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INTRODUCTION

La dermo-hypodermite bactérienne nécrosante (DHBN) avec ou sans fasciite nécrosante (FN),
est une pathologie infectieuse des tissus mous, rare, potentiellement mortelle. Elle se manifeste par
une nécrose dermique et hypodermique, qui peut s’étendre à l’aponévrose superficielle voire aux
muscles sous-jacents pour aboutir à une myosite infectieuse. Son évolution naturelle est extensive, de
façon aigue voire subaiguë.
Son diagnostic est difficile car aucun signe n’est pathognomonique, et repose donc sur un
faisceau d’arguments anamnestiques, cliniques, biologiques, voire radiologiques. Le diagnostic de
certitude ne peut être obtenu que par le biais d’analyses anatomopathologiques des pièces
opératoires. Sa prise en charge doit être la plus précoce possible, et repose sur trois éléments
essentiels : excision chirurgicale, antibiothérapie, et mesures de réanimation.
Son pronostic reste sombre, puisque le taux de mortalité se situe entre 25 et 30 % [1]. Plusieurs
études ont analysé les facteurs pouvant être associés à une dégradation du pronostic des DHBN-FN,
mais il n’existe pas de consensus dans la littérature concernant ces facteurs. On retrouve cependant
fréquemment des facteurs liés au terrain, à la localisation de l’atteinte, à la virulence des germes en
cause, ou au délai de prise en charge. Du fait de la rareté de cette pathologie, les études qui y font
référence sont souvent limitées à de petits effectifs.
Nous avons souhaité ici analyser les facteurs pouvant altérer le pronostic des malades, en
réalisant un travail rétrospectif sur les cas pris en charge au sein du Centre Hospitalo-Universitaire
(CHU) de Rouen sur une période de dix ans. L’objectif principal de cette étude est donc la recherche
de facteurs pronostics chez les patients pris en charge pour DHBN-FN. Chez ces mêmes patients, une
étude observationnelle sur les données épidémiologiques, cliniques, et thérapeutiques a été
également menée.
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PREMIERE PARTIE : ETAT DE L’ART DANS LES DERMO-HYPODERMITES
BACTERIENNES NECROSANTES – FASCIITES NECROSANTES

I – Historique

Dans l’antiquité, Hippocrate rapportait déjà une description clinique de la pathologie, comme
étant une complication de l’érysipèle, et qui s’apparentait aux DHBN-FN que nous connaissons
aujourd’hui [2]. En France, Claude Pouteau, chirurgien de l’Hôtel Dieu à Lyon, décrit en 1783 une
pathologie relativement proche de la description actuelle, qu’il oppose à la gangrène sèche, et qu’il
nommait « gangrène humide d’hôpital » [3]. Il recommandait à l’époque de larges incisions
chirurgicales lorsque l’infection atteignait l’aponévrose.
Mais c’est à Joseph Jones, chirurgien militaire de l’armée des états confédérés d’Amérique,
que l’on doit la première description moderne des fasciites nécrosantes, encore appelées gangrènes
hospitalières [4]. En 1871, il rapportait 2642 cas de gangrène hospitalière avec une mortalité avoisinant
les 46 % lors de la guerre de Sécession. Il la décrivait en ces termes : « elle paraît consister en une
affection du tissu cellulaire, sous la peau, autour d'une blessure par balle, s'étendant entre les muscles,
quoiqu'elle ne s'enfouisse jamais à une grande profondeur. Elle détruit les glandes et les veines à sa
manière, mais je ne l'ai jamais vu attaquer les fibres musculaires » [5]. Jones était d'avis que l'origine
et la propagation de la gangrène hospitalière étaient en grande partie dues à la surpopulation et à une
mauvaise ventilation dans les hôpitaux plutôt qu'à une condition préexistante des blessés. Si la
gangrène hospitalière a ravagé les hôpitaux militaires en France lors des guerres napoléoniennes ou
en Amérique du Nord lors de la guerre de Sécession, elle était à l’époque rare dans les hôpitaux civils.
En 1883, Jean Alfred Fournier, qui donnera son nom à la localisation périnéale de la maladie,
décrivait une nécrose du périnée chez 5 hommes. Il y remarquait d’ailleurs déjà le diabète comme
étant un facteur prédisposant.
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Figure 1 : Jean-Alfred Fournier
De « Alfred Fournier, his life and works » par Besson, 1924,
Arch Derm Syph, 10, p.298

En 1924, Meneley [6] rapporte une éruption de gangrène hospitalière à Pékin. Interpellé par
la maladie, il met en culture les prélèvements et établit ainsi une causalité avec le streptocoque bêtahémolytique du groupe A (SBHA). Impressionné par la progression rapide de cette infection, il a été le
premier à préconiser un débridement chirurgical précoce. Il décrit aussi une infection similaire à
bactéries mixtes, qu’il isole et tente même d’inoculer chez l’animal pour reproduire les lésions. Par la
suite, de tels cas seront appelés gangrène de Meneley pendant plusieurs décennies.
En 1952, Wilson a suggéré le terme fasciite nécrosante parce qu’il considérait la nécrose
fasciale comme la manifestation la plus constante de la maladie [7]. Il avait estimé que sa terminologie
décrivait avec le plus de précision l'inflammation et la nécrose rapidement progressives de la peau, du
tissu sous-cutané et du fascia avec épargne du muscle sous-jacent. Pour Wilson, le trop grand nombre
de dénominations jusqu’alors employées - comme érysipèle gangrené, érysipèle nécrosant, fasciite
suppurée, ou encore gangrène hémolytique à streptocoque - ne faisait qu’obscurcir cette pathologie
que l’on était en train de comprendre.
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Figure 2 : Phagocytes contenants de nombreux Coccis. De « Progressive gangrenous infection of
the skin and subcutaneous tissues » par Brewer et al, 1926, Ann Surg, 84 (3), p. 438

La fasciite nécrosante est restée une entité bien connue mais relativement obscure pendant
un certain temps après ces descriptions. Jusqu’au début des années 1990 où il existe une résurgence
de l’intérêt sur cette pathologie. D’une part, par la publication de Stevens [8], qui rapporte 11 cas de
fasciite nécrosante sur 20 patients ayant présenté un choc streptococcique, et d’autre part, par une
campagne médiatique qui a attiré l’attention sur un certain nombre de cas de « bactéries mangeuses
de chair » [5].

II - Epidémiologie
Les DHBN-FN sont des infections relativement rares et les données épidémiologiques précises
à leur sujet sont peu nombreuses. L’incidence annuelle mondiale est estimée entre 0,3 et 15 cas pour
100 000 habitants par an, avec probablement de grandes variations géographiques [9]. Au sein des
pays industrialisés, l’incidence annuelle est estimée à environ trois à quatre cas pour 100 000 habitants
[10]. En France, elle serait probablement inférieure à 1 pour 100 000 habitants par an. Il semblerait
que la fréquence des DHBN-FN ait tendance à augmenter ces dernières décennies [11,12]. Les raisons
de cette augmentation seraient multiples : augmentation de l’âge et des comorbidités de la
population, du nombre de publications, ou encore augmentation de la virulence de certains germes.
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La moyenne d’âge au diagnostic est d’environ 60 ans [13], mais la pathologie peut être
développée à tout âge. Chez la population pédiatrique, elle reste possible mais rarissime, avec
seulement 38 cas répertoriés de DHBN-FN sur une période de 5 ans en France [14].
L’incidence est également fonction de la localisation anatomique de la pathologie. Bien que
les DHBN-FN puissent atteindre l’ensemble du revêtement cutané, dans la grande majorité des cas,
seule une zone est atteinte. Les membres inférieurs sont le plus souvent atteints [15], puis par ordre
décroissant de fréquence, la zone périnéale (gangrène de Fournier), la paroi abdominale, les membres
supérieurs, et enfin la région cervico-faciale [16].
Le taux de mortalité est très variable selon les séries. Toutes localisations confondues, il varie
de 6 à 64 % des cas de DHBN-FN [17], avec une moyenne à 25 à 30 %, ce qui reste très élevé. Aux EtatsUnis, une étude de 2011 [11] issue de la base de données du National Surgical Quality Improvement
Program retrouve un taux de mortalité de seulement 12 %. En France, une enquête épidémiologique
en 2014 [13] retrouvait un taux de mortalité de 19,5 %. Là encore il existe des variations en fonction
du site anatomique : aux membres, le taux de mortalité apparait plus faible que dans d’autres
localisations, notamment au membre supérieur, où les taux de mortalité vont de 0 à 16,5 % [18].

III – Anatomie du tissu cutané

La peau, appelé aussi tégument (du latin tegumentum, couverture) est l’organe le plus étendu
de l’organisme. Il est composé de trois couches qui sont de la superficie à la profondeur l’épiderme, le
derme, et l’hypoderme [19].
L’épiderme, est sur le plan histologique un épithélium pavimenteux stratifié kératinisé. Il est
composé à 80 % de kératinocytes, les 20 % restants sont représentés par des mélanocytes, des cellules
de Langerhans, et des cellules de Merkel. Il n’est pas vascularisé, mais contient de nombreuses
terminaisons nerveuses qui permettent la sensibilité.
Le derme, sous-jacent à l’épiderme, est constitué d’un tissu conjonctif d’épaisseur variable
selon les régions corporelles. Il est formé de cellules, essentiellement des fibroblastes, et de substance
extra-cellulaire, représenté principalement par les fibres de collagène et d’élastine, responsables de sa
résistance et de son élasticité. Le derme est richement vascularisé, notamment par l’organisation d’un
plexus vasculaire sous-dermique très riche. Le derme contient aussi les glandes sudoripares, les
follicules pileux et leurs muscles arrecteurs, et les glandes sébacées qui leurs sont annexées.
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L’hypoderme, est une couche de tissu conjonctif lâche, richement vascularisé. Il est composé
de travées de lobules graisseux, contenants les adipocytes, eux-mêmes responsables du stockage des
graisses [20]. Les travées sont parcourues de plexus vasculo-nerveux et lymphatiques. Il constitue une
barrière mécanique aux agressions, et a un rôle important dans la thermorégulation. En son sein se
trouve le fascia superficialis, structure inconstante et d’épaisseur variable selon les régions, qui ne
constitue pas en elle-même une barrière aux infections.
Sous la graisse hypodermique se trouve l’aponévrose superficielle, qui est une véritable
aponévrose, extrêmement résistante, et fermement adhérente aux muscles sous-jacents. Cette
aponévrose superficielle est donc profonde par rapport au fascia superficialis, avec lequel la confusion
est fréquente.
Dans la partie profonde de l’hypoderme, les artères abordent le tégument et forment un
premier réseau anastomotique parallèle à la surface cutanée [21]. De ce réseau partent
perpendiculairement des branches qui traversent l’hypoderme dans les travées, en donnant des
collatérales destinées aux lobules graisseux et aux annexes. Ces branches se réunissent dans la partie
profonde du derme réticulaire pour former un deuxième réseau anastomotique, dont les mailles sont
parallèles au premier. De ce deuxième réseau anastomotique, partent perpendiculairement des
artérioles finissant par s’anastomoser en un troisième réseau situé à la jonction derme papillairederme réticulaire. De ce dernier réseau, partent des capillaires qui gagnent les papilles dermiques. Le
réseau veineux est calqué sur ce modèle artériel.

Figure 3 : Vascularisation du tissu cutané
De « Caractérisation et modélisation du comportement mécanique in vivo de la peau » par Azzez et
Khouloud, 2019
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IV - Nosologie
Pour ne pas être sujet à confusion, il faut se référer à la conférence de consensus de la Société
de pathologie infectieuse de langue française de l’année 2000 [22]. Les infections cutanées se
distinguent par la profondeur de leur atteinte, et leur caractère nécrosant ou non nécrosant.
On distingue alors :
·

La dermo-hypodermite bactérienne (DHB), qui touche le derme et l’hypoderme superficiel, et ne
provoque pas de nécrose. Elle est synonyme d’érysipèle, et son traitement est médical. Le terme
de cellulite, emprunté aux anglo-saxons (cellulitis) ne doit plus être utilisé car sujet à confusion.

·

La dermo-hypodermite bactérienne nécrosante (DHBN), qui correspond à une atteinte nécrosante
de l’hypoderme puis du derme, mais sans atteinte de l’aponévrose superficielle.

·

La fasciite nécrosante (FN), qui correspond à une atteinte nécrotique de l’aponévrose superficielle,
associée ou non à une atteinte des fascias intermusculaires.
En pratique, la distinction entre DHBN et FN ne peut se faire qu’en per-opératoire, lors du constat

de l’atteinte de l’aponévrose superficielle. Cette distinction ne change en rien la stratégie
thérapeutique. C’est pour cela qu’on nomme désormais ces infections nécrosantes dévastatrices
dermo-hypodermites bactériennes nécrosantes avec ou sans fasciite nécrosante, résumé par
l’acronyme DHBN-FN.

