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RESUME

Contexte : Les dermo-hypodermites bactérien-nes
nécrosantes (DHBN) et fasciites (FN) sont des affections
sévères qui touchent le tissu sous cutanée et surtout les
fascias, tant superficiel que profond. C'est une affection
aigue et  parfois sur aigue qui peut aussi évoluer de façon
subaiguë. Ces deux pathologies peuvent être sémiologique-
ment très proches. Ces termes désignent des formes
d'infection rares mortelles dans environ 30% des cas. Leur
fréquence est diversement   appréciée.

Objectifs : Le but de ce travail était  de :
- Décrire le profil épidémiologique et clinique,
- Identifier les facteurs favorisants,
- Déterminer les moyens de prise en charge.
Materiels et Methodes : Il s'agissait d'une étude

rétrospective de type descriptif portant sur les dossiers des
patients hospitalisés dans le service de Dermatologie-MST
de l'hôpital Donka du 1er juillet 1999 au 31 juillet 2007. L'étude
a consisté à recenser et à documenter tous les cas de DHBN et
FN, observés dans le service durant la période d'étude.

Resultats : Au cours de notre période d'étude sur 1850
patients reçus en hospitalisation au  service de
Dermatologie-MST Donka, nous avons enregistré 429 cas
d'érysipèle soit une fréquence de 23,19% et 142 cas de DHBN
et FN soit 7,67%. Il s'agissait de 47 hommes et de 95 femmes

La localisation la plus fréquente était celle des membres
inférieurs 126 cas (88,73%) , contre 16 cas (11,26%) au niveau
des membres supérieurs. Nous avons enregistré 5 cas (3,5%)
de décès dans les FN et tous étaient infectés par le VIH au
stade de SIDA maladie.

Les DHBN et FN constituent une urgence
médicochirurgicale en Dermatologie qui met en jeu le
pronostic vital. Ces affections demeurent encore fréquentes
dans notre structure malgré les progrès de l'antibiothérapie.
Leur prise en charge est difficile avec des conséquences
socio-économiques énormes.

Conclusion : La gravité initiale de l'état septique, l'âge
et une pathologie sous-jacente sont des facteurs de risque
de mortalité. La précocité du geste chirurgical est un
déterminant majeur du pronostic d'où la nécessité du
diagnostic précoce.

MOTS-CLÉS : DERMOHYPODERMITE NÉCROSANTE, FASCIITE NÉCROSANTE

SUMMARY

Background : The necrotizing bacterial dermo-hypodermitis
and necrotizing fasciitis are severe diseases that affect the
subcutaneous tissue and especially the fascia, superficial as well
as deep. It is an acute disease and sometimes over acute which may
also develops in a sub acute way. These two diseases may be
clinically very close. These terms indicate rare, fatal forms of
infection in nearly 30% of cases. Their frequency is variously
appreciated.

Ains : The goal of this work was to:
- Describe the epidemiological and clinical profile,
- Identify the risk factors,
- Determine the means of management in the African context

of Guinea.
Methodology: This is a retrospective, descriptive study that

included files of patients hospitalized at the Department of
Dermatology-STD of Donka Hospital from July 1st, 1999 to July
31st, 2007. The study collected and documented all the cases of
necrotizing bacterial dermo-hypodermitis and necrotizing fasciitis
observed during the study period.

Results : During our study period, out of 1850 patients, we
registered 429 cases of erysipelas (23.19%) and 142 cases of
necrotizing bacterial dermo-hypodermitis and necrotizing fasciitis
(7.67%): 47 men and 95 women.

The most frequent location was that of the lower limbs: 126
cases (88.73%) against 16 cases (11.26%) for the upper limbs. We
registered 5 deaths (3.5%) of necrotizing fasciitis and all of them
were infected by HIV at the AIDS stage.

Necrotizing bacterial dermo-hypodermitis and necrotizing
fasciitis are a medico-surgical emergency in Dermatology with
vital prognosis risk. These diseases still remain frequent in our
hospital despite the progress of antibiotherapy. Their management
is difficult with important socioeconomic consequences.

