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RESUME

La dermohypodermite bactérienne
nécrosante des membres  est une extrême
urgence médico chirurgicale de pratique
orthopédique rare, dont le pronostic est lié
à plusieurs facteurs cliniques, paracliniques
et thérapeutiques. C’est une étude
rétrospective basée sur l’expérience de 10
cas de dermohypodermite bactérienne
nécrosante des membres  sur une période
de 4 ans chez des patients traités et suivis
au service de traumato orthopédie B4 du
CHU HASSAN II de Fès. Le but étant de
rapporter les particularités
épidémiologiques, cliniques et
paracliniques, évolutives, et de montrer
l’intérêt d’une chirurgie précoce intensive
dans la prise en charge thérapeutique de

cette affection. Notre série se caractérise
par une moyenne d’âge de 55.62ans, le
sexe féminin était prédominant avec un
taux de 62,5%, une légère prédominance
du membre inférieur par rapport au
membre supérieur, et le diabète constitue
l’état  pathologique le plus fréquent.
L'antibiothérapie n'est qu'adjuvante au
traitement chirurgical principal. Les
bactéries responsables sont nombreuses,
dominées par les streptocoques. C’est une
maladie qui mérite d’être connue à cause
de sa gravité clinique et surtout son
évolution rapide et dramatique pouvant
compromettre le pronostic fonctionnel et
vital de en l’absence d’une prise en charge
thérapeutique adaptée avec un taux de
mortalité de 15 à 30 %.

Mots clés : Dermohypodermite bactérienne
nécrosante des membres

ABSTRACT

The necrotizing bacterial
dermohypodermitis of the limbs is an
extreme medico-surgical urgency of rare
orthopedic practice, whose prognosis
seems to be linked to several clinical,
paraclinical and therapeutic factors. It is a
retrospective study based on the experience
of 10 cases of necrotizing bacterial
dermohypodermitis. members over a
period of 4 years in patients treated and
monitored in the B4 traumato- orthopedics
department of CHU HASSAN II in Fes.
The goal is to report the epidemiological,
clinical and paraclinical, evolutionary, and
to show the interest of intensive early
surgery in the therapeutic management of
this condition. Our series is characterized
by an average age of 55.62 years, the
female was predominant with a rate of
62.5%, a slight predominance of the lower
limb compared to the upper limb, and
diabetes is the most pathological condition.
frequent. Antibiotic therapy is only
adjunctive to the main surgical treatment.
The bacteria responsible are numerous,
dominated by streptococci. It is a disease
that deserves to be known because of its
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clinical severity and especially its rapid
and dramatic evolution that can
compromise the functional and vital
prognosis of the absence of appropriate
therapeutic management with a mortality
rate of 15 to 30%.

Keywords: Necrotic Bacterial
Dermohypodermitis of Members

INTRODUCTION

La dermohypodermite bactérienne
nécrosante profonde  est une affection rare
de la peau et des tissus sous-cutanés
profonds, se propageant le long des fascias
et du tissu adipeux, lésant secondairement
la peau sus – jacente, mais épargnant
jusqu’à un stade évolutif avancé les
muscles sous-jacents (1). Elle est liée à une
thrombose des vaisseaux cheminant dans
les fascias(2). C’est une extrême urgence
médico chirurgicale de pratique
orthopédique rare, dont le pronostic est lié
à plusieurs facteurs cliniques, paracliniques
et thérapeutiques.

MATERIELS ET METHODES

c’est une étude rétrospective
monocentrique basée sur l’expérience de
dix cas de FN  des membres sur une
période de quatre ans allant de Janvier
2014 à Décembre 2017 chez des patients
traités et suivis au service de traumatologie
orthopédie B4 du CHU HASSAN II de
Fès.  Le but étant de rapporter les
particularités épidémiologiques, cliniques
et paracliniques, évolutives, et de montrer
l’intérêt d’une chirurgie précoce intensive
dans la prise en charge thérapeutique de

Fig 1: FN du membre supérieur gauche

cette affection. L’âge moyen de nos
patients est de 55.62ans, avec une nette
prédominance féminine de six femmes (60
%) et quatre hommes (40 %) ; soit un sexe
ratio de 4H/6F. Les dix cas de FN de notre
série étaient unilatéraux avec une
prédominance du membre inférieur (sept
cas) par rapport au membre supérieur (trois
cas).

