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Item n° 207 : Infections aiguës des parties molles (abcès,  
panaris et phlegmon des parties molles, dermohypodermite  
et fasciite nécrosantes)

OBJECTIFS PéDAgOgIqUES 

I. Diagnostiquer une infection aiguë des parties molles (abcès, panaris et phlegmon des gaines, dermohypodermite et fasciite nécrosantes)
II. Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge

I
DIAgNOSTIqUER UNE INFECTION AIgUë DES PARTIES MOllES (ABCèS, PANARIS ET PhlEgMON  
DES gAINES, DERMOhyPODERMITE ET FASCIITE NéCROSANTES)

1. Diagnostic clinique
1-1. Panaris 
��  Infection d’un doigt, consécutive à une inoculation septique, le plus souvent due à Staphylococcus aureus. 
��  Panaris superficiel de la pulpe d’un doigt ou à type de péri-onyxis (tourniole).
��  Cas particulier : faux panaris d’Osler dans le cadre d’une endocardite.
��   Panaris profond : douleurs pulsatiles violentes, insomniantes au niveau d’un doigt avec tuméfaction pulpaire tendue rapidement surmontée d’une 
phlyctène purulente, fréquemment associée à une traînée lymphangitique, une adénite régionale et une hyperthermie. Les panaris profonds sont 
graves en raison du risque d’atteinte de la gaine des fléchisseurs (= phlegmon des gaines) et d’ostéoarthrites inter-phalangiennes ou métacarpo-
phalangiennes.

1-2. Abcès et phlegmons des parties molles
1-2-1.Définitions
��  Abcès : suppuration définie par une collection de pus entourée par une coque fibreuse.
��   Phlegmon : "inflammation du tissu conjonctif superficiel ou profond péri-viscéral", terme utilisé pour désigner la diffusion d’une infection au sein des 
gaines tendineuses (ex. : phlegmon des gaines des tendons de la main) ou encore l’inflammation péri-ganglionnaire (adénophlegmon). 

1-2-2. Signes cliniques
��   Tuméfaction inflammatoire profonde caractérisée par des douleurs lancinantes, une zone cutanée érythémateuse, indurée, chaude, hyperalgique au 
sein de laquelle apparaît en quelques jours une zone de fluctuation, témoin de la collection purulente.
��  Le phlegmon des gaines des tendons fléchisseurs entraîne un défaut d’extension des doigts.
��  La température reste élevée jusqu’au drainage en règle chirurgical.

1-3. Bursite infectieuse
��   Infection d’une bourse séreuse extra-articulaire (rotulienne, olécranienne). Survient le plus souvent après une colonisation par une plaie cutanée 
d’une bursite traumatique non infectieuse. 

1-4. Dermohypodermites et fasciites nécrosantes 
Les dermohypodermites bactériennes nécrosantes (DHBN) sont des infections cutanées provoquant une nécrose de l’hypoderme, de l’aponévrose 
superficielle sous-jacente (définissant la fasciite nécrosante, FN) et du derme. L’agent le plus fréquent est le streptocoque ß-hémolytique du groupe A 
(S. pyogenes) mais d’autres germes, seuls ou en association, peuvent être en cause selon la porte d’entrée, le terrain et la localisation (streptocoques, 
anaérobies, entérobactéries, S. aureus et entérocoques). 
La DHBN-FN survient le plus souvent chez des patients fragiles, âgés de plus de 50 ans, diabétiques, immunodéprimés, alcooliques ou toxicomanes, ou 
traités de façon intempestive par anti-inflammatoires non stéroïdiens pour une dermohypodermite simple.
1-4-1. Présentation clinique 
Le diagnostic est clinique. Les signes généraux de sepsis grave sont souvent au premier plan. Les signes locaux sont plus difficiles à différencier 
d’une simple dermohypodermite. Les signes de gravité qui doivent inquiéter sont les suivants : douleur intense, anesthésie locale, signes de sepsis, 
lividités cutanées puis taches cyaniques puis nécrotiques, extension de l’œdème qui devient majeur, extension de l’érythème (dont il faut surligner les 
contours+++) sous antibiothérapie adaptée, crépitations à la palpation. 
Le taux de mortalité est de 30 % environ. Le patient doit être orienté en milieu spécialisé où il relève d’une prise en charge par une équipe médico-chi-
rurgicale. 
1-4-2. Examens complémentaires 
��  Syndrome inflammatoire biologique,
��  Signes indirects de sepsis grave : insuffisance rénale fonctionnelle, acidose métabolique...
��  Hémocultures positives dans plus de 10 % des cas 
��   Dosage systématique des créatinine-phospho-kinase (CPK) dont l’élévation traduit une nécrose musculaire associée et représente un signe de 
gravité. 
��   Les radiographies sans préparation systématiques de la région atteinte recherchent des images aériques sous-cutanées, en faveur d’une infection 
à germes anaérobies. 
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��  Une échographie des parties molles peut être indiquée 
��  L’IRM permettrait de mieux évaluer la gravité et de guider le geste mais cet examen ne doit pas retarder le geste chirurgical.

1-5. Autres infections des parties molles : dermohypodermites aiguës bactériennes non nécrosantes : voir Item 87.

