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RESUME

L'acronécrose est une pathologie méconnue des
médecins. 2 cas ont été observés dans le service de pédiatrie
de Bangui, chez des enfants de moins de 5 ans. Le premier
enfant a présenté un syndrome hémolytique fébrile avec
signes de collapsus périphérique. Le second a présenté une
encéphalopathie aiguë fébrile associée à une anémie mal
tolérée et des signes de collapsus périphérique. En plus du
traitement anti-infectieux, une transfusion sanguine a été
réalisée chez les 2 patients. Les signes de nécrose aux
extrémités des 4 membres s'étaient manifestés au 7ème jour
et suivis de mutilation. Compte tenu de la non disponibilité
des explorations complémentaires adéquates dans nos
structures sanitaires, l'accent doit être mis sur des mesures
préventives visant les maladies à potentiel évolutif sévère
de l'enfance.

MOTS-cLÉS : CHOC INFECTIEUX, NÉCROSE DES EXTRÉMITÉS DES MEMBRES,
PÉDIATRIE, BANGUI

SUMMARY

The acronecrosis is a less known pathology by patricians. 2
cases were observed in less than 5 years children in pediatric
service of Bangui. The first case was a feverish hemolytic syndrome
with a peripheral collapse. The second, a feverish acute
encephalopathy associated to severe anemia and peripheral collapse.
In association to antibiotics treatment, a blood transfusion has
been achieved in the 2 children. The necrosis of the four limbs
appeared the seventh day and was followed by mutilation. The lack
of complementary explorations in our medical structures justify
that prevent of these severe diseases must be emphyzed.
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INTRODUCTION
Les acrosyndromes sont des manifestations

circulatoires des extrémités. Ces manifestations
restent méconnues ou mal connues des
médecins1. Les troubles peuvent être vasomoteurs
et réaliser des phénomènes paroxystiques comme
le syndrome de Raynaud ou être permanents
comme l'acrocyanose. Ils peuvent être trophiques
et comprennent le syndrome de l'orteil bleu, les
engelures, l'ischémie digitale permanente et les
nécroses digitales5,2.

En 2003 et en 2004, nous avons reçu 2 enfants
admis pour fièvre dont l'évolution au terme de leur
hospitalisation a été marquée par une nécrose des
doigts aux quatre membres suivie de mutilation
sans séquelle d'ordre fonctionnel.

Les observations présentées ici posent le
problème de diagnostic et de la prise en charge
des maladies à potentiel évolutif sévère chez
l'enfant en milieu précaire comme le nôtre. Leurs
caractéristiques particulières en ce qui concerne
les investigations cliniques sont rapportées pour
améliorer les connaissances des cliniciens.

OBSERVATIONS
CAS N°1

L'enfant P. C. âgé de 4 ans, de sexe masculin
est admis le 03 octobre 2003 pour fièvre et polypnée
dont le début remontait au 10 septembre 2003. A
cette date une consultation au dispensaire a
conduit à sa mise sous quinine 200 mg toutes les
8 heures, 250 mg de paracétamol toutes les 12
heures et 1 comprimé de fumarate de fer par jour.
La persistance de la fièvre au décours de ce
traitement a conduit les parents à consulter au
Complexe Pédiatrique le 18 septembre 2003.
L'enfant qui n'avait aucune pathologie particulière
dans les antécédents, présentait une altération
de la conscience, une fièvre à 40°2 C, des
conjonctives pales et un sub-ictère. Il avait une
tachycardie à 168 battements par minute, un pouls
filant et une polypnée à 64 cycles par minute. Ses
orteils étaient cyanosés. Son poids était de 16,7
kg, le périmètre crânien de 52 cm et la taille de 96
cm. La palpation de l'abdomen a permis de
reconnaître une splénomégalie de type I et une
hépatomégalie sensible avec un débord de 4,5 cm
sur la ligne médio claviculaire. Aucun foyer
infectieux n'a été mis en évidence. Le bilan
paraclinique avait révélé une goutte épaisse
négative, un taux d'hémoglobine à 3,6 g/dl, un
groupe sanguin Rhésus : B positif. L'hémoculture
et la coproculture prélevées avant l'antibiothérapie
étaient négatives. Le bilan biologique de

