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 ملخص
 .اإلحصائية، السريرية، العالجية و التطورية:  من التساؤالت شيوعا و يستوجب طرح عدداألآثريعد تعفن االدمة و البشرة الداخلية البكتيري الحاد من التعفنات الجلدية  

 دجنبر 31 الى 2003 يناير 1 سنوات من 5 لمدة  بمراآش السادسالجامعي محمد ستشفائياإلبالمرآز طب الجلد و األمراض التناسلية ة  بمصلحقمنا بدراسة استباقية 
 مصابين بداء  6 مصابا بداء الحمرة و 35:   و البشرة الداخلية البكتيري الحاد انقسموا إلىاألدمةض  تعفن  مريضا مصابا بمر41خالل مدة الدراسة تم استقبال  ، 2007

، شكل التموضع 1,19نسبة الجنس هي سنة، 53,6معدل سن المرضى المصابين بداء الحمرة هو  .تعفن االدمة و البشرة الداخلية المنخر وداء تعفن الصفاق المنخر
من مجموع المرضى آان لديهم عامل على األقل من عوامل خطر اإلصابة، %  73 .بالوجه%  5,7، و% 8,6من الحاالت، باألطراف العليا %  85,7ىاألطراف السفلب

 الذي اظهر مجمعا ،%) (17 مرضى 6 دىثم التصوير بالصدى للمناطق الرخوة ل. وشكلت السمنة، القصور اللمفاوي و التعفن الفطري البي أصبعي العوامل األآثر تسببا
يوي المرجعي آان البينيسيلين ج المضاد الح%)  71 ( مريضا 25 دى ل. تختر وريدي عميق نصف حديث آان مصاحبا عند إحدى الحاالت.(5,7%)ين ضي  مرلدى يحياق

 دىل آان ايجابياتطور الحاالت  . منها%  3لعالجي في  من الحاالت و ا%  20، في حاالت الحساسية ثم اللجوء إلى الماآروليدات، استعمل مضاد التختر الوقائي في 
 . يوما21  و12 التوالي على هي لعالج بالمضادات الحيوية االمدة المتوسطة لالستشفاء و ، %20 دىوقائية آانت ضرورية ل، المضادات الحيوية الجميع المرضى

 التموضع آان  سنة،57,8 هو سن المعدل  و، االتح 5ذآور في  آانوا تعفن الصفاق المنخر و البشرة الداخلية المنخر وداء األدمة بداء  تعفن المرضى المصابين
آل المرضى .  التشخيص فيوال عن تأخرؤ ما آان مس% 66 ىغير اعتيادية عند بداية االستشفاء لدآانت األعراض السريرية   ،باالطراف السفلى في جميع الحاالت

 من الحاالت، آانت % 50 دى آان ايجابيا للحاالتتطور ا.  جميع المرضىدىثم استعمال مضادات التختر ل.  جانب الجراحةلى اوية بالمضادات الحياستفادوا من العالج 
   .   من الحاالت%  33 يوما و شكل معدل الوفيات 29  هي ستشفاءإللالمدة المتوسطة 

     .غرينة الغازية الغر- النساج-تعفن الصفاق المنخر - و البشرة الداخلية المنخراألدمةتعفن  -  الحمرةداء -  و البشرة الداخلية البكتيري الحاداألدمةتعفن  : مهمةآلمات 
                                                                                                                                                                                     