V - Physiopathologie
Les FN et DHBN sont des infections cutanées du derme et de l’hypoderme, qui épargnent
jusqu’à un stade avancé les fascias et les muscles sous-jacents.
L’invasion microbienne des tissus sous cutanés se produit soit par un traumatisme externe
(parfois à peine perceptible), soit par translocation à partir d’un organe [17]. Cette dernière, dite
invasion endogène, peut survenir notamment en cas de perforation d’organe creux tels que le côlon
ou le rectum, ou à partir de la sphère urogénitale. La combinaison des facteurs de virulence des germes
et des facteurs propres à l’hôte intervient dans la constitution des DHBN-FN.
L’infection débute au niveau de l’hypoderme, les couches plus superficielles telles que
l’épiderme étant épargnées au début, ce qui rend la pathologie invisible lors de sa genèse. Les bactéries
se propagent alors dans les plans hypodermiques, induisant une série de réactions en cascade dans le
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derme et l’hypoderme. Le relargage de toxines bactériennes provoque des thrombi intracapillaires et
augmentent la perméabilité vasculaire, ce qui va se manifester par un œdème du derme et de
l’hypoderme, et par un érythème local [23,24]. Les toxines peuvent également être responsables des
manifestations généralisées du choc toxinique.
Ainsi la nécrose de l’hypoderme serait, dans un premier temps, liée directement à la toxicité
des enzymes bactériennes qui détruisent la graisse et les fascias. Dans un second temps, le processus
d’inflammation locale, la prolifération des germes et la libération de toxines provoquent l’occlusion
des plus gros vaisseaux dermiques et hypodermiques. C’est alors qu’apparaissent des signes de
souffrance cutanée visibles, tels que des phlyctènes ou la présence d’ecchymoses, qui précèdent la
nécrose cutanée.
La diffusion de l’infection puis de la nécrose sont facilités par la synergie entre les différentes
bactéries et les toxines qu’elles produisent. L’environnement favorise d’autant plus les bactéries
anaérobies. En somme, les mécanismes qui aboutissent à la nécrose cutanée en empêchant la
perfusion des zones infectées sont d’une part l’occlusion des vaisseaux cutanés, et d’autre part
l’hyperpression dans les tissus infectés secondaire à l’extravasation. L’ischémie tissulaire favorise la
diffusion infectieuse. Elle explique aussi les phénomènes douloureux intenses très souvent observés,
d’autant plus que les rameaux nerveux sont eux aussi lésés lors de la nécrose, d’où également les
signes d’anesthésie ou d’hypoesthésie.
On comprend mieux de nos jours les mécanismes toxiniques [25]. Le Staphylococcus aureus et
les streptocoques élaborent des protéines de surface M1 et M3, les exotoxines A, B, et C, la
streptolysine O, et des super-antigènes. Les protéines M augmentent la capacité des bactéries à
adhérer aux tissus et à échapper à la phagocytose. Les toxines A et B endommagent l’endothélium
microvasculaire et provoquent une fuite de plasma. Ces toxines, ainsi que la streptolysine O, stimulent
les cellules CD4+ et les macrophages pour produire de grandes quantités de TNFα, et d’interleukine-1
(IL-1) et d’interleukine-6 (IL-6). C’est la libération systémique de ces cytokines qui produit le syndrome
de réponse inflammatoire systémique. Les super-antigènes stimulent directement les lymphocytes T,
activant le complément, le système bradykinine-kallicréine et la cascade de coagulation, aggravant
ainsi la thrombose des petits vaisseaux. Bien que la thrombose des vaisseaux perforants soit la
caractéristique clé de la physiopathologie des DHBN-FN, l’étendue de l’infection est généralement
beaucoup plus grande que celle suggérée par l’aspect cutanée, car un grand nombre de lits capillaires
dermiques se thrombosent avant l’apparition des lésions cutanées.
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VI - Classification
Une classification peut être réalisée selon :
o

La sévérité de l’infection [26,27]. Cette classification rend compte de la rapidité d’évolution. On
distingue ainsi les DHBN-FN :
·

Aiguës ou fulminantes : c’est le tableau classique avec un retentissement systémique grave.
L’extension est rapide ainsi que la nécrose des tissus. Le décès est rapide en l’absence de prise
en charge rapide.

·

Subaiguës : l’évolution est plus lente et rarement mortelle. Des lésions cutanées variées sont
présentes, et le tableau systémique est plus insidieux. Ces formes sont peu fréquentes, mais
seraient néanmoins en augmentation du fait de la puissance des antibiotiques modernes qui
décapiteraient l’évolution classique.

o

Les caractéristiques microbiologiques, sur les bases de la classification de Giuliano [28], créée en
1977. Il est décrit quatre types d’infections microbiennes :

·

Type I, regroupant les infections polymicrobiennes synergiques, causées habituellement
par des organismes aérobies, anaérobies et non par des streptocoques du groupe A. Elles
affectent classiquement des patients avec des comorbidités comme le diabète ou une
immunodépression, et touchent plus particulièrement le tronc ou le périnée.
C’est le type le plus fréquent puisqu’il représente 70 à 90 % des cas [29].

·

Type II, correspondant aux infections par le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A
(SBHA), aussi appelé Streptococcus pyogenes, qui peut être associé au Staphylococcus
aureus. Classiquement, ces infections font suite à une porte d’entrée, parfois minime, et
s’observent plus spécifiquement chez un patient sans comorbidité, et plutôt au niveau des
membres.
Ce type représente 10 à 30 % des DHBN-FN.
Le SBHA a été l’un des premiers germes décrit comme pouvant causer une DHBN-FN. Il est
aussi responsable du syndrome de choc toxinique streptococcique (SCTS), originellement
décrit chez des patients jeunes et en bonne santé. Ce microorganisme produit plusieurs
facteurs de virulence expliquant sa pathogénicité.
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Le Staphylococcus aureus sécrète des toxines, rarement la leucocidine de PantonValentine, qui entraîne une destruction des leucocytes et une nécrose tissulaire. On sait
qu’il existe actuellement une émergence du germe produisant cette toxine en milieu
communautaire [30]. Par ailleurs, il existe une action synergique entre le SBHA et le
Staphylocoque aureus lorsqu’ils sont associés.

·

Type III, correspondant à des infections mono-microbiennes attribuées soit à un
Clostridium, soit à des germes Gram négatif rares et virulents comme les Vibrio species [31]
et les Aeromonas species.
Clostridium spp est un germe anaérobie, d’origine tellurique. On le retrouve classiquement
lors d’un traumatisme important, comme une plaie délabrante ou une lésion
d’écrasement, ou lors d’une complication chirurgicale digestive ou obstétrique. Les
infections à Clostridium sont en diminution actuellement et sont plus fréquente chez le
toxicomane. Clostridium perfringens est le plus commun, et aussi le plus connu car
responsable d’un tableau appelé « gangrène gazeuse ».
Vibrio vulnificius et Aeromonas hydrophilica sont retrouvés dans l’environnement marin
(plutôt en eau douce pour Aeromonas) et sont fréquemment isolés en Asie. Ils ont la
particularité de provoquer des phlyctènes hémorragiques et des lésions purpuriques. Une
évolution extrêmement rapide doit les faire suspecter.

·

Type IV, comprenant les infections fongiques (Candida spp, zygomycètes). Ce type est rare,
et est surtout retrouvé chez le sujet immunodéprimé [32].

VII - Diagnostic
1 - Tableau clinique

Le diagnostic précoce peut être difficile du fait d’une présentation clinique aléatoire, depuis
l’absence de signes locaux jusqu’à la nécrose fulminante avec choc septique. En effet, l’évolution est
initialement profonde, ce qui laisse une peau sus-jacente d’aspect relativement normal. Ceci explique
parfois le retard de prise en charge. Enfin, la présentation clinique dépend du temps écoulé entre la
pathologie et sa prise en charge.
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a - Signes locaux
Fréquemment, aucune porte d’entrée n’est retrouvée.
Au stade précoce, les signes cliniques sont semblables à ceux des DHB. Ainsi on retrouve :
·

Un placard érysipélatoïde à bords irréguliers, dont il est recommandé de matérialiser les
limites au feutre toutes les heures pour juger de la rapidité de son extension.

·

Un œdème, qui déborde bien souvent de la zone inflammatoire.

·

Une chaleur cutanée.

·

Une douleur spontanée, intense au début, mais qui peut s’accompagner rapidement de
zones d’anesthésie.
Cette douleur, est le signe le plus précoce et précède généralement les modifications
cutanées [29]. Elle est d’autant plus évocatrice qu’elle est disproportionnée. Il faut
cependant noter que l’absence de douleur peut être observée chez un patient diabétique
ou souffrant de neuropathie.

Figure 4 : Placard érysipélatoïde associé à des phlyctènes hémorragiques et des zones de nécrose.
De « Dermo-hypodermites bactériennes nécrosantes et fasciites nécrosantes » par Beccari et AuquitAuckbur, 2020, EMC - Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, 0 (0), p. 3

Les signes cutanés spécifiques sont plus rares et plus tardifs et sont le retentissement de
l’ischémie tissulaire. Ce sont :
·

Les zones cyanotiques ou pseudoecchymotiques, qui précèdent généralement les zones
de nécrose cutanée

·

Les phlyctènes hémorragiques

·

La nécrose cutanée, tardive, est retrouvée dans moins de 30 % des cas [33,34]
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·

Les crépitations, qui témoignent de la présence de gaz sous-cutané produit par des
bactéries anaérobies, sont très rarement objectivées [35,36]

·

Les troubles sensitifs avec anesthésie ou hypoesthésie.

Figure 5 : Gangrène de Fournier associant un érythème cutané et une zone de nécrose scrotale
De « Necrotizing Fasciitis : Current Concepts and Review of the Literature » par Sarani et al,
2009, J Am Coll Surg, 208 (2), p. 284

b - Signes généraux
La fièvre est fréquente, mais n’est pas toujours présente [34,37,38].
Par ordre croissant de gravité, différentes présentations sont possibles :
·

Le syndrome inflammatoire de réponse systémique (SIRS). On observera alors les signes
suivants : température supérieure à 38 °C ou inférieure à 36 °C, fréquence cardiaque
supérieure à 90 battements par minute, fréquence respiratoire supérieure à 20 cycles par
minute.

·

Le sepsis grave. Au stade de souffrance cutanée, en plus des signes de SIRS, il existe au
moins une dysfonction d’organe correspondant à une anomalie de perfusion. On pourra
observer alors : une pression artérielle systolique inférieure à 90 mmHg, une altération de
la conscience, ou une oligurie.

·

Le choc septique. C’est le stade ultime de l’évolution du syndrome septique. Il correspond
à un sepsis grave associé à une hypotension résistante à une expansion volémique bien
conduite, et/ou nécessitant l’emploi d’agents vasoactifs.
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Par ailleurs, lors d’une DHBN-FN due au SBHA, on peut observer en plus des signes déjà cités
un choc toxinique dans 50 % des cas. Dans ce cas, les signes cliniques cutanés peuvent s’aggraver de
signes cutanés propres au SCTS, sous la forme d’un exanthème généralisé scarlatiniforme, ou d’un
énanthème. La zone initiale d’atteinte cutanée peut alors se retrouver masquée par des signes
cliniques d’atteinte généralisée du tégument [39].
Le diagnostic clinique initial de DHBN-FN nécessite la synthèse de plusieurs éléments cliniques
inconstants. De plus, le contraste entre des lésions peu étendues en superficie, et leur retentissement
générale majeur peut poser des difficultés diagnostiques.
Pour plusieurs auteurs [17,40], c’est la délimitation au feutre de la zone lésée et le suivi sur
quelques heures de l’évolution locale, qui est l’élément majeur d’aide au diagnostic.
Lorsque le diagnostic est évoqué, rien ne doit retarder le traitement chirurgical qui permet de
compléter les éléments du diagnostic et d’en avoir la confirmation par les analyses histologiques.

2 - Examens biologiques

Ils ne permettent pas à eux seuls de poser un diagnostic de certitude, mais apportent des
éléments sur la gravité de la pathologie [41,42], notamment sur la gravité du syndrome septique, et
sur l’altération éventuelle des fonctions vitales.
On retrouve habituellement un syndrome inflammatoire biologique, soit une augmentation du
taux de leucocytes sanguins, associée à une élévation de la C-reactive protein (CRP). Ensuite, les
dosages de la créatininémie, des lactates sanguins, de la créatine phosphokinase (CPK), des
transaminases hépatiques sont utiles pour quantifier une éventuelle dysfonction d’organe. Le bilan
hydroélectrolytique est indispensable car il permet d’une part de corriger les éventuels désordres
secondaires à l’état de choc, et d’autre part la présence d’une hyponatrémie peut être un argument
diagnostic supplémentaire [43]. Enfin, l’hypocalcémie est fréquemment retrouvée, elle est secondaire
à la précipitation du calcium dans la nécrose graisseuse.
En l’absence d’élément biologique spécifique, Wong et al [44] ont développé à l’aide d’une
série rétrospective un score biologique dit LRINEC (laboratory risk indicator for necrotizing fasciitis)
pour aider à la reconnaissance précoce des DHBN-FN. Chaque variable donne un nombre de points et
la somme un score total de 0 à 13 (Figure 6). D’après l’auteur, un score supérieur ou égal à 6 doit faire
suspecter une DHBN-FN et un score supérieur ou égal à 8 est fortement prédictif. Cependant, des
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études plus récentes ne confirment pas ces résultats [45] et ce score semble être moins utilisé en
routine.