coagulation intra vasculaire disséminé n'a pu être
réalisé. Le traitement administré a été une
transfusion sanguine à raison de 450 ml de sang
total, une antibiothérapie probabiliste avec le
chloramphénicol à la dose de 250 mg en injection
intraveineuse directe (IVD), toutes les 6 heures
associé à la dexamethasone 8 mg en injection
intraveineuse lente (IVL) et au paracétamol
injectable à raison de 250 mg toutes les 6
heures. Une sonde naso-gastrique et une sonde
urinaire étaient mises en place. Au 3ème jour
d'hospitalisation, la température avait baissé à
38°7 C. Il y avait une persistance de la pâleur des
téguments, de l'altération de la conscience et de
l'augmentation du volume du foie et de la rate.
Un début d'ischémie des extrémités des doigts des
4 membres était noté aux endroits marqués par
la cyanose à l'admission. Ces signes ont fait
changer d'antibiotique (ciprofloxacine 200mg, à
raison de 150 mg deux fois par jour en perfusion),
les autres médicaments étant maintenus. Au 8ème

jour d'hospitalisation l'enfant avait une apyrexie,
sa conscience était normale. Mais il y avait des
signes de gangrène sèche aux extrémités (photo
nºI). Au 15ème jour d'hospitalisation, il ne persistait
que la gangrène. Tous les traitements étaient
arrêtés sauf le fumarate de fer. Au 31ème jour
d'hospitalisation, il a été noté une chute d'une
partie des dernières phalanges des orteils. En
dépit de la mutilation des orteils, la marche de
l'enfant était normale. L'évaluation clinique de
l'enfant 7 mois plus tard n'avait montré aucune
modification aux zones amputées (photo 2) et il
ne semblait pas présenter des troubles
fonctionnels quant à l'utilisation de ses pieds.

CAS N°2

C'est un nourrisson de sexe masculin, âgé de
23 mois qui était admis le 23/12/2004 dans le
service pour fièvre, pâleur conjonctivale et
diarrhées. Le début de la maladie remontait au
18/12/04. Consulté, le 21/12/04 au dispensaire
de son quartier, il avait reçu du paracétamol en
sirop, à raison de 5 ml soit 120 mg toutes les 6
heures, 100 mg de quinine en comprimé toutes
les 8 heures, 5ml soit 200 mg de cotrimoxazole en
sirop toutes les 12 heures et 50 mg de fer toutes
les 12 heures. L'examen physique à l'admission
avait mis en évidence un coma au stade II, une
fièvre à 39°C, une pâleur conjonctivale, un
refroidissement des extrémités, des lésions
buccales évocatrices d'une candidose et une
splénomégalie de type III. Son poids était de 9 kg.
Les examens paracliniques réalisés en urgence
avaient donné les résultats suivants : la goutte
épaisse était positive avec 400 parasites/mm3,
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l'hématocrite était à 12%, le groupe sanguin était
O et le rhésus positif, les analyses cytologiques et
bactériologiques du liquide céphalo-rachidien était
négatives ainsi que l'hémoculture. Le bilan
biologique de coagulation intra vasculaire
disséminé n'a pas été également réalisé ici. Le
traitement institué était une transfusion de 250
ml de sang total suivie de quinine en perfusion
dans 100 ml de sérum glucosé à 5% à raison de 90
mg toutes les 8 heures. Le suivi clinique aux 2ème

et 4ème jours d'hospitalisation avait permis de noter
une cyanose des doigts et des orteils (photo nºIII)
et une persistance de la fièvre avec altération de
la conscience. Dans ce contexte et selon
l'algorithme de prise en charge de la fièvre en
vigueur dans notre milieu, l'encéphalite typhique
était évoquée et la mise sous ciprofloxacine à
raison de 100 mg deux fois par jour en perfusion
était décidée. Le traitement à la quinine était
poursuivi. Au 7ème jour, c'est-à-dire 3 jours après
l'instauration de la ciprofloxacine, il a été noté une
nécrose des parties cyanosées. La régression des
signes neurologiques et de la fièvre était complète
au 10ème jour d'hospitalisation. L'amputation d'une
partie des doigts et des orteils cyanosés a été notée
vers le 21ème jour. Malgré la mutilation d'une partie
des orteils, l'enfant marchait sans gêne.