Résumé : Les dermohypodermites bactériennes sont des infections dermatologiques fréquentes qui suscitent un 
nombre d'interrogations épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives. Nous avons réalisé une étude 
rétrospective  au service de Dermatologie Vénéréologie du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI de Marrakech 
sur une période de 5 ans, du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007 ; durant cette période, 41 patients ont été admis 
pour dermohypodermites bactériennes réparties en : 35 cas d'érysipèles, 6 cas de dermohypodermites nécrosantes-
fasciites nécrosantes. Les patients avec érysipèle avaient un âge moyen de 53,6 ans et  un sexe ratio H/F de 1,19; les  
localisations étaient les membres inférieurs dans 85,7% des cas, les  membres supérieurs dans 8,6% et  la face dans 
5,7%. 73% des patients présentaient au moins un facteur de risque; l'obésité, l'insuffisance lymphatique et la présence 
d'un intertrigo interorteil étant les facteurs les plus impliqués. L'échographie des parties molles a été réalisée chez 6 
patients (17 %), et a objectivé une collection des parties molles chez 2 patients (5,7%). Une thrombose veineuse 
profonde semi récente était associée dans un cas. L'antibiothérapie de référence était la pénicilline G chez 25 
patients (71%), le recours aux macrolides était de mise en cas d'allergie. Un traitement anticoagulant préventif a été 
instauré dans 20% des cas, curatif dans 3%.  Nous avons obtenu une guérison chez tous nos malades ; une 
antibioprophylaxie a été indiquée chez 7 patients (20%). Les  durées moyennes d'hospitalisation et d'antibiothérapie 
étaient  respectivement de 12j et de  21j. Dans les cas de dermohypodermites nécrosantes-fasciites nécrosantes, 5 
patients étaient de sexe masculin et  l'âge moyen était de 57,8 ans; la localisation était aux membres inférieurs chez 
tous nos patients. L'aspect clinique était atypique à  l'admission dans 66% des cas responsable d'un retard 
diagnostique. Tous les patients avaient reçu une antibiothérapie associée au traitement chirurgical. Le  traitement 
anticoagulant a été prescrit chez tous nos patients. L'évolution a été favorable  chez 3 patients. La durée moyenne de 
séjour était de 29j. La mortalité était de 33 % des cas.               
Mots clés : Dermohypodermites bactériennes - érysipèle - dermohypodermite nécrosante - fasciite nécrosante-  cellulite 
– gangrène gazeuse.  
 
Abstract: bacterial dermohypodermitis are frequent dermatological infections which cause a number of interrogations: 
epidemiologic, clinical, and therapeutic. We perform a retrospective study between 1st January 2003 and  31 December 
2007 at the Dermatology Venereology department of Mohamed VI university Hospital in Marrakech; During the period of 
study, 41 patients were identified: 35 cases of erysipelas, 6 cases of necrotizing bacterial dermohypodermitis and 
necrotizing fasciitis. For those with erysipelas the mean age was 53,6 years, and the M/F sex ratio was 1,19; Lower 
limbs, upper limbs and face were involved respectively in 85,7 %, 8,6 % and 5,7 % . 73 % of our patients presented at 
least one risk factor; obesity, lymphatic insufficiency and intertriginous dermatitis  being the most important factors. The 
ultrasonography of the soft tissues was carried out among 6 patients (17 %) and showed  collection of the soft tissue 
among 2 patients (5,7 %). A deep vein thrombosis was associated in one case. The antibiotherapy of reference was 
penicillin G in 71 % of cases; macrolides were used in patients with allergy. Preventive anticoagulant treatment was 
used in 20 % of cases, curative in 3 %. The course was favourable in all cases; an antibioprophylaxia was indicated in 7 
patients (20 % of cases). The mean duration of hospitalization and antibiotherapy was respectively 21and 12 days. In 
the cases of necrotizing bacterial dermohypodermitis and necrotizing fasciitis, 5 patients were male with a mean age of 
57,8 years. The localization was the lower limbs in all cases.The clinical presentation was initially atypical in 66 % of 
cases responsible for a delay in the diagnosis. All patients received antibiotherapy and surgical treatment. An 
anticoagulant treatment was prescribed in all our patients. The course was favourable in 50 % of the cases. The mean 
duration of hospitalization was  29 days. Mortality affected 2 patients (33 %). 
Key words :  bacterial dermohypodermitis - erysipelas - necrotizing dermohypodermitis - necrotizing fasciitis - cellulitis – 
gas gangrene. 
 

Introduction  
On regroupe sous le nom de 
dermohypodermites bactériennes (DHDB) deux 
grands tableaux cliniques de gravité très 