Figure 6 : Le score LRINEC
De « Laboratory risk indicator for necrotizing fasciitis score and the
outcomes » par Su et al, 2008, Anz J Surg, 78 (11), p. 969

Les examens biologiques à visée bactériologique sont essentiels pour identifier le germe et
guider l’antibiothérapie. Les prélèvements sont mis en culture sur milieu aérobie et anaérobie, avec
examen direct après coloration de Gram. Les hémocultures, de même que la ponction des phlyctènes
fermées [46] peuvent permettre d’isoler un germe, et devraient être effectuées avant la mise en place
de toute antibiothérapie. Les données microbiologiques les plus fiables sont néanmoins celles issues
des prélèvements peropératoires.

3 - Examens d’imagerie

L’imagerie ne doit en aucun cas retarder le délai de prise en charge chirurgical. Bien qu’aucun
ne soit validé en tant qu’élément décisionnel formel, les examens de référence sont la
tomodensitométrie spiralée, et l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) [40]. L’imagerie est
surtout utilisée dans les formes douteuses, mais elle permet aussi d’éliminer un diagnostic différentiel,
ou encore d’objectiver une origine profonde à une forme abdominale ou périnéale.
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Les radiographies standard sont peu contributives, mais peuvent quelquefois montrer la
présence de gaz dans les tissus sous-cutanés, signe très spécifique mais peu sensible puisque rares
sont les infections productrices de gaz.
L’échographie pose le problème de l’atténuation du signal lorsque l’on s’éloigne de la
superficie, et d’autant plus lorsque les parties molles sont infiltrées. Elle peut montrer des
épaississements et irrégularités de l’aponévrose superficielle et du tissu graisseux.
La tomodensitométrie est sensible pour détecter des modifications inflammatoires, comme
l’infiltration des plans graisseux et l’épaississement des fascias. Cependant ces signes sont peu
spécifiques de DHBN-FN, et font difficilement la différence avec une DHB, ce qui est le cœur du
problème. Elle est néanmoins utile pour éliminer une autre cause, tel qu’un abcès profond.
L’IRM est le meilleur examen. Elle est sensible, et pourrait différentier les infections
nécrosantes des infections non nécrosantes [47]. Les signes de DHBN-FN en IRM sont les suivants :
infiltration de la graisse hypodermique en hyposignal T1/hypersignal T2, épaississement des fascias
profonds périphériques et intermusculaires sur les mêmes séquences, et avec rehaussement sous
gadolinium. Malheureusement, il manque encore de spécificité car des anomalies similaires peuvent
se voir dans d’autres pathologies inflammatoires non infectieuses mais aussi en cas de DHB [48]. Enfin,
son intérêt est limité du fait du délai d’obtention de cet examen qui peut retarder la prise en charge.

Figure 7 : Tomodensitométrie montrant une collection gazeuse et liquidienne à la face profonde
du muscle grand glutéal gauche.
De « Necrotizing Fasciitis : Current Concepts and Review of the Literature » par Sarani et al, 2009,
J Am Coll Surg, 208 (2), p. 283
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4 - Examens histologiques

Permettant le diagnostic de certitude, l’analyse histologique des tissus excisés lors de la prise
en charge chirurgicale initiale, est fondamentale. On retrouve alors au sein des tissus cutanés et sous
cutanés [49] : une infiltration œdémateuse intense du derme et/ou de l’hypoderme, des zones de
nécrose, la présence de micro-thromboses artérielles ou veineuses, la présence d’amas bactériens, et
parfois une atteinte de l’aponévrose superficielle, permettant alors de conclure à une FN.

VIII - Diagnostics différentiels
1 - Erysipèle ou DHB

L’érysipèle

est

une

dermo-hypodermite

aiguë

non

nécrosante,

essentiellement

streptococcique, correspondant à une atteinte superficielle du derme et de l’hypoderme, et dont le
traitement repose sur l’antibiothérapie. Aux membres, il existe habituellement un bourrelet
périphérique au pourtour de la zone érythémateuse, habituellement absent dans les DHBN-FN.
Certains auteurs n’excluent pas des formes de passage entre érysipèle et DHBN-FN [40].

2 - Pyoderma gangrenosum

Cette dermatose neutrophilique dont la présentation clinique associe une nécrose cutanée et
des signes généraux comme la fièvre, peut parfois passer à tort pour une DHBN-FN. Elle se développe
souvent sur un terrain d’immunosuppression. Son traitement repose sur la corticothérapie, et tout
geste chirurgical risque d’aggraver les lésions.

3 - Autres

Certaines gangrènes vasculaires du diabétique artéritique peuvent porter à confusion, mais
l’évolutivité et la distribution vasculaire des lésions doivent permettre de corriger le diagnostic. Enfin,
plus rarement, certaines pathologies telles que la mucormycose, ou l’ulcère de Buruli [50] sont à
évoquer.
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Figure 8 : Pyoderma gangrenosum de la face médiale du bras droit
De « Dermo-hypodermites bactériennes nécrosantes et fasciites nécrosantes » par Beccari
et Auquit-Auckbur, 2020, EMC - Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique, 0 (0), p. 7

IX - Traitement
La prise en charge est une urgence thérapeutique médico-chirurgicale absolue et repose sur
trois éléments essentiels : l’excision chirurgicale, l’antibiothérapie, et des mesures de réanimation
[17]. Tous les aspects du traitement doivent être débutés précocement et simultanément.

1 - Traitement chirurgical

C’est le paramètre le plus souvent associé à la survie des patients [18]. L’excision chirurgicale
permet de confirmer le diagnostic de DHBN-FN, supprime l’hyperpression locale, et entraîne une
réduction de la charge bactérienne.
L’intervention se déroule sous anesthésie générale, si possible en utilisant un garrot
pneumatique au niveau des membres pour réduire les pertes sanguines. En pratique, le geste débute
par une incision dans la zone cutané atteinte (finger test). Cela permet de vérifier l’aspect de la graisse
sous-cutanée, d’objectiver la présence de thromboses vasculaires, de voir l’aspect du liquide qui
s’écoule de l’incision (aspect « eau de vaisselle » [51]), et de vérifier l’existence du décollement, au
doigt ou à la canule d’aspiration. Quand ces éléments per-opératoires sont présents, le diagnostic est
confirmé et le traitement chirurgical consiste en l’excision dermo-hypodermique totale des zones de
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décollement sus-fascial. L’aponévrose peut être intacte (DHBN), ou déjà le siège de nécrose (FN). Si
nécessaire, on réalise des incisions exploratrices du fascia et du muscle.
C’est une chirurgie délabrante. L’excision doit être agressive et emporter tout le tissu
nécrotique, infecté et les tissus qui se détachent trop aisément de l’aponévrose superficielle et cela
jusqu’à l’apparition d’un saignement satisfaisant des berges cutanées [52]. Les tissus excisés doivent
faire l’objet de prélèvements à visée bactériologique et anatomopathologique pour confirmation du
diagnostic. Enfin, après hémostase méticuleuse, on réalise un pansement hémostatique. Après
l’excision, l’état hémodynamique du patient doit s’améliorer significativement.

Figure 9 : Vue après excision d’une DHBN-FN du membre inférieur droit
De « Dermo-hypodermites bactériennes nécrosantes et fasciites nécrosantes » par
Beccari et Auquit-Auckbur, 2020, EMC - Techniques chirurgicales - Chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique, 0 (0), p. 8

Figure 10 : Gangrène de Fournier après excision et mise à nue du testicule droit.
De « Contemporary diagnosis and management of Fournier’s gangrene » par
Chennamsetty et al, 2015, Ther Adv Urol, 7 (4), p. 8
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Au niveau des membres, les indications d’amputation restent rares, surtout au membre
supérieur. On peut y recourir si la situation infectieuse est incontrôlable, si le membre affecté n’est
pas viable, ou si le pronostic de récupération fonctionnelle ne semble pas optimal.
Il est préconisé une nouvelle inspection au bloc opératoire sous anesthésie générale, dans un
délai de douze à quarante-huit heures. Ce second look est recommandé par de nombreux auteurs 24
heures après la première excision, pour compléter la nécrosectomie si nécessaire [1,53,54].

2 – Antibiothérapie

Elle est indispensable pour limiter la dissémination hématogène, et la dissémination aux zones
saines périphériques. Elle est initialement intraveineuse, probabiliste, et à large spectre. Elle sera
ensuite adaptée aux résultats des prélèvements microbiologiques pré et surtout per-opératoires.
En première intention, il est recommandé pour des infections communautaires et chez le
patient immunocompétent une association amoxicilline et clindamycine [55], cette dernière ayant un
effet anti toxinique. En présence d’infections nosocomiales ou de DHBN-FN post-chirurgicales, de
même que chez les patients immunodéprimés, le spectre doit être élargi et on peut alors proposer une
bithérapie associant pipéracilline-tazobactam et vancomycine, bien que cette dernière tende à être
remplacée par de nouvelles molécules telles que la daptomycine.
La clindamycine est un antibiotique de choix pour les DHBN-FN, car elle présente l’intérêt de
supprimer la production des toxines bactériennes du Staphylococcus aureus, SBHA, et Clostridium
[23,29]. Lorsqu’une infection à Vibrio spp ou Aeromonas spp est suspectée, il est nécessaire
d’introduire une antibiothérapie à base de tétracycline ou doxycycline [56]. Enfin, les infections
fungiques à zygomycètes nécessitent de l’amphotéricine B.
La durée de l’antibiothérapie n’est pas standardisée, mais la majorité des auteurs s’accordent
à dire qu’elle doit être poursuivie encore cinq à sept jours après la disparition des signes locaux ou
généraux, et non plus jusqu’à cicatrisation complète [17].

3 – Réanimation

Du fait de la sévérité du sepsis, des éventuelles complications qui s’en suivent (défaillance
multiviscérale, coagulopathie, insuffisance rénale aiguë, syndrome de détresse respiratoire aiguë…),
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et des comorbidités associées, une prise en charge en service de réanimation est très souvent
nécessaire, et doit être dans tous les cas discutée [38].
Outre les mesures spécifiques à la réanimation, comme le maintien d’une hémodynamique
(par remplissage voire par le recours aux amines vasopressives) ou l’analgésie, certaines sont plus
particulières aux DHBN-FN. Il s’agit d’une part de l’adaptation des apports protidiques et caloriques
par une nutrition, entérale le plus souvent. Celle-ci doit être entreprise rapidement car il existe un
hypercatabolisme, identique à celui retrouvé chez les patients brûlés. Il est recommandé un apport de
3000 Kcal/j et de 2 g/kg/j de protéines. D’autre part, une anticoagulation préventive est indispensable
pour prévenir les thromboses, dans ce contexte inflammatoire associé à une immobilisation prolongée
[51].
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DEUXIEME PARTIE : ETUDE OBSERVATIONNELLE ET PRONOSTIQUE
SUR 115 PATIENTS TRAITES AU CHU DE ROUEN SUR UNE PERIODE DE
10 ANS.

I – Introduction
Nous avons mené une étude rétrospective afin de pouvoir recueillir les facteurs de « mauvais »
et de « bon » pronostic des patients traités pour DHBN-FN toutes localisations confondues.

II - Matériels et méthodes
1 – Population étudiée

L’étude a été réalisée au sein du Centre Hospitalo-universitaire (CHU) de Rouen, entre janvier
2010 et septembre 2020. Nous avons identifié les patients éligibles par une recherche informatisée
avec l’aide du Département d’Information Médicale (DIM). Une recherche par les mots-clés « fasciite
nécrosante » et « gangrène de Fournier » sur la période allant de janvier 2010 à septembre 2020 a été
effectuée à partir de la base de donnée CDP2 (logiciel de recueil des séjours et des comptes-rendus
des patients). Elle a permis de trouver 270 patients éligibles. Parmi ces 270 patients, nous avons
sélectionné ceux qui présentaient au moins un codage administratif de la Classification Commune des
Actes Médicaux (CCAM) en rapport avec la pathologie. Les critères d’inclusions étaient donc : patients
opérés au CHU de Rouen d’une DHBN-FN entre janvier 2010 et septembre 2020 ; ce qui a permis
d’inclure 167 patients. Les dossiers ont alors été analysés aux cas par cas. Cinquante-deux patients ont
été exclus : trente-quatre présentant un antécédent de DHBN-FN antérieur à 2010, douze pris en
charge initialement dans un autre centre, cinq présentant des lésions nécrotiques d’une origine autre
qu’infectieuse, et un patient décédé avant prise en charge chirurgicale. Au total, 115 patients ont été
inclus.
Nous avons ensuite recueilli une série de données pour chaque patient : données
morphologiques, antécédents, traitements habituels et récents, données sémiologiques, biologiques,
microbiologiques, histologiques, délais de prise en charge, données thérapeutiques telles que
l’antibiothérapie ou les techniques de reconstruction, mortalité, amputations… Ces données ont
permis une étude observationnelle.
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Enfin, les patients ont été répartis en deux groupe. Un groupe « mauvais pronostic » (27
patients) comprenait les patients décédés dans les 30 jours suivant la première excision chirurgicale,
ou ayant subi une amputation proximale, ou ayant séjourné plus de 30 jours en réanimation. L’autre
groupe « bon pronostic » comprenait tous les autres sujets (88 patients).

