  habitants	  
•  Mortalité	  =	  30%,	  avec	  extension	  du	  tronc	  (60%)	  
•  Clostridium	  perfringens	  (70%)…	  
•  Fdr	  :	  post-‐trauma3que:	  germes	  telluriques,	  escarres	  

–  ponc3on,	  injec3on	  (cor3coïdes	  ou	  AINS)	  
–  post-‐chirurgicale	  :	  diges3ve…	  

•  incuba4on	  courte	  (6	  à	  48h),	  douleurs	  vives	  d’intensité	  croissante	  
•  Signes	  locaux	  limités	  (peau	  froide	  et	  décolorée,	  œdème	  tendu	  jaunâtre,	  

exsudat	  fluide,	  sale	  non	  purulent)	  
•  Rx	  :	  traînées	  gazeuses	  au	  sein	  des	  masses	  musculaires,	  
•  extension	  foudroyante:	  érythème	  bronzé,	  contexte	  fébrile,peau	  froide	  

couvert	  de	  zones	  nécro3ques	  et	  de	  bulles,	  odeur	  nauséabonde,	  
crépita3on	  neigeuse	  choc	  sep3que	  



Conclusions
• Distinction DHB / DHBN-FN essentiellement 

clinique
 Infections sévères, avec une mortalité élevée nécessitant une 

prise en charge pluridisciplinaire précoce:

• Chirurgie radicale urgente même si elle est très 
délabrante

• Antibiothérapie à large spectre, adaptée aux résultats
• Réanimation intensive
• Pas ou peu de place de l’OHB