différente: - L'érysipèle, DHDB non nécrosante 
bénigne, pouvant récidiver, classiquement  
streptococcique. Sa survenue est favorisée par 
des facteurs généraux et locorégionaux, son 
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diagnostic est essentiellement clinique et 
l'évolution est généralement favorable sous 
antibiothérapie. 
-  Les Dermohypodermites nécrosantes et 
fasciites nécrosantes (DHDN-FN) sont des 
infections polymicrobiennes dans 40 à 90 % 
des cas, et sont souvent méconnues au stade 
initial, alors qu'il a été clairement établi que leur 
pronostic est lié à la précocité du geste 
chirurgical, l'antibiothérapie n'est alors 
qu'adjuvante dans la stratégie thérapeutique. 
Le but de notre étude est de préciser les 
particularités épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutives des 
dermohypodermites bactériennes au sein de 
notre service de Dermatologie Vénéréologie du 
CHU Mohamed  VI.  
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au 
service de Dermatologie Vénéréologie du CHU 
Mohammed  VI de Marrakech sur une période 
de 5 ans, depuis le 1er janvier 2003 au 31 
décembre 2007. Notre travail  s'est basé sur 
une fiche d'exploitation préétablie qui nous a 
permis le recueil des  données cliniques, para 
cliniques (examens biologiques, 
microbiologiques et radiologiques),  la prise en 
charge thérapeutique médicale et ou 
chirurgicale et l'évolution sous traitement 
adopté. 
 
Résultats  

         Durant la période d'étude, 41 patients ont été 
admis au service pour dermohypodermites 
bactériennes réparties en : 35 cas d'érysipèles 
soit 85,4%, 5 cas de fasciites  nécrosantes et 
un cas de dermohypodermite nécrosante soit 
14,6%  de DHDN-FN. L'âge moyen des 
patients était  de 53,6 ans avec un sexe ratio 
de 1,19 dans les cas d'érysipèle, et de 57,8 ans 
avec    une nette prédominance masculine ( 
83,3 %) dans les cas de DHDN-FN. Des 
facteurs prédisposants généraux et 
locorégionaux ont été retrouvés dans la plupart 
des cas : 73 % de nos patients présentaient au 
moins un de ces facteurs de risque.   

 
Tableau I : Facteurs favorisants généraux 
 

Erysipèle DHDN-FN  Facteurs 
favorisants 
généraux  

Nom-
bre de 

cas 

% Nom-
bre de 

cas 

% 

Obésité 10/22 45,5  1/4 25  
Diabète 11/35 31,4  2/6 33,3  

Cardiopathie 4/28 14,3  3/5 60 
HTA 5/35 14,3  1/6 16,7  

Alcoolisme 2/33 6,1  1/4 25  
Corticothéra-

pie 
2/35 5,7  0 0  

  
Remarque : les pourcentages sont rapportés au 
nombre de patients dépistés. 
 

L'insuffisance lymphatique est retrouvée dans 
25 % des cas d'érysipèle et vient au premier 
plan des facteurs favorisants locorégionaux. 
Dans les cas  de DHDN-FN il y'avait un patient 
porteur d'une insuffisance artérielle. La porte 
d'entrée était  retrouvée dans 97 % des cas 
d'érysipèle, pour 19 patients plusieurs portes 
d'entrée étaient suspectées. L'Intertrigo inter 
orteil constituait   la porte d'entrée  potentille 
prédominante avec un pourcentage de 60 %. 
Dans les cas de DHDN-FN, une plaie cutanée 
négligée a été retrouvée dans la moitié des 
cas. 
Dans les cas d'érysipèle, 7 patients avaient des 
antécédents d'épisode similaire soit 20 % des 
cas; la localisation aux membres inférieurs était  
majoritaire représentant 85,7 % des cas, 
l'érythème et l'oedème étaient constamment 
observés avec des limites nettes dans 76 % 
des cas, Les autres lésions cutanées étaient 
différentes d'un patient à  l'autre, elles  sont 
rapportées dans le tableau II. 

 
Tableau II : Lésions cutanées 

Erysipèle  DHDN-FN ) Lésions 

Nombre  
de cas 

(%) Nombre 
de cas 

(%) 

 bulles 21 60  3 50  
Purpura  11 31,4  2 33  
Nécrose  2 5,7  3 50  
Cyanose 0 0 2 33  

