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  ملخص

تھدف ھذه الدراسة اإلسترجاعية لثالثة وثالثين مريضا مصابا  .الغرغرينا الفورنية ھي التھاب ناخر غشائي يتلف بتدرج سريع منطقة العجان واألعضاء التناسلية الخارجية
و أثناء ھذه  2011إلى  2006تمتد ھذه الدراسة زمنيا على مدى ست سنوات من . بنخر شرجي عجاني إلى إبراز الخصائص الوبائية السريرية والعالجية لھذا المرض

متوسط العمر  .جي لدى مصلحة الجراحة العامة في المركز االستطبابي الجامعي محمد السادس بمراكشحالة من الغرغرينا الفورنية ذات أصل شر 33الفترة تم تسجيل 
كانت مسسبات ). في المائة من المرضى  36,3( العامل المساعد االكثر ترددا لدينا ھو داء السكري ). % 81,18( ويغلب الجنس الذكري على ھذه العينة . سنة  47

 88(وكانت غالبية المرضى تظھر نخرا حادا في العجان . يوم 13معدل الزمن قبل االستشارة ھوحوالي ). في المائة 18,8(التقيحات الشرجية المرض االكثر ترددا ھي 
في المائة  30ء سجل عند ازدياد عدد كريات الدم البيضا. في المائة  9أما الحاالت الحادة التي تمتد إلى غشاء البطن  بنسبة . وتضاعفا في االعراض العامة) في المائة

وتلقى جميع المرضى إنعاش أولي وعالج انتقائي . الجرثومة االكثر شيوعا كانت االشريشيا كولي. في المائة من المرضى 15ونقص حاد في الدم تطلب نقل دم عند 
وكان معدل المكوث في . من الحاالت%  10قغر القولون لدى  تطلب انجاز عملية .بالمضادات الحيوية وكذالك تدخل جراحي عن طريق استئصال جذري لألنسجة التالفة

  .في المائة 9أيام  وبلغت نسبة الوفيات  9المستشفى 
   .استأصال جذري لالنسجة التالفة – المضادات الحيوية   – الغرغرينهالكلمات الرئيسية 

 
 
Résumé La gangrène de Fournier est une fasciste nécrosante rapidement progressive du périnée et des organes 
génitaux externe, qui impose une prise en charge thérapeutique rapide complète et multidisciplinaire en raison de sa 
gravité. C’est une étude rétrospective descriptive, sur une période de 6 ans s’étalant entre  2006 et  2011, à propos de 
33 cas de gangrène de Fournier d’origine anale, colligés au service de chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI de 
Marrakech. L’étude a pour but de mettre en évidence particulièrement les aspects épidémiologique, clinique, 
thérapeutique et évolutifs désengrènes de Fournier d’origine anale. La moyenne d’âge est de 47 ans. Le sexe masculin 
dominait largement notre série (81,8%). Le facteur de risque le plus souvent retrouvé est le diabète (36,3 %des 
malades). Les étiologies les plus fréquentes étaient dominées par les suppurations anales (18,18 %). Le délai moyen 
avant la consultation était d’environ 13 jours. La majorité des malades ont été admis avec nécrose périnéale franche 
(88%) et majoration des signes généraux. Les formes graves étendues à la paroi abdominale  étaient de 9%.  Le bilan 
biologique est fait, dont une hyperleucocytose était retrouvée chez 30% des malades, alors qu’une anémie sévère 
nécessitant une transfusion était notée chez 15% de nos malades. Le germe le plus fréquemment retrouvé est 
l’Escherichia coli. Tous nos malades ont bénéficiés d’une réanimation initiale, antibiothérapie probabiliste et d’un 
traitement chirurgical fait d’excision radicale des tissus nécrosés. Une colostomie est réalisée chez 10% de nos 
malades. La durée moyenne d’hospitalisation était de 9 jours. Sept de nos patients ont présenté des complications au 
cours de leurs hospitalisations. La mortalité était de 9 %.  
Mots clés Gangrène - Antibiothérapie – Nécrosectomie. 
 
Abstract The gangrene of Fournier is a grave infectious disease the diagnosis of which is often late. it affects 
especially the fragile patients in a context of decrease of the immune systems. The speed of its evolution involves an 
urgent and multidisciplinary care. The purpose of this work is to clarify the epidemiological, clinical profile, paraclinique, 
therapeutic and evolutionary of this pathology through a retrospective and descriptive study going from January, 2006 till 
December, 2011, including all the patients hospitalized and handled surgically in the service of visceral surgery of the 
CHU Mohammed VI in Marrakesh which allowed to hold  33 cases. The mean age was of 47 years with an ascendancy 
of the male genital organ 81, 8 %. The risk factors were multiple Dominated by the diabetes 36,6 %. The clinical 
symptomatologie was variable, represented by the périnéale pain (85 %), the oedema and the périnéal erythema (76 %), 
beaches of cutaneous périnéale necrosis (88 %), snow-covered périnéales crackling (24 %). Seen the delay diagnosis, 
the clinical picture was often obvious, we had no many of resorts  to the examinations complementary, the treatment 
surgical consisted in unbridlings aggressive of the done root canal work tissues, the following factors: the advanced age, 
the abdominal extension, the renal insufficiency, the toxic shock and the mechanical ventilation, have was associated to 
a high mortality. However, nevertheless the measures, the gangrene of Hornero remains synonymic of gravity with 9 % 
of deaths. 
Keywords Gangrene - Antibiotic treatment - Nécrosectomie. 