Fig2: Radiographie standard montrant la présence
des bulles d’air

Fig3: FN du membre inférieur gauch

Fig 4 : images cliniques montrant une bonne
cicatrisation de l’avant bras droit
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RESULTATS

Tous nos patients présentaient un ou
plusieurs facteurs de risque : le diabète
constitue l’état  pathologique le plus
fréquent retrouvé chez cinq patients, puis
l’hypertension artérielle chez deux
patients, prise préalable d’AINS chez deux
patients, cardiopathie chez un patient,
traumatisme récent non traité chez un
patient, furoncle compliqué chez un
patient, brulure du 1er degré chez un
patient, érysipèle mal traité chez un
patient, infection du site d’injection
d’insuline chez un patient.
On a distingué chez tous les patients des
signes cliniques :
 Généraux: la fièvre (38,7°C en

moyenne) avec des signes de choc
septique

 Locaux : inflammation, érythème et
œdème, la nécrose et les crépitations.

La mobilité des articulations sus et sous
jacentes a été conservée chez tous les
patients, avec absence de trouble vasculo-
nerveux, et un seul cas de déficit de flexion
extension active des doigts.
Les radiographies standards de face et
profil du membre atteint ont objectivé la
présence de bulles gazeuses chez quatre
patients.
Tous nos patients ont bénéficié sous AG
d’un parage chirurgicale avec
nécrosectomie, suivie ultérieurement par
une greffe de peau fine chez trois cas avec
bonne évolution ultérieure. Les reprises
étaient nécessaires dans 37,5% des cas.
L'antibiothérapie utilisée chez tous nos
patients n'est qu'adjuvante au traitement
chirurgical radical, elle était probabiliste au
début, puis adaptée aux résultats de
l’antibiogramme. Le streptocoque B-
Hémolytique du groupeA a été retrouvé
chez quatre patients.
Les suites post-opératoires immédiates
étaient simples et l’évolution à long terme
était favorable avec une bonne cicatrisation
chez sept patients. Nous déplorons un cas
de décès dans un contexte de choc septique
grave.

GB

(/mm3)

CRP

(mg/l)

Na++

(mmol/l)

K+

(mmol/l)

GAJ

(mg/l)

U

(mg/l)

C

(g/l)

15600 105 123 4,6 1.07 0,55 17

9000 90 133 5 2.46 0,42 6

17600 255 134 3,7 4,07 0,27 7

14600 8 132 3.6 0.97 0.89 32

28450 257 134 4.4 1.06 0.34 10

10840 237 126 5.8 0.99 1.81 15

12390 11 144 5 1.01 0.31 11

17500 314 141 5 2.44 0.29 7

15200 199 145 4.2 3,52 0.32 6

19040 270 133 4,5 2.32 0.45 7

Tableau 1 : bilan biologique préopératoire des dix
patients

DISCUSSION

La FN des membres est une maladie
relativement rare. Aux États-Unis
l’incidence des FN toutes localisations
confondues est de  3,5 à 4/100 000 par an
(4-5). En France, elle est inférieure à 1/100
000 habitants par an (6). Elle peut atteindre
toutes les parties du corps humain,
l’atteinte des membres est la plus fréquente
dans presque toutes les séries de la
littérature (7-8).
Selon la conférence de consensus
rassemblant des spécialistes divers
(infectiologues, dermatologues, chirurgiens
et autres) (9) a récemment proposé de
classer les infections cutanées étendues en
trois catégories:
 La dermohypodermite bactérienne

simple (DHB) ou érysipèle, avec
atteinte hypodermique de profondeur
variable, mais qui ne s’accompagne pas
de nécrose et n’atteint pas les fascias
profonds.

 La dermohypodermite bactérienne
nécrosante (DHBN) (necrotizing
cellulitis), qui associe une nécrose du
tissu conjonctif et du tissu adipeux,
mais sans atteinte des fascias profonds.