Hypœsthésie 0 0 2 33 
 
L'hyperleucocytose était présente dans 30 % 
des cas, une insuffisance rénale fonctionnelle a 
été objectivée dans un cas  (2,9 %). 5 patients 
avaient  bénéficié de prélèvements locaux au 
niveau des bulles ou par écouvillonnage des 
érosions cutanées, un résultat positif  était 
obtenu dans 2 cas mettant en évidence le 
staphylococcus aureus seul dans un 
prélèvement et associé au Pseudomonas 
aerogenosa  dans le 2ème cas. L'échographie 
des parties molles a été réalisée chez 6 
patients objectivant  une collection des parties 
molles chez 2 patients (5,7% des cas); 
L'échographie doppler veineuse a été réalisée 
chez 4 patients objectivant une  thrombose 
veineuse profonde semi récente dans un cas. 
L'antibiothérapie de référence était la pénicilline 
G dans 71 % des cas à une dose moyenne de 
20MU/J, le recours aux macrolides était de 
mise en cas d'allergie; un traitement 
anticoagulant préventif a été instauré dans 20 
% , curatif dans 3 % des cas. La guérison était 
obtenue dans  tous les cas. Une 
antibioprophylaxie a été indiquée chez 7 
patients (20 %). Les durées moyennes 
d'hospitalisation et d'antibiothérapie  étaient 
respectivement de 12 et 21j. 
Dans les cas de  DHDN-FN la localisation était 
aux  membres inférieurs chez tous les patients, 
l'érythème et l'oedème étaient constamment 
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observés, les limites de l'érythème étaient 
imprécises dans 2 cas et celles de l'œdème 
dans 5 cas sur 6, les autres lésions cutanées 
sont rapportées dans le tableau II. 
L'hyperleucocytose était présente dans 83 % 
des cas, une insuffisance rénale fonctionnelle 
était associée dans 2 cas (33,3 %), la fonction 
hépatique était perturbée dans 2 cas, les 
troubles de l'hémostase ont été observés dans 
4 cas (66,7 %); 2 patients ont bénéficié de 
prélèvements locaux dont les résultats étaient 
négatifs.  L'échographie des parties molles a 
été réalisée chez 5 patients  objectivant  une 
collection des parties molles dans un cas de 
DHDN. L'aspect clinique était atypique à  
l'admission chez 4 patients (soit 66% des cas) 
responsable d'un retard diagnostique. La prise 
en charge thérapeutique était 
médicochirurgicale, le traitement antibiotique 
était à base de pénicilline G, amoxicilline-acide 
clavulanique et ceftriaxone. 
L'anticoagulothérapie était systématique. 
L'évolution était favorable sans complications 
dans 50 % des cas. La durée moyenne de 
séjour était de 29j. La mortalité était de 33 % 
des cas dans un tableau de coagulation 
intraveineuse disséminée sur un terrain de 
multi morbidité.  
 
Discussion 
L'érysipèle est une pathologie sporadique dont 
l'incidence est estimée à 10-100 cas/100000 
habitants par an, l'âge moyen se situe entre 55 
à  65 ans, dans notre étude l'érysipèle 
intéressait  un âge  proche de celui décrit dans 
la littérature avec un âge moyen de 53 ans; une 
légère prédominance masculine a été  
constatée avec  un sexe ratio de 1,19; Dans 
plus de 85 % des cas l'érysipèle est localisée 
aux membres inférieurs (1,2). L'étude cas 
témoin réalisée par le RED (Réseau 
d'épidémiologie en dermatologie) dans 
plusieurs hôpitaux français montrait que parmi 
les facteurs analysés, les principaux facteurs 
de risque de l'érysipèle sont des facteurs 
locaux: le lymphoedème était de très loin le 
principal facteur de risque, suivi par la 
présence d'une porte d'entrée (3), dans notre 
série une porte d'entrée a été retrouvée dans 
97 % des cas dominée par l'intertrigo interorteil 
présent dans 60 % des cas, par contre  
l'insuffisance lymphatique  était  présente dans 
25 % des cas. Parmi les facteurs généraux, 
seul le surpoids était associé à la survenue 
d'un érysipèle, chez nos patients l'obésité était 
présente dans 45,5 % des cas. Toutes les 
études s'accordent à  reconnaître que la 
première espèce bactérienne retrouvée à  
l'origine de l'érysipèle est le streptococcus 
pyogènes (4). Le diagnostic de l'érysipèle est 
clinique, dans les formes typiques la fièvre est 
élevée à 38,5 à  39°C, l'atteinte cutanée est 
caractérisée par l'apparition de façon aigue 
d'un placard inflammatoire, à  bords nets, avec 