Conclusion: the severity of the sepsis the age and the
underlying pathology were the death factors. the precocionsness
of the surgical action is the most important prognsis factor.
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INTRODUCTION

Les dermo-hypodermites bactériennes
nécrosantes (DHBN) et fasciites (FN) sont des
affections sévères qui touchent le tissu sous
cutanée et surtout les fascias, tant superficiel
que profond. C'est une affection aigue et  parfois
sur aigue qui peut aussi évoluer de façon
subaiguë. Ces deux pathologies peuvent être
sémiologiquement très proches. Ces termes
désignent des formes d'infection rares mortelles
dans environ 30% des cas13. Leur fréquence est
diversement appréciée. Aux Etat Unis, le taux
annuel de fasciite nécrosante en 1994 était de
500 cas1. L'étude de HOGE et al14 réalisée dans
une communauté d'Arizona note un taux
d'incidence d'infection sévère à streptocoque de
4,3 pour 100.000/an. Dans cette étude, seulement
8% des cas s'associent à une fasciite nécrosante.
L'infection provoque dans un premier temps la
nécrose de l'hypoderme et de l'aponévrose
superficielle sous jacente et secondairement du
derme. La nécrose reste limitée dans les formes
subaiguës, alors qu'elle se propage de façon
foudroyante dans l'aponévrose superficielle ou
même en profondeur dans les fascias inter
musculaire dans les formes aiguës ou surai-
guës13. Les signes cliniques initiaux d'une dermo-
hypodermite bactérienne non nécrosante et d'une
dermo-hypodermite bactérienne nécrosante ne
sont pas spécifiques et peuvent être proches.
Ainsi, devant une "Jambe rouge aiguë fébrile"
avec des signes de gravité modérée et/ou
l'absence d'évolution rapidement favorable sous
anti-biothérapie adaptée, le problème majeur est
de ne pas méconnaître la présence d'une nécrose
débutante et donc l'indication d'une excision
chirurgicale d'urgence.

Le but de ce travail était  de :
- Décrire le profil épidémiologique et clinique,
- Identifier les facteurs favorisants,
- Déterminer les moyens de prise en charge

dans le contexte africain de Guinée.

MALADES ET METHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective de type
descriptif portant sur les dossiers des patients
hospitalisés dans le service de Dermatologie-
MST de l'hôpital Donka du 1er juillet 1999 au 31
juillet 2007. L'étude a consisté à recenser et à
documenter tous les cas de DHBN et FN, observés
dans le service durant la période d'étude. Ainsi
les dossiers sélectionnés ont fait l'objet d'une
fiche de recueil comportant les données
démographiques (âge, sexe) ; cliniques (formes
cliniques, localisation, évolution de la maladie)
; les facteurs de risque ou aggravant (antécédent

d'érysipèle, alcoolisme chronique, diabète, HTA,
tabagisme, prise d'AINS, recours au traitement
traditionnel, retard de prise en charge, dépig-
mentation); données para cliniques (prélèvement
bactériologique pour culture, glycémie à jeun,
protéinurie, sérologie rétrovirale); données
thérapeutiques (antibiothérapie, excision
chirurgicale, antiseptique, pose de greffe);
pronostiques (guérison, décès, préjudice
esthétique). Le diagnostic de DHBN et FN était
posé soit d'emblée à l'admission, soit en cas de
non amélioration du traitement médical
nécessitant une exploration chirurgicale.

Ainsi ont été considérés comme dermo-
hypodermite bactérienne nécrosante (DHBN), des
cas de nécrose du tissu conjonctif et adipeux mais
sans atteinte de l'aponévrose superficielle ; le
diagnostic de fasciite nécrosante a été retenu en
cas de dermo-hypodermite avec phlyctène,
purpura et bulles extensives localement, associée
à une altération de l'état général, nécessitant une
exploration chirurgicale et montrant  une nécrose
du fascia et du tissu sous cutané, sans régression
sous antibiotique dans les deux cas. Cette
définition exclue les cas d'érysipèle ou dermo-
hypodermite bactérienne non nécrosante.