DISCUSSION
Ces deux cas ont été les premiers à être

observés au Complexe Pédiatrique de Bangui
depuis sa création en 1988. Il n'est pas exclu
que d'autres cas aient existé sans que l'on puisse
en poser le diagnostic, d'autant plus que le suivi
des enfants n'est pas systématique en milieu
hospitalier. Cette forme de nécrose, si elle était
liée aux causes d'une acrodynie, allait justifier
sa rareté par le fait que les dénombrements
mondiaux montrent que l'acrodynie est en voie
de disparition5. Il s'agissait dans les deux cas de
troubles circulatoires consécutifs à un choc
septique dont la fréquence reste élevée dans
toutes les catégories d'âge. Encore que la
reconnaissance précoce des premiers signes
d'ischémie digitale chez de tels patients a permis
d'en réduire la fréquence3.

Les acronécroses étaient méconnues de notre
équipe. La survenue de la nécrose chez le
deuxième enfant, au regard du précédent, devait
être redoutée devant les signes de collapsus
périphérique, d'encéphalopathie car l'accident
nécrotique est quelques fois consécutif, selon
Depaillat2 aux encéphalopathies. Les éléments
cliniques et paracliniques recueillis n'avaient
cependant pas de caractère particulier, car pouvant
être retrouvés dans la plupart des infections

sévères. L'examen physique doit toutefois
privilégier l'appareil vasculaire, en vérifiant
l'intégralité de la circulation distale avec le test
d'Allen. La palpation des pouls et la prise de tension
artérielle aux deux bras permettront, tout comme
le test d'Allen, d'évoquer un processus thrombosant
proximal4. L'acrosyndrome qui affecte cependant
l'enfance avec mutilation sort du cadre du
phénomène de Raynaud, de l'acrorhigose et du
livedo réticulaire. Cette forme d'acrosyndrome
correspond aux cas d'acrodynie se compliquant de
nécrose, aux gangrènes des membres du
nourrisson survenant comme complication des
maladies infectieuses graves de l'enfance avec ou
sans septicémie, aux complications embolisantes
d'une cardiopathie congénitale (tétralogie de Fallot),
aux complications du diabète ou à l'injection de
médicaments vaso-constricteurs2, 4, 6. Les
explorations complémentaires, comme la recher-
che du mercure dans les urines, le dosage des
métabolites des amines pressives, des facteurs
anti-nucléaires, du facteur rhumatoïde et la
capillaroscopie, absentes de notre plateau techni-
que n'aident pas à l'enquête étiologique. Dans les
cas observés, les circonstances de survenue font
penser que le collapsus en était l'élément
favorisant. Le rétablissement de la volémie n'avait
cependant pas permis d'éviter l'accident
ischémique des extrémités chez les 2 patients. Ce
constat suggère la recherche d'autres facteurs
dans la survenue des troubles acro-vaso-moteurs
parmi lesquels une prédisposition génétique.

Le traitement de ces gangrènes ne saurait être
codifié. Il est surtout guidé par l'étiologie. Les
médications vaso-dilatatrices, fibrinolytiques ou
anticoagulantes sont de maniement difficile dans
notre contexte d'exercice. On est contraint
d'attendre la limitation spontanée des lésions.
Alors se pose la question concernant la prévention
qui ciblera la lutte contre les affections à potentiel
évolutif sévère dans l'enfance.

CONCLUSION
Les gangrènes mutilantes compliquant les

maladies graves de l'enfance sont des causes
exceptionnelles de l'acrosyndrome. L'amélioration
de la prise en charge dépend de l'élucidation des
facteurs étiologiques qui constituent encore un
problème tout comme le bénéfice réel de la prise
en charge chirurgicale.
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Photo n ºI : Stade de gangrène  

 sèche 

 

 
Photo n ºII : Orteil mutilé vue 7 mois  

après la sortie de l’hôpital 

 

 

Photo n ºIII: Signe de nécrose au début  