au visage le bourrelet caractéristique(5). On 
peut également observer des bulles ou un 
purpura qui constituent pour certains des 
signes de sévérité (6,7), la présence de zones 
de nécrose dans l'érysipèle est exceptionnelle, 
Il existe fréquemment une adénopathie satellite 
et/ou une lymphangite. Le traitement de 
l'érysipèle doit être antistreptococcique, les 
antibiotiques utilisables en première intention 
sont les β lactamines, la pénicilline G injectable 
est l'antibiotique de référence (1,8,9). La 
résistance de Streptococcus pyogenes aux 
macrolides n'excède pas 5 % des souches, ces 
antibiotiques sont classiquement recommandés 
en première intention dans l'érysipèle chez 
l'allergique aux β lactamines (9). Il n'y a pas 
d'indication de traitement anticoagulant 
systématique dans la prise en charge de 
l'érysipèle. L'antibiothérapie générale permet 
une évolution favorable dans 75 à 84 %  des 
cas, la fièvre s'abaisse en 24 à 48h, les signes 
locaux s'améliorent en 4 à 6 jours. Les 
récidives représentent la complication tardive 
habituelle dans près de 25 % des cas 
d'érysipèles de jambe (10). L'incidence des 
DHDN-FN n'est pas connue avec précision ,elle 
est estimée à  moins de 1cas/100000/an,  l'âge 
moyen de survenue des DHDN-FN est variable 
selon les séries, cependant une prédominance 
masculine  est toujours constatée (1), dans 
notre série l'âge moyen était de 58 ans, avec 
une nette prédominance masculine. Cette 
infection bactérienne est souvent 
polymicrobiennes (40 à 90%), le streptococcus 
pyogenes est un agent causal important. De 
très nombreux facteurs favorisants ont été cités 
dans la littérature, certains de ces facteurs ont 
une prévalence très élevée dans toutes les 
séries (11): parmi les facteurs locaux: une 
effraction cutanée est retrouvée dans 60 à 80 
% des cas, la varicelle constitue le principal 
facteur de risque chez l'enfant, présente dans 
30 à 50 % des cas pédiatriques, les injections 
intraveineuses chez les toxicomanes, les 
facteurs favorisants généraux: l'âge supérieur à  
56 ans, le diabète avec une prévalence de 25 à 
30 %, l'artérite citée dans 10 à 20 % des cas 
dans les séries, dans notre série, les 
cardiopathies et le diabète  viennent au premier 
plan des facteurs de risque généraux. 
L'association des signes locaux et généraux est 
en pratique suffisante pour évoquer le 
diagnostic, le problème essentiel est de savoir 
l'évoquer dans des formes peu 
symptomatiques au début de l'évolution 
(12,13), les signes locaux sont représentés par 
l'oedème induré rapidement extensif, 
dépassant les limites peu précises de 
l'érythème, la présence de bulles contenant 
une sérosité hémorragique ou purulente parfois 
malodorante, la présence de zones de cyanose 
ou de zones ischémiques pâles, une douleur 
intense mais qui peut s'accompagner 
rapidement de zones d'anesthésie, la fièvre est 
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habituelle mais inconstante. Une tachycardie, 
une polypnée, une hypothermie, une agitation, 
un état confusionnel, une hypotension, une 
oligurie, constituent  des signes de gravités. 
L'évolution peut se faire rapidement vers un 
état de choc septique, associé dans environ 50 
% des cas aux DHDN-FN (14). L'imagerie par 
résonance magnétique en T2 est l'examen le 
plus performant pour aider à poser le 
diagnostic dans les cas douteux (15), 
cependant elle ne se conçoit que dans l'attente 
d'une salle chirurgicale, sous antibiothérapie 
débutée. La prise en charge médico-
chirurgicale des DHDN-FN doit être précoce 
reposant sur La prise en charge 
symptomatique de l'état septique,  le risque de 
thrombose justifie un traitement anticoagulant 
qui doit être adapté à la présence fréquente de 
troubles de la coagulation (2), l'antibiothérapie 
n'est qu'adjuvante dans la stratégie 
thérapeutique après la chirurgie; de 
nombreuses études ont mis en évidence un 
accroissement de la mortalité lorsqu'il existe un 
retard de la prise en charge chirurgicale(15) ; la  
plupart des séries  publiées depuis 1980 
parlent d'une mortalité hospitalière  moyenne < 
30 % (13), dans notre série la mortalité était de 
33 %.  
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