Des prélèvements bactériologiques pour
l'identification des germes en cause ont été
réalisés par ponction sous-cutanée à l'aide
d'aiguille intramusculaire et d'une seringue de
10 ml, après désinfection, piqûre en peau saine
au bordure des lésions en aspirant le liquide qui
est ensuite acheminé au laboratoire pour culture
et antibiogramme.

RESULTATS
Au cours de notre d'étude sur 1850 patients

reçus en hospitalisation au service de
Dermatologie-MST Donka, nous avons enregistré
429 cas d'érysipèle soit une fréquence de 23,19%
et 142 cas de DHBN et FN soit 7,67%..Il s'agissait
de 47 hommes et de 95 femmes (ratio H/F=
0,49).L'âge moyen des patients était de 46,5 ans
avec des extrêmes de 3  et de 90 ans. Nous avons
enregistré 68 cas (47,88%) de DHBN et 74 cas
(52,12%) de FN. La localisation la plus fréquente
était celle des membres inférieurs 126 cas
(88,73%) (Voir photo 1), contre 16 cas (11,26%)
au niveau des membres supérieurs (voir photo
2). La durée d'évolution de la maladie déclarée
par le patient à l'admission était inférieure ou
égal à 7 jours pour 24 patients (17%) et
supérieure à 7 jours pour 118 patients (83%).
Nous avons détecté un antécédent d'érysipèle
chez 14 patients (9,85%), un alcoolisme
chronique chez 6 patients (4,22%), un diabète
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chez 11 patients (7,74%), un lymphodème chez 3
patients (2,11%), une obésité chez 13 patients
(9,15%), une hypertension artérielle chez 25
patients (17,6%). La prise d' AINS avant l'instal-
lation de la nécrose a été notée chez 90 patients
sur 142 soit 63,38%, les signes de la dépigmen-
tation artificielle ont été retrouvés chez 25
patientes (17,6%). Le recours au traitement
traditionnel (cataplasme, décoctions) a été noté
dans 70 cas (49%) et un retard de prise en charge
dans 118 cas (83%).

Des prélèvements bactériologiques réalisés
pour la culture et l'antibiogramme ont permis
d'identifier le Streptococcus pyogènes  dans 44 cas
(31%), des anaérobies dans 2 cas (1,4%), des
entérobactéries + Staphylocoque doré dans 4 cas
(3%), Staphylocoque doré + Streptococcus pyogènes

dans 6 cas (4%), des associations multiples dans
86 cas (60,6%), pas de Pseudo-monas aeroginosa.
La sérologie rétrovirale a été réalisée chez 61
patients, elle était positive chez 7 patients (soit
11,47%), la protéinurie était positive chez 13
patients (9,15%). L'excision chirurgicale des tissus
nécrotiques, l'antibio-thérapie et les antiseptiques
avaient été systématiques chez tous les patients,
un anticoagulant  a été utilisé dans 3 cas (2,11%)
de FN présentant des troubles de la circulation et
15 cas (10,56%) de FN ont bénéficié secondaire-
ment d'une greffe cutanée. Nous avons enregistré
5 (3,5%)  décès  parmi les cas de FN et tous étaient
infectés par le VIH au stade de SIDA maladie. La
durée moyenne de séjour était de 45,64 jours, 95
patients (67%) avaient fait moins de 30 jours
d'hospitalisation.

Tableau n°I : Prévalence des facteurs cliniques identifiés chez les patients atteints de DHBN et FN
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DISCUSSION

Les  dermo-hypodermites bactériennes
constituent le 1er motif d'hospitalisation dans
notre service. Durant notre période d'étude, sur
les 1850 patients hospitalisés nous avons
enregistré 429 cas d'érysipèle soit 23,19% et 142
cas de DHBN et FN soit 7,67%.

Cette fréquence élevée et l'accroissement
constatant du nombre de nouveaux cas sont notés
dans de nombreux travaux. Ainsi le taux annuel
serait de 500 à 1500 cas aux Etats-Unis en 199410,
et une étude rétrospective canadienne entre
1987 et 1991 évaluait à 0,3 pour 100.000 par an,
le nombre de choc streptococcique dont la moitié
avait une infection des parties molles9.
L'incidence d'infection sévère à streptocoque était
de 4,3 pour 100.000/an dans une communauté
d'Arizona avec 8% de fasciite nécrosante14. La
seule étude prospective émane d'une surveillance
de la population de l'Ontario de 1991 à 19957 qui a
montré un taux de fasciite nécrosante
streptococcique de 0,085 pour 100.000 en 1991 et
de 0,4 pour 100.000 la dernière année.