2 - Analyses statistiques

Dans le but d’identifier des facteurs associés à un mauvais pronostic, nous avons d’abord
réalisé une série d’analyses univariées. Pour les données qualitatives, nous avons utilisé le test du Chi²
lorsque les effectifs le permettaient, et le test exact de Fisher lorsque les effectifs attendus étaient
inférieurs à cinq. Pour les données quantitatives, nous avons utilisé le test de Student pour les variables
suivant une distribution normale, et le test de Mann-Whitney pour les variables suivant une autre
distribution.
Les variables avec une p-value < 0,05 ont ensuite été incluses dans une analyse multivariée pour
identifier les facteurs indépendants de mauvais pronostic, en utilisant un modèle de régression
logistique.

270 patients
Couplage aux codages CCAM pertinents
Exclusion de 52 patients

167 patients

•
•
•
•

115 patients

DHBN-FN antérieure à 2010
Prise en charge initiale dans un
autre centre
Origine autre qu’infectieuse
Décès avant prise en charge
chirurgicale

Répartition en deux groupes

Groupe de mauvais pronostic
27 patients
•
•
•

Groupe de bon pronostic
88 patients

Décédés dans les 30 jours
Amputation proximale
Séjour en réanimation supérieur à 30 jours
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III – Résultats
1 – Etude observationnelle

Nous avons observé soixante-et-onze cas masculins pour quarante-quatre cas féminins, ce qui
correspond à 1 femme pour 1,6 hommes. La moyenne d’âge au moment du diagnostic était de 60,5
ans. L’indice de masse corporel moyen était de 29,6 kg/m². Ce dernier a été calculé pour 102 patients,
faute de taille référencée dans 13 cas.
La localisation de l’infection concernait pour 43 patients (37,4 %) le membre inférieur, pour 38
patients (33 %) le périnée, pour 24 patients (20,9 %) le membre supérieur, et pour 3 patients (2,6 %)
l’abdomen. La localisation était multifocale chez 7 patients (6,1 %).

Graphique I : Localisation initiale de l'infection
3%
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37%

21%

33%
Membre inférieur

Périnée

Membre supérieur

Abdomen

Multifocale

Mortalité

Dix-neuf patients (16,5 %) sont décédés dans les 30 jours suivant le diagnostic de DHBN-FN.
Treize sont décédés en réanimation, et les six autres dans un service d’hospitalisation traditionnelle.
Ce taux de mortalité à 30 jours était de 23,3 % pour les localisations au membre inférieur, de 10,5 %
pour les localisations périnéales, de 9,5 % pour le membre supérieur, et de 42,9 % pour les localisations
multifocales.
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Données préopératoires
Antécédents et traitements habituels

Nous avons analysé les antécédents connus des malades et leur traitement habituel au
moment de l’admission dans le service. Ces données ne sont pas exhaustives et nous nous sommes
basés sur les pathologies et traitements les plus fréquemment rencontrés dans la population générale,
et sur ceux pouvant avoir un impact dans le diagnostic et/ou l’évolution des DHBN-FN.
L’antécédent le plus souvent retrouvé était l’imprégnation tabagique puisqu’on le retrouvait chez
cinquante-neuf patients (51,3 %). Quarante-deux (36,5 %) étaient fumeurs actifs au moment du
diagnostic et dix-sept (14,8 %) présentaient un antécédent de tabagisme sevré.

Tableau I : Mode de vie et antécédents des patients
Nombre de cas (%)

% en population générale

Tabagisme actif

42 (36,5)

34,3 (1)

Tabagisme sevré

17 (14,8)

Exogénose chronique

25 (21,7)

Déambulation pathologique

24 (20,9)

Toxicomanie intra-veineuse

4 (3,5)

Mode de vie

19 (1)

Antécédents
31 (1)

Hypertension artérielle

52 (45,2)

Chirurgie digestive ou pelvienne

44 (38,3)

Obésité

37 (32,2)

16,9 (1)

Diabète

30 (26,1)

5,5 (1)

Fibrillation auriculaire

19 (16,5)

MTEV *

17 (14,8)

Insuffisance rénale chronique

12 (10,4)

Radiothérapie ou chimiothérapie

11 (9,6)

Syndrome d’apnée du sommeil

9 (7,8)

AOMI †

9 (7,8)

Chirurgie membre concerné

9 (7,8)

BPCO ‡

5 (4,3)

Cirrhose hépatique

4 (3,5)

Hépatite chronique

3 (2,6)

4-10 (1)
0,75 (1)

* Maladie thrombo-embolique veineuse † Artériopathie oblitérante des membres inférieurs
‡ Broncho-pneumopathie chronique obstructive
(1) Selon « Etat de santé de la population en France – Rapport 2017 » par la Direction de la recherche,
des études, de l’évaluation et des statistiques
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Concernant les traitements habituels, on retrouvait par ordre décroissant la prise au long cours de
statine (31,3 %), de bêta-bloquant (24,3 %), d’anti-coagulant (21,7 %), d’inhibiteur de l’enzyme de
conversion (19,1 %), et d’anti-agrégant plaquettaire (17,4 %).

Tableau II : Traitements habituels des patients
Nombre de cas
Statine

36

Bêta-bloquant

28

Anti-coagulant

25

Inhibiteur de l’enzyme de conversion

22

Anti-agrégant plaquettaire

20

Corticoïde

20

ARA-II *

18

Anti-diabétique oral

18

Diurétique thiazidique

16

AINS †

15

Immunosuppresseur

11

Insuline

10

ISRS ‡

6

Fibrate

6

Digoxine

3

* Antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II † Anti-inflammatoire non stéroïdien
‡ Inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine

Parmi les onze patients sous immunosuppresseur, sont inclus six patients qui étaient en cours
de chimiothérapie au moment du diagnostic.

Manifestations cliniques

Nous avons relevé ici les signes cliniques présents en préopératoire.
L’érythème cutané était le signe clinique le plus fréquemment retrouvé puisqu’il concernait
cent patients (86,9 %). La présence d’œdème cutané concernait quatre-vingt-un patients (70,4 %). La
douleur spontanée était retrouvée chez quatre-vingts patients (69,6 %). Ces trois symptômes étaient
tous présents chez cinquante-sept patients, soit dans 49,6 % des cas.
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Parmi les symptômes un peu moins fréquents, on retrouvait : une température corporelle
supérieure à 38,5 °C (60 %), la présence de zones nécrotiques (55,7 %), et la présence de vésicules
et/ou de bulles (30,4 %).
Enfin, la présence de zones ecchymotiques (16,5 %), la mise en évidence de crépitations sous
cutanées (15,7 %), de zones d’hypoesthésie à la palpation (11,3 %), et une température corporelle
inférieure à 36 °C (11,3 %) étaient plus rares.

Concernant les éléments anamnestiques, nous avons relevé dans soixante-dix-sept cas (67
%) l’existence de lésions cutanées chroniques et/ou de porte d’entrée sur le membre concerné. Le plus
souvent, il s’agissait de plaie traumatique simple (20 cas), ou d’ulcères des membres inférieurs (9 cas).
Toutes les portes d’entrée retrouvées sont consignées dans le Tableau III.
Il est à noter que pour cinq patients (4,5 %), la porte d’entrée était chirurgicale. Les interventions
déclenchantes étaient : une abdominoplastie, une exérèse de carcinome épidermoïde de jambe, une
colectomie avec anastomose colo-rectale, une colostomie, et un pontage axillo-fémoral.
Dans 38 cas sur 115 (33 %), aucune porte d’entrée n’était retrouvée.

Graphique II : Fréquence des signes cliniques présents en préopératoire
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Tableau III : Portes d'entrée objectivées en préopératoire
Nombre de cas
Total

77
Plaie traumatique simple

20

Ulcère membre inférieur

9

Abcès périnéal

7

Escarre sacrée ou ischiatique

5

Chirurgie récente

5

Lésion septique d’un membre

4

Morsure

3

Point de ponction cathéter

3

Ulcération cutanée

3

Intertrigo inter-orteil

3

Orchi-épididymite

3

Piqûre d’insecte

2

Lésion hémorroïdaire

2

Lésion intra-abdominale

2

Désunion cicatricielle

1

Injection drogue sous-cutané

1

Tophus goutteux

1

Hématome de jambe

1

Hématome testiculaire

1

Brûlure

1

Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) et corticoïdes

La consommation récente d’AINS (c’est-à-dire dans les 15 jours précédents le diagnostic) a été
rapportée dans trente cas (26,1 %), par voie orale, excepté dans deux cas par application cutanée. Pour
la moitié d’entre eux il s’agissait d’un traitement habituel pour pathologie inflammatoire, ou pour
douleur articulaire chronique.
La consommation récente de corticoïdes a quant à elle été rapportée dans vingt-six cas (22,6
%), dont trois cas par application cutanée et trois cas par inhalation. Il s’agissait d’un traitement
habituel pour vingt d’entre eux.
Ces données rendent compte de la consommation médicamenteuse des seuls patients à qui la
question a été posée.
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Manifestations biologiques

Tableau IV : Données biologiques préopératoires

Hémoglobine (g/dL)
Thrombocytes (G/L)
Leucocytes (G/L)
Polynucléaire
neutrophiles (G/L)
Lymphocytes (G/L)
Monocytes (G/L)
Taux de
prothrombine (%)
Temps de céphaline
activée (sec)
Glycémie(mmol/L)
Natrémie (mmol/L)
Kaliémie (mmol/L)
Réserve alcaline
(mmol/L)
Créatinine (µmol/L)
Urée (mmol/L)
TGO (UI/L)
TGP (UI/L)
Gamma-GT (UI/L)
Phosphatase
alcalines (UI/L)
Bilirubine totale
(µmol/L)
CRP (mg/L)
Lactates (mmol/L)
CPK (UI/L)
Albumine (g/L)

Normes

Effectif

Valeurs
anormales
hautes (%)
_

Minimale

113

Valeurs
anormales
basses (%)
73 (64,6)

F 12-16
H 13-18
150-450
4-11
2-7,5

Maximale

Médiane

6,2

16,6

11,7

113
114
108

30 (26,5)
5 (4,4)
1 (0,9)

13 (11,5)
83 (72,8)
90 (83,3)

16
0,5
1,82

697
61,4
53,11

227
16,3
13,9

1,5-4
0,2-1
> 70

108
108
110

83 (76,9)
12 (11,1)
64 (58,2)

1 (0,9)
41 (38)
_

0
0
16

4,95
2,78
100

0,76
0,8
66

0,8-1,2

108

_

53 (49,1)

0,83

2,61

1,19

4-5,8
135-145
3,5-4,5
23-31

113
113
112
111

5 (4,4)
65 (57,5)
19 (17)
64 (57,7)

90 (79,6)
4 (3,5)
28 (25)
4 (3,6)

1,9
117
2,3
6

36,4
160
9,1
35

7,5
134
4
21

F 60-100
H 80-120
F 2,5-7
H 3-7,5
F < 25
H < 30
F < 25
H < 35
F < 35
H < 45
< 125

113

27 (23,9)

60 (53,1)

40

638

120

112

7 (6,3)

75 (67)

1,3

46,3

11,3

97

_

71 (73,2)

14

16 688

50

97

_

53 (54,6)

7

3 925

35

94

_

57 (60,6)

6

870

53

93

_

41 (44,1)

20

485

100

2-18

97

_

34 (35,1)

2

238

12

<5
<2
F < 170
H < 195
35-50

102
84
68

_
_
_

102 (100)
49 (58,3)
36 (52,9)

19
0,55
19

669
18,57
11 502

269
2,4
208

82

80 (97,6)

_

8,1

35,7

19,9

Les données biologiques ont été recueillies uniquement en préopératoire de la première
excision, excepté pour l’albuminémie. Elles étaient issues le plus souvent du bilan réalisé à l’arrivée du
patient dans un service d’urgences.
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La protéine C réactive (CRP) était la seule valeur avec un taux de positivité de 100 %, c’est-àdire avec une valeur supérieure à cinq, malgré l’absence de données pour treize patients. La valeur
médiane était à 269.
Le taux de leucocytes sanguins était supérieur à 11 G/L dans quatre-vingt-trois cas (72,8 %). La médiane
des valeurs était à 16,3 G/L.
Le bilan hépatique a été réalisé chez quatre-vingt-dix-sept patients (84,3 %). Chez ces patients, il
montrait lui aussi de fréquentes perturbations. Les transaminases glutamo-oxaloacétique (TGO)
étaient anormalement élevées chez soixante-et-onze patients (73,2 %). La médiane des valeurs se
situait au-delà des valeurs normales. Quant aux transaminases glutamo-pyruvique (TGP), elles étaient
perturbées chez 54,6 % des patients, avec une médiane dans les normes.
Enfin, l’albumine, bien que dosée chez seulement quatre-vingt-deux patients, montre pour la très
grande majorité d’entre eux des valeurs basses, avec une médiane bien en deçà des normales.
Nous avons également calculé le score LRINEC, chez 98 patients, pour cause de données biologiques
manquantes chez 17 patients. Son taux de positivité, c’est-à-dire correspondant à une suspicion de
DHBN-FN, était de 78,6 % (soixante-dix-sept patients). En outre, le nombre de score correspondant à
une suspicion forte de DHBN-FN était de 55,1 % (cinquante-quatre patients).