2. Données microbiologiques
2-1. Abcès, panaris, phlegmon des gaines, bursites
Staphylococcus aureus est la bactérie le plus souvent responsable des infections des parties molles.
Existence de souches particulières de staphylocoque responsables de petites épidémies (inter individus, parfois familiales), d’infections cutanées 
graves (souches productrices de toxines telles que la leucocidine de Panton - Valentine) ; souches résistantes à la méticilline (SARM) : < 10 % en 
France.
Mycobactérioses atypiques :
��   Mycobacterium marinum : surinfection d’une plaie par eau d’aquarium contaminée, avec nodules d’évolution subaiguë siégeant préférentiellement 
sur le dos des doigts et des mains.
��  M. fortuitum et M. chelonae : abcès sous cutanés après geste iatrogène, liposuccion, chirurgie plastique, mésothérapie, acupuncture, piercing...

2-2. Dermohypodermite et fasciite nécrosantes
Streptococcus pyogenes (voire autres streptocoques) est le principal agent de DHBN et FN des membres. Mais d’autres microorganismes doivent être 
envisagés selon la porte d’entrée et les modalités de contamination potentielle, et la fréquence des formes synergistiques doit être connue.
��  Si contamination tellurique ou post-opératoire : anaérobies, bacilles à Gram négatif.
��  Si infection iatrogène, toxicomanie ou porte d’entrée à type de furoncle : staphylocoque doré.
��  Si contamination hydrique : Vibrio vulnificus, Aeromonas hydrophila
��  Si morsure animale : infection plurimicrobienne (streptocoques, anaérobies, pasteurelles,…).
��  Si zoonoses d’inoculation : 

 -   Pasteurellose (Pasteurella multocida, morsure animale, chat, chien, piqûre végétale, délai d’incubation très court de quelques heures, douleur 
immédiate +++, lymphangite)

 -   Rouget du porc (Erysipelothrix rhusopathiae, blessure par fragment d’os (porc-mouton) ou arêtes de poisson (mais rarement responsable de formes 
nécrosantes). 

II
IDENTIFIER lES SITUATIONS D’URgENCE ET PlANIFIER lA PRISE EN ChARgE DES INFECTIONS 
AIgUES DES PARTIES MOllES

Dans tous les cas : prophylaxie antitétanique (Cf. Item 103)

1. Panaris
Le traitement médical a pour but de prévenir l’extension de la suppuration en profondeur. 
��  Bains antiseptiques pluriquotidiens (hexamidine). 
��  Antibiothérapie antistaphylococcique : cloxacilline (ou amoxi/clav) ou synergistine, pendant une dizaine de jours.

Forme particulière : pseudo-panaris herpétique, source d’erreur diagnostique : se manifeste par une ou plusieurs vésiculopustules à contenu purulent 
situées sur un doigt. Le diagnostic est évoqué sur le caractère récidivant toujours au même endroit des lésions, l’origine professionnelle de la conta-
mination (dentiste, médecin, infirmière,…).
Le traitement repose sur l’aciclovir (Zovirax®) ou le valaciclovir® : l’incision est inutile et dangereuse.

2. Phlegmon des gaines (atteinte articulaire) 
��  urgence médico-chirurgicale mettant en jeu le pronostic fonctionnel de la main.
��   Traitement médical : antibiothérapie antistaphylococcique : cloxacilline (ou amoxi/clav) ou synergistine, pendant au moins 2 semaines, 3 à 4 si atteinte 
articulaire.
��  Traitement chirurgical urgent si :

 -  collection, tuméfaction articulaire
 -  défaut d’extension d’un doigt, douleur sur le trajet des gaines témoignant d’un phlegmon des gaines.

��  Immobilisation et surveillance.
Formes particulières : les abcès froids torpides, évoluant sans signe inflammatoire, doivent faire évoquer en priorité une origine tuberculeuse ou myco-
sique.

3. Dermohypodermite et fasciite nécrosantes
Le traitement de la DHBN-FN est une urgence médico-chirurgicale.
��  Traitement symptomatique du sepsis grave voire de l’état de choc. 
��  Antibiothérapie. Elle est probabiliste et doit tenir compte de la localisation et des germes les plus fréquemment responsables : 

 -   Tazobactam-pipéracilline +clindamycine quand le tableau oriente vers un streptocoque ß-hémolytique (membres) sans pouvoir exclure d’autres 
pathogènes notamment BGN  

 -   Tazobactam-piperacilline + métronidazole ± aminoside quand le tableau oriente vers des cocci à Gram positif associés à des bacilles à Gram négatif 
aérobies et anaérobies (cellulites périnéales et cervicales) 
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 -   Pénicilline M ou amoxicilline-acide clavulanique ou C1G (ou glycopeptide en cas d’allergie ou de risque de SARM) losqu’un S. aureus est possible 
(schémas couvrant aussi un streptocoque).

��  Traitement chirurgical : la précocité de l’intervention est un facteur déterminant du pronostic. Elle consiste à :
 -  effectuer des incisions de drainage longitudinales (débridement des anglo-saxons) à un stade précoce en cas de syndrome de loge
 -   exciser l’ensemble des tissus nécrosés jusqu’aux tissus sains. Une exérèse complémentaire dans un second temps est souvent nécessaire. La 
chirurgie de reconstruction sera envisagée secondairement.

��  Anticoagulation préventive efficace.