La maladie se rencontre à tout âge mais son
incidence augmente avec celui-ci.

Elle survient le plus souvent chez les malades
âgés de plus de 50 ans. Dans notre série l'âge
moyen est de 46,5 ans avec des extrêmes allant
de 3 et 90 ans. Aussi près de la moitié de nos
patients était âgé de moins de 40 ans,. Contraire-
ment à l'affirmation de LORTAT-JACOB15 portant
sur l'hypodermite et fasciite nécrosante des
membres chez l'adulte, les malades seraient plutôt
âgés (la moyenne d'âge de leur série était de 55
ans).

Il existait une prédominance féminine soit 95
femmes contre 47 hommes avec un  ratio de 0,49.
Cette prédominance féminine est liée à certaines
pratiques fréquentes en Afrique qui favorisent le
développement des dermo-hypoder-mites
bactériennes tels que la dépigmentation qui
entraîne une atrophie et une fragilité cutanée,
et la prise d'anti-inflammatoire non stéroïdien
devant toute fièvre. Mais selon la littérature il
existerait une prédominance masculine11, 13.

La conférence de consensus sur la prise en
charge de l'érysipèle et de la fasciite nécrosante
individualise les " formes médicales " (érysipèle ou
dermo-hypodermite bactérienne non nécrosante)
et les formes chirurgicales (dermo-hypodermite
bactérienne nécrosante et fasciite nécrosante6.
Dans notre série nous avons enregistré 68 cas
(47,88%) de DHBN et 74 cas de FN (52,12%)

La localisation au niveau des membres
inférieurs a été la plus observée dans notre série
soit 126 cas (88,73%) (Photo 1), contre 16 cas
(11,27%) aux membres supérieurs. (Photo 2)

Pour LORTAT JACOB l'atteinte des membres
est la plus fréquente, sur les 72 cas ou le siège
est précisé, 56 localisations des membres sont
retrouvées15.

Pour GUIOT F et LA CHAPELLE JM, la
localisation la plus fréquente de ces lésions se
situait aux membres inférieurs, mais toutes  les
localisation ont sont susceptibles d'être atteintes :
membres supérieures, région cervico-faciale,
région péri orbitaire, thoroco-abdominale (post
chirurgicale) ou encore périnéale, plus connue
alors sous le terme de "gangrène de FOURNIER"13.

La plupart des patients avaient consulté après
10 jours d'évolution de la maladie. Ce retard de
consultation pourrait s'expliquer par le manque
de moyen financier et l'analphabétisme. En effet
dans notre contexte, les patients avaient souvent
recours au traitement traditionnel par
l'application des cataplasmes ou des décoctions,
ou à l'automédication qui d'ailleurs est soutenue
par la montée galopante du marché illicite de
médicament dans notre pays.

Le risque de développement de ces pathologies
est augmenté chez les personnels âgées de plus
de 65 ans, chez les diabétiques et les patients
traités par AINS, les immunosuppresseurs ou les
antimitotiques. Les patients atteints d'hémopa-
thies, de cancer, de maladies cardiovasculaires
ou pulmonaires, d'infection par le VIH ainsi que
les éthyliques font également partie de la
population à risque. L'incidence de la maladie
est augmentée dans l'entourage familial et
hospitalier du malade13.

Ainsi dans notre série, nous avons noté la prise
d'AINS chez 63,38% des patients, le diabète chez
7,74%, l'antécédent d'érysipèle chez 9,25%,
l'infection par le VIH chez 7 patients dont 5 étaient
au stade SIDA. A cela il faut ajouter dans notre
contexte, l'utilisation des produits dépigmentants
(17,6%) et le retard de prise en charge (83%).

La prise d'AINS précédant l'épisode infectieux
pourrait favoriser le passage d'un érysipèle ou
d'une dermo-hypodermite bactérienne vers une
DHBN ou une FN5,11.