Imagerie

Soixante-neuf patients (60 %) ont bénéficié d’un examen d’imagerie en préopératoire. Pour
cinquante-trois d’entre eux (76,8 %) il s’agissait d’une tomodensitométrie, pour onze d’une
échographie (15,9 %), pour quatre (5,7 %) de ces deux examens réunis, et pour un seul, d’une imagerie
par résonnance magnétique. Le nombre et le type d’examens pratiqués diffèrent selon la localisation
de la pathologie (Graphique III).
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Graphique III : Nombre d'examen d'imagerie pratiqué en
préopératoire par localisation
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Délai chirurgical

Nous parlons ici du délai (en jours) entre l’évocation du diagnostic d’infection du tissu souscutané et l’excision chirurgicale. La moyenne de ce délai était de 4,3 jours. La valeur minimale était de
zéro jour et la valeur maximale de vingt-quatre jours.
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Graphique IV : Délai entre les premiers symptômes et la première
excision chirurgicale

Microbiologie

Les données microbiologiques concernaient d’une part les prélèvements préopératoires tels
que la ponction d’une phlyctène à l’aiguille, les prélèvement per-opératoires réalisés lors des différents
temps d’excision, et d’autre part les hémocultures réalisées en pré et post-opératoire.
Le diagnostic microbiologique a été obtenu dans 97,4 % des cas. Dans seulement trois cas
l’ensemble des prélèvements est revenu négatif, même après mise en culture prolongée.
Chez les patients pour qui les prélèvements bactériologiques étaient positifs, et en dehors de
ceux – au nombre de cinq – pour qui ont été mis en évidence une flore polymicrobienne sans précision,
on isolait en moyenne 2,3 germes par patient. Pour quarante-huit patients (41,7 %), on retrouvait une
infection mono-microbienne, dont vingt-cinq cas (21,7 %) d’infection mono-microbienne au SBHA.
Pour les cinquante-neuf (51,3 %) restants, on retrouvait au contraire une infection pluri-microbienne,
c’est-à-dire avec au moins deux germes identifiés sur les prélèvements. On observait des infections
majoritairement mono-microbiennes au membre supérieur, à l’inverse des localisations périnéales.
Au total, quarante-huit germes différents ont été isolés.

Tableau V : Microbiologie des DHBN-FN
Nombre de cas (%)
Infection mono-microbienne

48 (41,7)

Streptocoque bêta-hémolytique groupe A

25 (21,7)

Staphylococcus aureus

5

Pseudomonas aeruginosa

5

Escherichia coli

3

Streptococcus dysgalactiae

2

Klebsiella pneumoniae

2

Streptococcus pneumoniae

1

Streptocoque groupe F

1

Staphylococcus lugdunensis

1

Nocardia brasiliensis

1

Stenotrophomonas maltophila

1

Serratia marcescens

1

Infection plurimicrobienne

59 (51,3)
31

Escherichia coli

51

Enterococcus faecalis

18

Proteus mirabilis

14

Streptocoque groupe F

12

SBHA

11

Staphylococcus aureus

9

Bacterioide fragilis

8

Staphylocoque coagulase négative

7

Staphylococcus lugdunensis

6

Peptostreptococcus spp

6

Candida albicans

5

Morganella morgagnii

4

Streptococcus oralis

3

Enterobacter cloacae

3

Pseudomonas aeruginosa

3

Corynebacterium tuberculostearium

3

Corynebacterium amycolatum

3

Porphyromonas somerae

3

SBHA + Staphylocoque aureus
Streptococcus agalactiae

2
2

Finegoldia magna

2

Cultibacterium acnes

2

Pasteurella multocida

2

Klebsiella oxytoca

2

Clostridium ramonum

2

Eikenella corrodens

2

Providencia rettgeri

2

Enterocoque avium

2

Actinomyces spp

2

Streptococcus dysgalactiae

1

Klebsiella pneumoniae

1

Bacterioide vulgatus

1

Fusobacterium spp

1

Clostridium perfringens

1

Clostridium sporogenes

1

Clostridium symbiosum

1

Corynebacterium jeikeium

1

Brevibacterium spp

1

Olsenella uli

1

Aeromonas spp

1

Acinetobacter baumanii

1

Lactobacillus spp

1
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Serratia marcescens

1

Arcanobacterium haemolyticum

1

Infection polymicrobienne sans précision

5 (4,3)

Les hémocultures ont été prélevées en préopératoire ou en post-opératoire pendant la
période de fluctuation de la température corporelle du malade.
Dans dix-huit cas (15,7 %) elles étaient positives, et à chaque fois avec une flore identique aux
prélèvements per-opératoires.

Graphique V : Type de flore selon la localisation de l'infection
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Anatomopathologie

Sur cent-quinze patients, soixante-dix-neuf (68,7 %) ont bénéficié d’une analyse
anatomopathologique des pièces d’excision. Pour les localisations aux membres, cela concerne la
grande majorité des cas. En revanche pour les localisations périnéales, plus de deux tiers des cas n’ont
pas bénéficié d’une analyse histologique.
Nous avons décidé d’inclure dans cette étude les trente-six cas n’ayant pas fait l’objet
d’analyses anatomopathologiques, étant donné des faisceaux d’arguments cliniques et biologiques
concordant avec le diagnostic de DHBN-FN.
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Les anatomopathologistes rapportaient dans soixante-dix-huit cas (67,8 %) des analyses en
accord avec le diagnostic de DHBN-FN. Les lésions anatomopathologiques les plus fréquemment
retrouvées étaient par ordre décroissant : nécrose hypodermique (59,7 %), œdème dermique (44,6
%), nécrose dermique (31 %), présence de microthromboses (23,2 %). Ces lésions étaient
fréquemment associées entre elles.

Graphique VI : Analyse histologique en fonction de la localisation
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Antibiothérapie
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Quatre-vingt-quatorze patients (81,7 %) ont reçu une antibiothérapie préopératoire. Pour six
d’entre eux (5,2 %), elle a été instaurée en ambulatoire, prescrite par le médecin traitant.
L’antibiotique le plus fréquemment administré en préopératoire était l’amoxicilline-acide
clavulanique puisque qu’on le retrouvait chez quarante-six patients (40 %). En deuxième position se
trouvait la pipéracilline-tazobactam, administrée chez trente-trois patients (28,7 %). En moyenne, 2,6
substances ont été administrées chez les patients ayant reçu une antibiothérapie préopératoire.

Post-opératoire
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Une antibiothérapie probabiliste a été initiée immédiatement après la première excision
chirurgicale, le plus souvent en per-opératoire, et poursuivie ensuite jusqu’au résultat des
prélèvements microbiologiques.
Cent-treize patients (98,3 %) ont bénéficié d’une antibiothérapie en post-opératoire. Les deux
n’en ayant pas bénéficié sont décédés en per-opératoire. La substance la plus prescrite était la
pipéracilline-tazobactam puisque soixante-trois patients (54,8 %) en ont bénéficié. Trente-neuf
patients (33,9 %) ont reçu de l’amoxicilline, le plus souvent associée à de l’acide clavulanique.
L’association amoxicilline et clindamycine était retrouvée chez vingt-trois patients soit dans 20 % des
cas. En moyenne 3,1 substances ont été administrées en post-opératoire.

Graphique VII : Nombre d'antibiotiques reçus par patient en
préopératoire
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Graphique VIII : Nombre d'antibiotiques reçus par patient en postopératoire
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Graphique IX : Nombre de patients ayant reçu un antibiotique donné
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Stomie digestive

En association au geste d’excision chirurgicale, vingt-quatre patients ont nécessité la
réalisation d’une stomie de décharge, pour éviter une contamination des plaies par les matières
fécales. Ces stomies concernent bien sûr les localisations périnéales, plus précisément 63,2 % d’entre
elles.
En moyenne, le délai entre la première excision chirurgicale et la réalisation de la stomie était de 2,25
jours. Plus de la moitié des patients ont bénéficié de ce geste concomitamment à la première excision
chirurgicale.
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Graphique X : Délai entre la première excision chirurgicale et la stomie
chez les patients ayant eu une stomie pour une DHBN-FN périnéale
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Réanimation

Soixante-six patients (57,4 %) ont fait un séjour en réanimation durant la prise en charge. La
valeur médiane du séjour pour les patients qui ne sont pas décédés en réanimation était de 11 jours,
avec une minimale à 1 jour et une maximale à 191 jours.
Cinquante-deux patients (45,2 %) ont nécessité un traitement par amines vasopressives, avec une
durée de traitement de 4,2 jours en moyenne.
Quinze patients (13 %) ont eu recours à l’épuration extra-rénale, à chaque fois en période postopératoire lors d’un séjour en réanimation.

Amputation

Six patients (5,2 %) ont subi une amputation de segment de membre au décours de leur prise
en charge.
Pour quatre d’entre eux, il s’agissait d’une amputation très distale au membre supérieur, dont une
amputation cheiroplastique de l’index soit en trans-métacarpien, une amputation cheiroplastique du
majeur, et deux amputations de pouce, l’une en trans-métacarpo-phalangienne, et l’autre en transinter-phalangienne.
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Graphique XI : Durée du séjour en réanimation et du traitement par amines
vasopressives chez les patients ayant séjourné en réanimation
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Pour un patient il s’agissait d’une amputation proximale du membre supérieur, en trans-radio-ulnairedistal.
Enfin pour le dernier il s’agissait d’une amputation en trans-fémoral, constituant le seul cas
d’amputation au membre inférieur.
Trois de ces amputations ont permis une cicatrisation plus rapide par le biais de la fermeture
directe. Les trois autres présentaient une perte de substance résiduelle qui a dû être reconstruite.

Reconstruction

Soixante-quatre patients (57,1 %) ont nécessité un geste de reconstruction. Pour soixante-etun d’entre eux (54,5 %), il s’agissait d’une greffe de peau mince. Pour deux patients (1,8 %) il s’agissait
d’un lambeau, et pour un (0,9 %) d’une greffe de peau totale.
Vingt-sept patients (24,2 %) ont été traités par cicatrisation dirigée. Trois cas (2,7 %)
d’amputation ont permis une fermeture directe sans perte de substance résiduelle. Enfin, dix-huit
patients (16 %) sont décédés précocement avant toute tentative de reconstruction.
On a eu recours à la thérapie par pression négative dans quarante-deux cas (37,2 %).
L’association de substitut dermique à la greffe de peau mince a été utilisée dans neuf cas (8 %), sept
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fois pour un membre supérieur, une fois pour un membre inférieur, et une fois pour une localisation
périnéale.
Les délais entre la première excision chirurgicale et la reconstruction sont très disparates. La
valeur médiane de ce délai est de 24 jours, c’est-à-dire dans la quatrième semaine, avec une valeur
minimale à 0 jour, et une valeur maximale à 91 jours.