 La fasciite nécrosante (FN ou DHBN -
FN), dans laquelle la nécrose atteint et
dépasse le fascia profond périphérique,
avec atteinte plus ou moins étendue des
fascias intermusculaires et des muscles.
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Plusieurs bactéries peuvent être en cause, il
existe une association pluri-microbienne
dans 40 à 90 % des cas. Le streptocoque B-
hémolytiques du groupe A (Streptococcus
pyogènes) en est la bactérie la plus
fréquemment responsable.
Selon les différentes séries de la littérature,
la FN peut survenir à tout âge, l'âge avancé
étant considéré comme un facteur de
risque.
Une revue de la littérature (10) de 67
études (3302 cas) entre 1988 et 2008
retrouve une mortalité de 23,5 %. Aux
États-Unis, une étude récente (11) issue de
la base de données du National Surgical
Quality Improvment Program retrouve un
taux de mortalité de seulement 12%. La
morbidité reste élevée : séjours en
réanimation prolongés, interventions
multiples, amputations, séquelles
fonctionnelles et esthétiques (12-13).

Il existe des facteurs de risques :
- Locaux: effraction cutanéo-muqueuse
dans 80 % ( plaies, morsures, brulures…)
lésions chroniques(ulcéres) La varicelle :
est le principal facteur de risque de FN
streptococcique chez l'enfant (14).
- Généraux : le diabète, prise d’AINS,
l’âge > 50ans, l'insuffisance artérielle,
L'anomalie de l'hémostase favorisant des
thromboses, Les facteurs
d'immunosuppression (alcoolisme, cancer
ou hémopathie, infection par le virus de
l'immunodéficience humaine (VIH),
transplantation d'organe, chimiothérapie).
Le diagnostic clinique est variable, les
signes cliniques pathognomoniques
sont les crépitations et la nécrose cutanée.
La porte  d’entrée passe inaperçue 20%cas.
Plusieurs examens bactériologiques sont
possibles afin d’identifier le germe
responsable telles que les ponctions de
phlyctènes fermées, cultures de biopsies,
hémocultures. Elles doivent être
systématiques avant toute antibiothérapie.
Les examens d'imagerie sont accessoires et
ne doivent pas retarder le traitement
chirurgical. Ils ont un intérêt dans les
formes atypiques ou en cas de doute

diagnostique. Les radiographies standard
peuvent montrer la présence de bulles de
gaz, signe radiographique très spécifique
mais peu sensible.
Le diagnostic d’un état septique associé à
une FN probable doit faire admettre le
malade en réanimation pour une prise en
charge médicochirurgicale qui repose sur
trois objectifs prioritaires :

- La Prise en charge de l’état septique
grave (15)
- L’administration d’une antibiothérapie
adaptée pour limiter la propagation de
l'infection et la dissémination hématogène.
Elle est vise principalement le
Streptococcus pyogènes, puis orientée par
les résultats de l’antibiogramme. Il a donc
pu être recommandé (16) l’association
bêtalactamine-clindamycine dans les
formes invasives sévères avec choc ou
l’association bêtalactamine-rifampicine
théoriquement plus synergique sur les
germes à gram positif. La pénicilline G est
également le traitement de référence des
fasciites nécrosantes clostridiennes.
- Un Traitement chirurgical, principal volet
du traitement  (17), permettant de lever des
obstacles à l’efficacité de l’antibiothérapie,
de stopper le processus infectieux. La
précocité de l’intervention chirurgicale est
un facteur pronostic majeur : le délai entre
l’admission et l’intervention était de 2.5
heures chez les survivants et de 90 heures
chez les patients décédés. Une exérèse
massive des tissus pathologiques en un
temps est préférable aux excisions timides
et limitées. Les reprises : s’imposent en cas
de persistance de signes généraux ou
d’extension des nécroses.
-Des traitements associés avec une
oxygénothérapie hyperbare, une
immunothérapie, la thérapie par pression
négative qui permet d’accélérer le
bourgeonnement, la rétraction cicatricielle
et donc réduire le délai de fermeture ou de
couverture par greffe ; et enfin la chirurgie
de couverture par des greffes cutanées de
peau mince voire de lambeau selon la
localisation et la surface.
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CONCLUSION

Le pronostic des DHBN est lié au terrain, à
la sévérité du tableau clinique initial et
surtout à la précocité et la qualité de la
prise en charge diagnostique et
thérapeutique qui semble être satisfaisante
dans notre série ; expliquant ainsi le taux
de mortalité qui est à l’ordre de 25%. C’est
le geste d’excision chirurgicale qui
conditionne le devenir de ces patients et il
est clairement établi que le retard dans la
prise en charge chirurgicale augmente
significativement la mortalité.
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