L'utilisation de produits dépigmentants
représente un véritable  phénomène de société
dans de nombreux pays d'Afrique sub-saharienne.
Ce problème reste assez mal connu car les
études publiées sur ce sujet sont relativement
peu nombreuses. Une proportion importante de
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la population féminine de ces régions estimées
entre 25% et 67% utiliserait ces produits,
souvent pendant des années8.

L'infection par le VIH avec son cortège d'infec-
tions opportunistes pourrait être considérée
comme un facteur de risque de dermohypodermite
bactérienne ou alternativement être un mar-
queur associé à un état de santé plus précaire.

Le traitement des DHBN et FN comprend le
traitement  médical et chirurgical. Le traitement
médical comporte divers aspects : le traitement
initial symptomatique, le traitement antibio-
tique, et le traitement adjuvant. Le traitement
chirurgical est envisagé séparément3.

Tous nos patients ont reçu des traitements à
base d'antibiotiques, d'antiseptiques et l'excision
chirurgicale des tissus nécrotiques.

Les anticoagulants avaient été utilisés chez 3
patients, soit 2,11%. 15 malades avaient bénéficié
d'une greffe cutanée soit 10,56% de cas.

Le traitement antibiotique n'est souvent
qu'adjuvant au traitement chirurgical radical sauf
dans les formes frontières entre dermo-hypodermites
bactériennes superficielles (les "cellulites" des anglo-
saxons) sans nécrose franche et les fasciites vraies.
Le traitement antibiotique seul n'a guère de chance
d'obtenir la guérison de l'infection locale. Ces lésions
sont en effet caractérisées par des thromboses
vasculaires, responsables de la nécrose des plans
sous cutanés. De même que pour l'érysipèle, la
pénicilline G reste le traitement de référence des
fasciites à streptocoque A, qui sont constamment
sensibles in vitro a cet antibiotique. Cependant, la
pénétration tissulaire et la pharmacodynamie
médiocres des pénicillines (notamment en milieu à
densité bactérienne élevée et mal perfusé), ainsi
que des données expérimentales, font que cette
référence est discutée depuis quelques années du
moins pour les formes les plus graves associées à
un choc toxique2.

Les DHBN et FN entraînent un long séjour
hospitalier avec des conséquences économiques
énormes pouvant s'expliquer par la prise en charge
difficile de ces affections. Le pronostic vital est
parfois en cause surtout chez les patients ayant
une pathologie préexistante. La mortalité varie
entre16-32% selon les séries pour les DHBN et FN
primitives, et entre 50 et 70% pour les DHBN et FN
post opératoires10. Le choc septique et l'embolie
pulmonaire sont les deux causes de mortalité les
plus fréquentes. L'âge, le diabète, une artériopathie,
les retards à la consultation et au geste chirurgical
sont les principaux facteurs de mauvais pronostic.

Malgré les progrès de la réanimation, de la
chirurgie et de l'antibiothérapie, le taux de
mortalité des différentes séries reste élevé en
moyenne 32,2% et varie de 6% à 76% . Cepen-
dant pour certains auteurs la mortalité
hospitalière des dermo-hypodermites bactériennes
nécrosantes et fasciites nécrosantes semblent
avoir été progressivement réduite à mesure que
ces affections étaient mieux connues, et leurs
prises en charge plus rapide et plus efficaces.
Les séries anciennes font état d'une mortalité
moyenne de l'ordre de 40%4,12. Les séquelles
locales sont fréquentes et nécessitent alors des
interventions de reconstitution.

CONCLUSION

Les DHBN et FN sont une urgence médicochi-
rurgicale en Dermatologie qui met en jeu le
pronostic vital. Ces affections demeurent encore
fréquentes dans notre structure malgré les
progrès de l'antibiothérapie. Leur prise en charge
est difficile avec des conséquences socio-
économiques énormes.

La gravité initiale de l'état septique, L'âge et
une pathologie sous-jacente sont des facteurs de
risque de mortalité. La précocité du geste
chirurgical est un déterminant majeur du
pronostic d'où la nécessité du diagnostic précoce.
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