Patients (n)

Graphique XII : Délai entre la première excision chirurgicale et la
reconstruction
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Graphique XIII : Techniques de reconstruction utilisées en fonction de
la localisation
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Multifocale

2 - Etude pronostique

Nous avons défini les patients appartenant au groupe de mauvais pronostic comme étant : ceux
décédés dans les 30 jours suivant la première excision, ou ayant eu une amputation proximale (en
amont des métacarpiens ou métatarsiens), ou ayant séjourné plus de 30 jours en réanimation. Tous
les autres patients appartenaient au groupe de bon pronostic.
Les analyses univariées ont permis de trouver une différence significative entre les deux groupes
pour les variables suivantes (Tableaux VI, VII, VIII, IX et X) :
-

La consommation récente de corticoïdes

-

Un antécédent d’hépatite chronique

-

La présence d’un érythème cutané préopératoire

-

La présence d’une hyperalgie spontanée préopératoire

-

La thrombocytémie préopératoire abaissée

-

Le taux de prothrombine préopératoire abaissé

-

Le taux de réserve alcaline préopératoire abaissé

-

Le taux de TGO préopératoire élevé

-

Le taux de lactates préopératoire élevé

-

Le recours aux amines vasopressives

-

Le recours à l’épuration extra-rénale

Tableau VI : Influence de la localisation de l’infection, du mode de vie, des antécédents et des
traitements habituels sur le pronostic

Variables

Age moyen (année)
Sexe masculin
Localisation de l’infection
Membre inférieur
Périnée
Membre supérieur
Multifocale
Abdomen
Mode de vie
Tabagisme actif
Tabagisme sevré
Exogénose chronique
Déambulation pathologique
Toxicomanie intra-veineuse

Tous les
patients
(n = 115)

Groupe à bon
pronostic
(n = 88)

P-Value *

59,2
52

Groupe à
mauvais
pronostic
(n = 27)
64,5
19

60,5
71
43
38
24
7
3

31
31
20
4
3

12
7
4
3
0

0,387
0,369
0,376
0,352
1

42
17
25
24
4

33
10
18
16
3

9
7
7
8
1

0,694
0,116
0,547
0,211
1
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0,127
0,291

Consommation d’AINS (1)
Consommation de corticoïdes
Antécédents
Hypertension artérielle
Chirurgie digestive ou pelvienne
Obésité
Diabète
Fibrillation auriculaire
MTEV (2)
Insuffisance rénale chronique
Radiothérapie ou chimiothérapie
Syndrome d’apnée du sommeil
AOMI (3)
BPCO (4)
Cirrhose hépatique
Hépatite chronique
Traitement habituel
Statine
Bêta-bloquant
Anti-coagulant
Inhibiteur de l’enzyme de
conversion
Anti-agrégant plaquettaire
ARA-II (5)
Anti-diabétique oral
Diurétique thiazidique
Immunosuppresseur
Insuline
ISRS (6)
Fibrate
Digoxine

30
26

25
15

5
11

0,306
0,010

52
44
37
30
19
17
12
11
9
9
5
4
3

40
31
29
21
13
10
9
7
8
8
5
2
0

12
13
8
9
6
7
3
4
1
1
0
2
3

0,926
0,243
0,746
0,327
0,382
0,116
1
0,283
0,683
0,683
1
0,234
0,012

36
28
25
22

30
23
17
15

6
5
8
7

0,245
0,420
0,256
0,305

20
18
18
16
11
10
6
6
3

18
16
11
11
9
7
6
5
1

2
2
7
5
2
3
0
1
2

0,152
0,235
0,128
0,525
1
0,697
0,333
1
0,137

* La p-value est basée sur une comparaison des groupes bon pronostic et mauvais pronostic selon une analyse univariée
(1)Anti-inflammatoire non stéroïdien (2)Maladie thrombo-embolique veineuse (3)Artériopathie oblitérante des membres
inférieurs (4)Broncho-pneumopathie chronique obstructive (5)Antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II (6)Inhibiteurs
sélectifs du recaptage de la sérotonine

Tableau VII : Influence du délai chirurgical, des signes cliniques préopératoires, et du type de porte
d'entrée sur le pronostic

Variables

Délai moyen symptômes-excision (jours)
Signes cliniques
Erythème cutané
Œdème
Hyperalgie spontanée
Hyperthermie
Zones nécrotiques

Tous les
patients
(n = 115)

Groupe à bon
pronostic
(n = 88)

Groupe à
mauvais
pronostic
(n = 27)

P-Value *

4,29

4,27

4,34

0,720

100
81
80
69
64

80
64
66
52
51

20
17
14
17
13

0,044
0,331
0,022
0,868
0,370
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Zones bulleuses/vésiculeuses
Zones ecchymotiques
Crépitations sous-cutanées
Zones d’hypoesthésie
Hypothermie
Porte d’entrée objectivée
Total
Plaie traumatique simple
Ulcère membre inférieur
Chirurgie récente

35
19
18
13
13

26
14
14
11
8

9
5
4
2
5

0,708
0,770
1
0,730
0,298

77
20
9
5

59
18
5
2

18
2
4
3

0,971
0,152
0,211
0,084

* La p-value est basée sur une comparaison des groupes bon pronostic et mauvais pronostic selon une analyse univariée

Tableau VIII : Influence des variables biologiques préopératoires sur le pronostic
Tous les patients
(n = 115)
Variables

Hémoglobine (g/dL)
Thrombocytes (G/L)
Leucocytes (G/L)
Polynucléaire neutrophiles (G/L)
Lymphocytes (G/L)
Monocytes (G/L)
Taux de prothrombine (%)
Temps de céphaline activée
(sec)
Glycémie(mmol/L)
Natrémie (mmol/L)
Kaliémie (mmol/L)
Réserve alcaline (mmol/L)
Créatinine (µmol/L)
Urée (mmol/L)
TGO (1) (UI/L)
TGP (2) (UI/L)
Gamma-GT (UI/L)
Phosphatase alcalines (UI/L)
Bilirubine totale (µmol/L)
CRP (3) (mg/L)
Lactates (mmol/L)
CPK (4) (UI/L)
Albumine (g/L)
Score LRINEC (5)

Groupe bon
pronostic
(n = 88)

Groupe mauvais
pronostic
(n = 27)

P-value *

Effectif

Moyenne

Effectif

Moyenne

Effectif

Moyenne

113
113
114
108
108
108
110
108

11,4
257
18,2
15,9
0,9
0,9
65
1,24

86
86
87
83
83
83
83
82

11,6
271
18,5
16,4
1
1
68
1,21

27
27
27
25
25
25
27
26

10,9
211
17,3
14,2
0,8
0,7
55
1,33

0,264
0,046
0,638
0,358
0,143
0,055
0,003
0,158

113
113
112
111
113
112
97
97
94
93
97
102
84
68
82
98

9,3
134
4,1
21
156
13,1
271
95
95
145
21
266
3,4
1327
20,1
7,5

86
86
85
85
86
85
71
71
70
69
71
82
58
47
60
78

8,8
134,2
4
22
151
12,2
76
51
83
142
17
262
2,6
1039
20,6
7,3

27
27
27
26
27
27
26
26
24
24
26
20
26
21
22
20

11,1
134,5
4,4
17
172
15,7
804
217
131
152
33
272
5,2
1962
19,1
8,2

0,108
0,807
0,100
0,0005
0,215
0,116
0,020
0,121
0,114
0,724
0,185
0,808
0,007
0,155
0,341
0,187

* La p-value est basée sur une comparaison des groupes bon pronostic et mauvais pronostic selon une analyse univariée
glutamo-oxaloacétique (2)Transaminases glutamo-pyruvique (3)C-reactiv protein (4)Créatine phospho-kinase
(5)Laboratory Risk Indicator for Necrotizing fascitis

(1)Transaminases
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Tableau IX : Influence de la microbiologie sur le pronostic
Tous les
patients
(n = 115)

Groupe à bon
pronostic
(n = 88)

Groupe à mauvais
pronostic
(n = 27)

P-Value *

Flore poly et plurimicrobienne
Flore mono-microbienne

64
48

49
37

15
11

0,991
0,991

Germes isolés
SBHA (1)
Escherichia coli
Anaérobies (hors Clostridium spp)
Staphylocoque aureus
Enterocoque faecalis
Proteus mirabilis
Streptocoque groupe F
Pseudomonas aeruginosa
Corynebacterium spp.
Candida Albicans
Clostridium spp.

36
34
24
20
18
14
13
8
7
5
5

28
28
19
12
15
8
12
7
4
3
3

8
6
5
8
3
6
1
1
3
2
2

0,830
0,340
0,731
0,079
0,558
0,091
0,295
0,678
0,352
0,335
0,335

Hémocultures (positives)

18

11

7

0,128

Analyses microbiologiques

* La p-value est basée sur une comparaison des groupes bon pronostic et mauvais pronostic selon une analyse univariée
(1)Streptocoque bêta-hémolytique du groupe A

Tableau X : Influence des éléments thérapeutiques sur le pronostic
Tous les
patients
(n = 115)

Groupe à bon
pronostic
(n = 88)

Groupe à mauvais
pronostic
(n = 27)

P-Value *

Nombre d’antibiotique préopératoire
0
1
2
3 ou plus

21
17
29
48

17
12
24
35

4
5
5
13

0,778
0,543
0,452
0,440

Stomie digestive †

24

19

5

1

Amines vasopressives
Epuration extra-rénale

52
15

31
5

21
10

0,0001
0,0001

Thérapie par pression négative

42

36

6

0,078

Données thérapeutiques

* La p-value est basée sur une comparaison des groupes bon pronostic et mauvais pronostic selon une analyse univariée
† Seules les localisations périnéales (n=38) ont été prises en compte
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Le modèle de régression logistique multivarié a montré que trois variables apparaissaient
comme étant des facteurs indépendants de mauvais pronostic (p < 0,05) : la consommation récente
de corticoïdes, le recours à l’épuration extra-rénale, et l’élévation du taux de lactate en préopératoire.
Les autres variables exposées dans le tableau XI n’étaient pas significatives après ajustement
multivarié. La calibration du modèle était bonne selon le test d’Hosmer-Lemeshow (p = 0,174), et la
capacité discriminante du modèle était assez élevée pour l’ensemble des sujets (AUC = 0,85 IC 95 %
[0,76 – 0,94]).

Tableau XI : Modèle de régression logistique multivarié
Variables

Analyse
univariée
P globale*

Analyse multivariée
N†

Odds Ratio [95 % CI]

P-value ‡

Consommation récente de corticoïdes

Non
Oui

0,0100*

53
21

4,65 [1,16 - 18,62]

0,0299

Erythème cutané préopératoire

Non
Oui

0,0441*

12
62

0,42 [0,08 - 2,39]

0,3311

Hyperalgie spontanée préopératoire

Non
Oui

0,0222*

23
51

1,01 [0,23 - 4,46]

0,9875

Recours aux amines vasopressives

Non
Oui

0,0001*

29
45

1,77 [0,41 - 7,75]

0,4470

Recours à l’épuration extra-rénale

Non
Oui

0,0001*

61
13

7,25 [1,29 - 40,63]

0,0244

Taux de lactate préopératoire

0,0069*

74

1,32 [1,003 - 1,73]

0,0472

Thrombocytémie préopératoire

0,0464*

74

1,00 [0,99 - 1,01]

0,7883

Taux de TGO préopératoire

0,0200*

74

1,00 [0,99 - 1,01]

0,2655

Taux de réserve alcaline préopératoire

0,0005*

74

1,02 [0,89 - 1,17]

0,7898

* Correspond à la valeur de la p-value en analyse univariée †Nombre de sujets analysables après ajustement multivarié
‡ La p-value est basée sur une comparaison des groupes bon pronostic et mauvais pronostic selon une analyse multivariée
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IV – Discussion
1 – A propos de la méthodologie

Notre étude présente plusieurs limites. D’abord, elle est rétrospective, ce qui présuppose qu’il
existe des biais liés au recueil des données. Celles-ci ont en effet été recueillies dans des dossiers
médicaux parfois au format papier, parfois informatisés. Selon les habitudes des praticiens, les
données sont classées différemment, et sont plus ou moins exhaustives, surtout pour les données
cliniques. Ensuite, la méthode de recherche des patients éligibles à l’inclusion n’a probablement pas
répertorié la totalité des cas de DHBN-FN sur les dix dernières années, notamment du fait de quelques
codages erronés. Enfin, la répartition en deux groupes « bon pronostic » et « mauvais pronostic », se
base sur des critères que nous avons jugé discriminants, mais qui restent discutables.

2 - A propos de l’étude observationnelle

Le taux de mortalité à 30 jours de 16,5 % apparaît plus faible que dans la majorité des séries.
En effet, si la mortalité semble diminuer ces 20 dernières années, elle reste élevée et non loin des 46
% rapportés lors des premières analyses de Jones en 1871. Une revue de la littérature [57] de 67 études
entre 1988 et 2008 retrouve une mortalité de 23,5 %. Ce taux faible pourrait être expliqué par plusieurs
facteurs. D’une part, par la connaissance de la pathologie dans un centre habilité puisqu’il s’agit d’un
centre de référence régional ; cela présuppose une reconnaissance précoce de la maladie, et donc une
sanction chirurgicale rapide lorsque les équipes chirurgicales sont contactées, que l’on sait être un
facteur prédictif majeur de mortalité [58]. D’autre part, même s’il n’existe pas de consensus dans la
littérature concernant les facteurs augmentant la mortalité, on évoque souvent des facteurs
pronostiques liés au terrain tels que l’âge avancé, le diabète, l’obésité. Ces éléments, bien que
retrouvés dans notre série, ne représentent pas la majorité des malades. De même, certains éléments
microbiologiques associés à un devenir plus sombre tels que des hémocultures positives, et certains
germes comme Clostridium ou Aeromonas [59,60], sont peu voire non retrouvés dans notre étude. En
détaillant chacune des localisations, on s’aperçoit que le taux de mortalité diffère de ce qui est retrouvé
dans la littérature surtout pour les localisations périnéales et les membres supérieurs. Pour les
gangrènes de Fournier, une revue de la littérature de 2002 [61] retrouvait des taux de mortalité entre
20 et 40 %, ce qui est bien au-delà des 10,5 % dans notre étude. Il en est de même pour les membres
supérieurs, pour lesquels nous sommes à 9,5 % de mortalité, alors que les principales séries oscillent
entre 9 à 35 % [18].
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Le taux de patients ayant subi une amputation est faible, mais concerne le membre supérieur
pour la quasi-totalité des cas. Cette distribution peut surprendre, car au membre supérieur le
sauvetage du membre doit être la règle. Cependant on constate que la majorité concerne un seul rayon
de la main, ce qui détériore peu le pronostic fonctionnel, en dehors de celle pratiquée en trans-MCP
du pouce. Sur les séries concernant toutes les localisations confondues, les chiffres sont nettement
plus élevés [45]. Angoules et al constatent un taux de 22,3 % sur 451 patients [62]. Au membre
supérieur, les données sont peu nombreuses et en général sur de petites séries ; les taux vont de 0 à
25 % [18]. Les niveaux d’amputation sont peu mentionnés dans toutes ces séries, ce qui semble
pourtant être un point capital pour le pronostic fonctionnel. Le taux faible retrouvé ici peut avoir deux
raisons principales. D’abord nous avons relevé uniquement les amputations à la phase aiguë de la
pathologie et pour raison infectieuse. En d’autres termes, les amputations d’origine vasculaire
secondaires à la prise prolongée d’amines vasopressives n’ont pas été prises en compte. Celles-ci
restent rares, et se limitent le plus souvent à un ou plusieurs rayons de la main ou des pieds, mais sont
néanmoins une conséquence de l’infection qui peut devenir dramatique lorsqu’on doit recourir à une
amputation simultanée des quatre membres. Ensuite, nous bénéficions en France de possibilités de
reconstruction facilement réalisables, à l’inverse des pays en voie de développement pour lesquels
l’amputation est la règle.
La présence d’une porte d’entrée a été retrouvée dans une majorité de cas. Ces données sont
en adéquation avec ce qui est connu dans la littérature. En effet, Yeung retrouve en 2011 la survenue
d’une blessure en amont des symptômes dans 76 % des cas [37]. La différence réside dans le type de
porte d’entrée. L’injection de drogues intraveineuses est le facteur le plus fréquemment responsable
des DHBN-FN dans la littérature, Schecter rapporte même dans une série concernant les DHBN-FN du
membre supérieur, que 63 % des cas y sont liés [63]. Angoules recueille 33 % d’usagers de drogues
intraveineuses sur une cohorte de 392 patients présentant une DHBN-FN des membres [62]. En
population urbaine, plusieurs études [53,64] montrent que les injections intraveineuses ou souscutanées de stupéfiants sont l’un des plus importants facteurs de risque. Nous n’avons en revanche ici
qu’un seul cas rapporté d’injection de drogues intraveineuses, et ce cas ne présentait pas de porte
d’entrée évidente à l’examen clinique. Il paraît probable qu’une partie des plaies d’origine
apparemment inconnue dans notre étude soit liée à une utilisation de drogues récréatives inavouées.
De même, l’origine post-chirurgicale de l’infection, qui représente une part non négligeable dans la
littérature [24], est peu retrouvée ici. En revanche, ces infections post-chirurgicales concernent toutes
le tronc ou les membres inférieurs. On retrouve des résultats identiques dans une revue de la
littérature de 2017 sur les DHBN-FN après chirurgie esthétique, montrant que dans 66,6 % des cas la
localisation était le tronc ou les membres inférieurs, et qu’aucun cas ne concernait le membre
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supérieur [65]. Concernant les localisations périnéales, nos données confirment l’existence d’une
porte d’entrée dans plus de la moitié des cas, majoritairement des abcès périnéaux, lésions
hémorroïdaires, et orchi-épididymites ; ce que retrouvait aussi Eke en 2000 [66] sur une série de 1726
cas de gangrène de Fournier.
On constate que les examens d’imagerie, même s’ils ne sont pas recommandés lorsque la
suspicion du diagnostic est forte, sont encore largement pratiqués, puisque presque deux tiers des
malades en ont bénéficié. Sans surprise les gangrène de Fournier et les localisations abdominales sont
presque toutes sujettes à une tomodensitométrie, exactement 92 % d’entre elles. Cet examen est
justifié dans ces cas par la recherche préopératoire d’une porte d’entrée infectieuse profonde. En
revanche, seulement 41 % des patients avec une DHBN-FN des membres ont eu un examen d’imagerie,
échographie ou tomodensitométrie. De plus, il est frappant de constater qu’une IRM n’a été réalisée
que chez un seul malade, alors qu’elle s’impose comme l’examen de référence. Cela est probablement
le reflet des difficultés d’accès à cet examen, et des délais d’attente inadaptés pour ce type de
pathologie.
Les résultats des données microbiologiques suivent globalement ce que Giuliano [28] avait
décrit. Toutefois, les infections poly et plurimicrobiennes sont un peu moins représentées. Cela peut
s’expliquer par la grande proportion de localisation aux membres, qui sont plus propices aux infections
mono-microbiennes. En effet, dans notre étude, on retrouve chez 20 % des patients une infection
mono-microbienne à un autre germe que le SBHA. Ces patients ne sont pas classables dans l’un des
quatre types d’infections microbiennes décrites par Giuliano. A l’inverse, le type III, correspondant à
des infections mono-microbiennes soit à Clostridium, soit à Aeromonas, fait figure d’absent. On
retrouve bien ces germes, mais toujours au sein d’une infection plurimicrobienne. Encore une fois, cela
peut être dû au faible taux de toxicomanes dans cette série, pratique que l’on sait plus pourvoyeuse
d’infections à Clostridium, surtout lorsqu’il s’agit d’héroïne [67].
Un des points les plus notables de cette série réside dans le délai symptôme-excision
chirurgicale. Il suit globalement une distribution normale avec une moyenne de 4,3 jours et un écarttype de 4 jours. Il paraît d’autant plus élevé que l’on sait maintenant que la précocité de l’excision des
tissus infectés est le facteur pronostic principal [17,40,68]. Elle permet également de minimiser la
surface d’excision et de diminuer le nombre d’amputations [52]. Wong a même montré qu’un délai
chirurgical supérieur à 24 heures était corrélé de manière significative à une augmentation de la
mortalité [34]. La méthode de calcul n’est certes pas sans faille, puisque nous avons relevé ce délai
entre l’évocation du diagnostic d’infection grave du tissu sous-cutané – c’est-à-dire date à laquelle les
termes fasciite ou gangrène apparaissent dans les dossiers médicaux – et la date de la première
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excision chirurgicale. D’éventuelles erreurs sur les dates dans les dossiers médicaux, des difficultés de
communication lors d’avis téléphoniques, l’incompréhension du degré d’urgence lorsqu’un transfert
d’établissement s’impose, ou encore la méconnaissance de la pathologie, pourraient être des
explications. En 2005, Endorf s’était intéressé aux délais et avait retrouvé un délai moyen de 6,9 jours
entre l’apparition des symptômes et l’arrivée du patient dans une structure spécialisée [33]. Morgan
pense que le diagnostic est d’autant plus difficile lorsqu’il s’agit du SBHA car ce dernier peut tromper
le clinicien par la richesse des manifestations cutanées générales [29]. Il est intéressant de souligner
que malgré ces délais particulièrement longs, la mortalité reste ici faible. De plus, on ne retrouve pas
de différence significative sur ce délai entre le groupe de bon pronostic et le groupe de mauvais
pronostic, ce qui n’en fait donc pas ici, un facteur pronostic. On pourrait également faire le
rapprochement entre ces délais et la grande disparité dans l’antibiothérapie administrée en
préopératoire, allant de 0 à 6 antibiotiques différents. Elle est probablement elle aussi le symptôme
d’une errance diagnostique et donc du recours à de multiples changements d’antibiothérapie pour
combattre un mal non diagnostiqué. Même si les recommandations diffèrent entre les sociétés
savantes, il est admis que l’antibiothérapie probabiliste en cas de suspicion de DHBN-FN doit être une
bi-antibiothérapie intraveineuse à large spectre [17]. En première intention, il est proposé pour une
infection chez un patient immunocompétent une association amoxicilline plus clindamycine [55].
Enfin, il faut souligner un aspect du bilan biologique. L’albuminémie, qui est le reflet de l’état
nutritionnel des patients, n’a été dosée que chez 82 sujets, mais est abaissée chez 97,6 % de ces sujets.
On peut se demander si cette hypoalbuminémie est en cause dans la genèse de la pathologie, ou bien
si elle est le reflet de l’hypercatabolisme existant dans les DHBN-FN. On peut aussi rapprocher ces taux
abaissés d’albuminémie avec l’obésité, très représentée dans cette étude, ou encore avec les
dysfonctions hépatiques ou l’alcoolisme chronique. Il est important de préciser que, puisque
l’albuminémie a une demi-vie d’environ 20 jours, elle est le reflet de l’état nutritionnel du malade
durant les trois dernières semaines avant le dosage [69]. En ce sens, nous avons pris le parti d’inclure
des valeurs d’albuminémie dosées jusqu’à sept jours après la première excision chirurgicale. L’état
nutritionnel précaire serait donc un potentiel facteur prédisposant aux DHBN-FN. C’est ce que tend à
confirmer l’étude de Wang et Lim [70], qui retrouvent un taux d’albuminémie abaissé chez 64 % des
malades. Ils considèrent d’ailleurs également que ce taux abaissé est un facteur pronostic.
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3 - A propos de l’étude pronostique

La consommation récente de corticoïdes apparait ici comme un facteur indépendant de
mauvais pronostic. Très peu d’études font actuellement le lien entre la consommation de corticoïdes
et l’apparition des DHBN-FN, et encore moins sur la dégradation de leur pronostic. On sait bien en
revanche, les effets indésirables notamment cutanés que peut engendrer une consommation
prolongée de corticostéroïdes [71,72]. Mais il n’existe pas à ce jour de contre-indication à la
prescription de ces substances en cas de lésions cutanées. A l’inverse, elles sont largement prescrites
dans bon nombre de pathologies dermatologiques. Certaines publications recommandent même leur
utilisation dans certains cas particuliers d’érysipèle [73]. Ici la grande majorité des consommateurs
étaient des consommateurs habituels, le plus souvent pour une pathologie rhumatologique ou
respiratoire. On peut donc penser qu’il s’agissait de patients avec un certain degré
d’immunodépression.
A l’inverse, la consommation récente d’AINS n’apparait pas significativement différente dans
les deux groupes, ce qui n’en fait pas a priori un facteur pronostic. En revanche, plus d’un quart des
patients en a consommé, ce qui confirmerait le bien-fondé de la méfiance qu’ont les sociétés savantes
à l’égard de ces substances quand il s’agit de pathologies infectieuses des tissu mous. Il faut de plus
considérer que les rapportent leur consommation d’AINS uniquement si la question leur a été posée,
ce qui n’est probablement pas le cas pour tous. Le plus souvent il s’agissait d’une prescription
ambulatoire, comme traitement symptomatique d’un traumatisme sans plaie évidente, ou, plus
discutable, en association à une antibiothérapie devant la suspicion d’une lésion infectieuse cutanée.
Concernant une minorité de cas il s’agissait d’un traitement au long cours. Plusieurs publications
évoquent le lien entre la prescription d’AINS et l’apparition de DHBN-FN [74]. Souyri et al retrouvent
25 enfants exposés à l’ibuprofène sur 38 présentant une DHBN-FN [14], sans pouvoir juger si les AINS
étaient la cause de survenue de la FN, ou bien un facteur aggravant. Actuellement, on s’accorde à
penser que la prise d’AINS masquerait les signes cliniques initiaux d’infection pouvant faire évoquer le
diagnostic de DHBN-FN, et donc retarderait le délai chirurgical, connu comme étant le principal facteur
pronostic [75].
Les données biologiques sanguines préopératoires donnent plusieurs informations
intéressantes. D’abord, la seule variable biologique apparaissant significativement différente entre les
deux groupes après analyse multivariée, est le taux de lactate préopératoire. Ainsi, plus la lactatémie
préopératoire augmente, plus le pronostic se dégrade. Ces résultats confirment ceux d’autres études
[35,76] qui voyaient l’augmentation des lactates comme un facteur prédictif de mortalité. Toutefois,
la spécificité de ce dosage reste faible puisqu’il s’agit d’un paramètre de dysfonction d’organe impliqué
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dans les sepsis sévères. Cette variable biologique peut être assimilée au taux de réserve alcaline, pour
lequel l’analyse univariée retrouve une différence significative entre les deux groupes, mais pas
l’analyse multivariée. C’est également ce que retrouvent Yaghoubian et al [76] dans leur étude
pronostique. Pour Nawijn et al [77], il s’agit même de la seule variable biologique capable de prédire
le pronostic lorsqu’elle est abaissée, mais il s’agit là d’une étude concernant uniquement les DHBN-FN
du membre supérieur.
Les TGO suivent cette même tendance, car les valeurs sont significativement différentes dans
les deux groupes en analyse univariée seulement. Des travaux sur le sepsis ont mis en évidence une
relation entre l’augmentation du taux de mortalité et une augmentation des TGO [37]. On ne peut pas
le confirmer ici. En revanche, ces derniers pourraient fournir une aide au diagnostic de DHBN-FN, car
leur valeur est ici augmentée dans près de trois quarts des cas (Tableau IV).
On retrouve dans notre série le classique syndrome inflammatoire biologique, composé d’une
hyperleucocytose et d’une élévation de la CRP. Ces éléments ne sont pas spécifiques de DHBN-FN mais
leur forte élévation est souvent un argument pour une prise en charge chirurgicale. Elles font d’ailleurs
partie du score LRINEC, décrit pour aider à la reconnaissance précoce de DHBN-FN. Ce dernier
considère la CRP comme un argument majeur lorsqu’elle est supérieure ou égale à 150 mg/L, et que
les leucocytes sanguins ont du poids lorsqu’ils sont supérieurs à 15 G/L. Pour Wall et al [43],
l’association hyperleucocytose plus hyponatrémie serait en faveur de DHBN-FN ; natrémie qui est
également un élément du score LRINEC, et que l’on retrouve ici anormalement basse chez près de 60
% des patients dosés (Tableau IV). D’ailleurs pour certains auteurs, ce score LRINEC est considéré
comme un facteur prédictif de mortalité et de morbidité. Une étude rétrospective de 209 cas de DHBNFN [45] rapporte que seulement la moitié des cas a un score LRINEC supérieur ou égal à 6, mais observe
que ces mêmes cas présentent un risque plus élevé d’amputation et de décès. Dans notre étude, cela
n’est pas retrouvé car le score LRINEC n’est pas significativement différent entre les deux groupes. De
plus, étant donnée la faible proportion de patients pour qui ce score correspond à une suspicion forte
de DHBN-FN, il ne serait pas non plus adéquat pour l’aide au diagnostic des DHBN-FN. La créatininémie
semble plus complexe à interpréter. Elle est certes au-delà des valeurs normales dans un peu plus de
50 % des cas (Tableau IV), mais peut être le signe d’une insuffisance rénale chronique connue ou non,
ou encore signifier une insuffisance rénale aigue dans un contexte de sepsis avec déshydratation et
donc ne distinguerait pas l’origine du sepsis. En revanche, bien que considérée comme un facteur
prédictif indépendant de mortalité dans plusieurs publications [1,37,59], la créatininémie ici ne
différent pas significativement entre les deux groupes (Tableau VIII).
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Ceci nous amène à discuter de l’épuration extra-rénale. Reflet d’une insuffisance rénale aiguë,
souvent accompagnée d’une oligo-anurie, ce type de prise en charge est spécifique aux services de
réanimation. Il a concerné quinze patients au total (Tableau X), mais avec une différence nettement
significative entre les groupes bon et mauvais pronostic en analyse univariée et multivariée (Tableau
XI). La conclusion à en tirer est donc que le recours à l’épuration extra-rénale lors de la prise en charge
d’une DHBN-FN est un facteur indépendant de mauvais pronostic. Dans la littérature, la dysfonction
rénale éventuelle est mesurée soit par la valeur de la créatininémie, soit par celle du débit de filtration
glomérulaire [78]. Il est donc difficile d’apporter des éléments de comparaison. Néanmoins, il est
frappant de voir ici que même si la valeur de la créatininémie préopératoire n’apparait pas comme un
facteur de mauvais pronostic, le recours à l’épuration extra-rénale apparait comme tel.
Enfin, deux éléments nous paraissent intéressants. Il s’agit de deux données cliniques
préopératoires : l’érythème cutané et l’hyperalgie spontanée. On observe significativement moins
souvent un érythème cutané et une hyperalgie spontanée dans le groupe de mauvais pronostic, en
analyse univariée uniquement. Statistiquement, on pourrait donc conclure à une tendance, étant
donnée l’absence de significativité en analyse multivariée, c’est-à-dire que l’hyperalgie spontané et
l’érythème cutané sont des facteurs de bon pronostic. Cependant, on peut aisément concevoir que les
patients du groupe mauvais pronostic sont, lors de l’admission, dans un état neurologique plus
précaire que ceux du groupe bon pronostic. Il est alors plus difficile de s’enquérir de données
subjectives telles que la douleur. Pour l’hyperalgie spontanée, il pourrait donc s’agir d’un biais
d’information.
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CONCLUSION

Bien que rares, les dermo-hypodermites bactériennes nécrosantes et fasciites nécrosantes
sont des pathologies non exceptionnelles. Leur physiopathologie est de nos jours mieux connue, et
leur prise en charge bien codifiée, mais leur pronostic reste sombre et grevé d’une mortalité élevée.
Ces pathologies sont traitées dans des centres de référence. Le CHU de Rouen en fait partie,
et bénéficie donc d’une expertise depuis plusieurs années dans tous les domaines de la prise en charge
médico-chirurgicale (réanimation, nutrition, maladies infectieuses, chirurgie). L’objectif principal de
notre étude était la recherche de facteurs pronostics chez les patients pris en charge pour DHBN-FN.
Les analyses statistiques ont montré trois facteurs indépendants de mauvais pronostic : la
consommation récente de corticoïdes, le recours à l’épuration extra-rénale durant la prise en charge,
et une augmentation du taux de lactate préopératoire.
Cette étude pourrait donc être un guide pour reconnaître rapidement les facteurs de mauvais
pronostic, et adapter la prise en charge. Enfin, certains éléments mériteraient des études
complémentaires. C’est le cas du rôle de l’hypoalbuminémie initiale et donc de l’état nutritionnel du
patient sur l’apparition de la pathologie ; ou encore d’une élévation des transaminases en
préopératoire comme aide au diagnostic précoce.
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ANNEXE : CAS CLINIQUES

Cas n°1

Homme de 55 ans, se présentant pour un tableau douloureux des organes génitaux externes.
On ne notait pas d’antécédent, pas de traitement habituel, et pas de prise récente d’AINS ou de
corticoïdes.
Il a consulté aux urgences pour un tableau inflammatoire du scrotum étendu jusqu’au pubis, évoluant
depuis 3 jours, sans notion de porte d’entrée.
A l’arrivée aux urgences du CHU, il présentait une défaillance hémodynamique, nécessitant un
transfert rapide dans un service de réanimation, et un traitement par amines vasopressives. Une
tomodensitométrie a été réalisée, suivi d’une prise en charge chirurgicale immédiate.
L’examen clinique retrouvait la présence d’érythème et d’œdème cutané des organes génitaux
externes, de plages de nécrose scrotale, de crépitations sous-cutanées, dans un contexte
d’hypothermie et d’hyperalgie. Aucune porte d’entrée n’était observée.

Figure 11 : Vue préopératoire à l'arrivée aux urgences.
Photo issue de la banque de donnée du service de chirurgie plastique et
chirurgie de la main – CHU de Rouen
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Le bilan biologique préopératoire était le suivant :

Valeur
Hémoglobine (g/dL)
Leucocytes (G/L)
Glycémie(mmol/L)
Natrémie (mmol/L)
Kaliémie (mmol/L)
Réserve alcaline (mmol/L)
Créatinine (µmol/L)
Urée (mmol/L)
TGO (UI/L)
TGP (UI/L)
Gamma-GT (UI/L)
Phosphatase alcalines (UI/L)
CRP (mg/L)
Lactates (mmol/L)
CPK (UI/L)
Albumine (g/L)

14,9
8,5
36,4
129
5,3
9
125
12
31
9
78
57
Non connue
9,57
556
13,1

L’excision a eu lieu immédiatement, soit le jour même de la suspicion de DHBN-FN, associé à une
stomie digestive dans le même temps. Un second look a été réalisé 24 heures après, avec une excision
complémentaire remontant jusqu’à la racine de la cuisse. Puis cinq autres séances d’excision ont été
nécessaires, pour aboutir à une perte de substance intéressant tout le périnée, la quasi-totalité de la
cuisse gauche, et une grande partie de l’abdomen avec une extension vers l’hémithorax gauche.

Figure 12 : Vue après multiples excisions chirurgicales
Photo issue de la banque de donnée du service de chirurgie plastique et
chirurgie de la main – CHU de Rouen
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L’antibiothérapie post-opératoire était une quadri-antibiothérapie composée de pipéracillinetazobactam, gentamycine, clindamycine, et métronidazole.
Le séjour en réanimation a duré 191 jours, dont 23 jours sous amines vasopressives. Il a nécessité le
recours à l’épuration extra-rénale. Il a bénéficié d’abord d’une thérapie par pression négative, puis
d’une reconstruction par plusieurs temps d’autogreffes de peau mince, prélevées sur le dos et le
membre inférieur gauche, dont le premier temps a eu lieu 30 jours après la première excision. Une
xénogreffe de peau a été réalisée en solution d’attente. Enfin, pour raison vasculaire, des amputations
trans-tibiales bilatérales et de 8 rayons des mains ont dues être pratiquées.

Figure 13 : Vue à distance après pose de xénogreffe d'attente et amputations trans-tibiales
Photo issue de la banque de donnée du service de chirurgie plastique et chirurgie de la main – CHU
de Rouen

Son séjour dans notre centre a duré 191 jours au total.
Les analyses bactériologiques ont montré la présence de : Clostridium ramonum, Porphyromonas
somerae, Olsenella uli, Escherichia coli, et Candida albicans. Les hémocultures étaient positives.
Les analyses anatomopathologiques ont confirmé le diagnostic de DHBN-FN.
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Cas n°2

Femme de 33 ans, se présentant pour un tableau de sepsis de la main gauche de survenue
spontanée.
Dans ses antécédents, on notait un tabagisme actif et une appendicectomie. Elle ne prenait aucun
traitement habituel.
Elle a consulté dans un service d’urgence d’hôpital périphérique pour un tableau inflammatoire de la
main gauche, sans notion de porte d’entrée. Elle a été traitée par pristinamycine et anti-inflammatoire
non stéroïdiens. Quelques jours plus tard, devant l’apparition de plages nécrotiques, son médecin
traitant faisait le diagnostic d’une infection grave des tissus mous et l’adressait au service d’urgence
du CHU de Rouen.
A l’arrivée aux urgences du CHU, elle présentait une défaillance hémodynamique, nécessitant un
transfert rapide dans un service de réanimation, et un traitement par amines vasopressives. Une triantibiothérapie probabiliste par pipéracilline-tazobactam, gentamycine et clindamycine était alors
débutée.
L’examen clinique retrouvait la présence d’érythème et d’œdème cutané, associé à des plages de
nécrose sur le troisième rayon, dans un contexte fébrile et hyperalgique. Aucune porte d’entrée n’était
observée.

Figure 14 : Vue préopératoire dorsale et palmaire
Photo issue de la banque de donnée du service de chirurgie plastique et
chirurgie de la main – CHU de Rouen

Aucun examen d’imagerie n’avait été réalisé. Le bilan biologique préopératoire était le suivant :
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Valeur
Hémoglobine (g/dL)
Leucocytes (G/L)
Glycémie(mmol/L)
Natrémie (mmol/L)
Kaliémie (mmol/L)
Créatinine (µmol/L)
Urée (mmol/L)
TGO (UI/L)
TGP (UI/L)
Gamma-GT (UI/L)
Phosphatase alcalines (UI/L)
CRP (mg/L)
Lactates (mmol/L)
CPK (UI/L)

12,8
5,6
16,3
135
3,6
94
5,1
15
15
13
22
79
5,79
61

L’excision chirurgicale a eu lieu après stabilisation de l’état hémodynamique, soit deux jours après la
suspicion de DHBN-FN. Un second look a été réalisé 24 heures après, puis une dernière excision
chirurgicale consistant en une amputation en trans-métacarpien a eu lieu au cinquième jour.

Figure 15 : Vue après première excision chirurgicale
Photo issue de la banque de donnée du service de chirurgie plastique et
chirurgie de la main – CHU de Rouen

Figure 16 : Vue après dernière excision chirurgicale
Photo issue de la banque de donnée du service de chirurgie plastique et
chirurgie de la main – CHU de Rouen

83

L’antibiothérapie post-opératoire était une quadri-antibiothérapie composée d’amoxicilline-acide
clavulanique, pipéracilline-tazobactam, gentamycine et clindamycine.
Le séjour en réanimation a duré 6 jours, dont 3 jours sous amines vasopressives. Elle a bénéficié d’une
reconstruction par greffe de peau mince 10 jours après la première excision chirurgicale. Son séjour a
duré 21 jours au total.

Figure 17 : Résultats à distance
Photo issue de la banque de donnée du service de chirurgie plastique et
chirurgie de la main – CHU de Rouen

Les analyses bactériologiques ont montré la présence de SBHA en mono-microbien, et les analyses
anatomopathologiques ont confirmé le diagnostic de DHBN-FN.
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