 
Introduction 
La gangrène de Fournier est due à une infection aiguë 
des parties molles du périnée par des germes 
aérobies et anaérobies, de pronostic sévère avec une 
évolution spontanée vers la défaillance multiviscérale 
et le décès. Nous avons réalisé un travail  rétrospectif 
qui  a pour but de tracer le profil épidémiologique, 
clinique, paraclinique, thérapeutique et évolutif des 
Gangrènes de Fournier d’origine anal à Marrakech, et 
de comparer les résultats obtenus avec les données 
de la littérature. 
 

Patients et méthodes 
Notre travail a concerné des dossiers de patients 
présentant une gangrène de Fournier d’origine anal et  

 
qui ont été hospitalisés et pris en charge 
chirurgicalement au sein du service de viscérale au 
Centre Hospitalier Universitaire Mohammed VI de 
Marrakech sur une période de 6 ans allant du Janvier 
2006 au Décembre 2011. Les données recherchées 
ont été rapportées sur des fiches d’exploitation 
comprenant les données épidémiologiques (âge, 
sexe, niveau socioéconomique et antécédents) ; les 
données diagnostiques et examens complémentaires 
(début, délai de consultation, examen d’admission, 
biologie, radiologie et bactériologie) ; les modalités 
thérapeutiques entreprises aux différents stades 
(réanimation, soins intensifs, antibiothérapie, chirurgie, 
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dérivations, drainages). Ainsi que les données 
évolutives (fonction, esthétique, psychologie). 
 

Résultats et analyse 
Notre étude nous a permis de recenser un total de 33 
cas de Gangrène de Fournier d’origine anal. L’âge de 
nos patients variait entre 20 et 81 ans avec une 
moyenne de 47 ans. Le sexe masculin à dominait 
largement dans notre série avec 27 hommes (81,8%)  
pour 6 femmes (18, 2%). 12 patients soit 36,3% 
étaient porteurs d’un diabète qui constituait la tare la 
plus rencontrée (Tableau I).  
 

Tableau I : Les facteurs de risque  
Tares Nombre 

Diabete 12 
Insuffisance cardiaque 1 
Abcés anal 6 
Hemorroides 2 
Tabac 6 
Alcool 2 

 
Sur le plan étiologique, nous avons remarqué que les 
suppurations anales dominaient avec un pourcentage 
de  18,18%. Le délai  moyen avant consultation était 
de 13 jours avec des extrêmes allant de 4 à 27 jours. 
Sur le plan clinique, La douleur et la fièvre ont été les 
symptômes généraux les plus retrouvés (24patients 
soit 73 % des cas). La symptomatologie locale était 
dominée par l’œdème et l’érythème périnéal qui 
étaient signalés chez 25 patients (76%) et les plages 
de nécrose cutanée périnéale chez 29 patients (88%). 
L’extension de la gangrène : Limitée au périnée dans 
19 cas (58%), Extension scrotale chez  16  cas (48%),  
abdominale chez 3 cas (9%), aux cuisses  chez 2 
patients (6%), et aux fesses chez un seul malade 
(3%). Un bilan biologique n’a été retrouvé que dans 15 
dossiers où un hémogramme à la phase initiale 
montrait dans 30 % des cas une hyperleucocytose 
avec une valeur supérieure à 15 000 éléments par 
millimètre cube, ou une anémie microcytaire dans 15 
% des cas. Une insuffisance rénale a été retrouvée 
chez huit patients (24%). Les examens 
bactériologiques des prélèvements locaux n’ont été 
pas trouvés dans aucun dossier. Les hémocultures ne 
figuraient que dans un dossier où avait été isolé un 
Escherichia coli, l’étude cytobactériologique des 
urines n’était pas trouvée dans aucun des dossiers. 
Dans notre série nous n’avons jamais fait appel aux 
explorations radiologiques pour poser le diagnostic de 
la gangrène de fournier. La prise en charge 
thérapeutique à la phase aiguë avait consisté en : des 
mesures de réanimation médicale à type d’assistance 
respiratoire ayant intéressé deux malades arrivés en 
état de choc ; correction des désordres 
hydroélectrolytiques et une antibiothérapie probabiliste 
associant amoxicilline-acide clavulanique, aminoside 
et métronidazole ont été démarrées chez tous les 
malades; un drainage chirurgical des collections sous-
cutanées en cas d’intégrité du revêtement cutané, 
voire une excision chirurgicale des tissus nécrosés et 
voués à la nécrose associées à un lavage abondant à 
l’eau oxygénée et la polyvidone iodée diluées à 30 % 
avec mise en place de lames de Delbet. Ces actes 
chirurgicaux ont été réalisés entre deux et 24 heures 
après l’admission comptant une moyenne de cinq 
interventions (trois à sept) par malade; une dérivation 
colique (colostomie) a été réalisée d’emblée chez cinq 
patients. Tous les patients ont bénéficié de soins 
locaux biquotidiens, en utilisant : Des pansements à 
l’eau oxygénée + Bétadine chez tous les patients. La 
durée moyenne d’hospitalisation de nos patients était 

de 9 jours avec des extrêmes de 2 à 19 jours. 3 
patients sont décédés (9%) Des complications à court 
terme à type de lâchage de suture, infection, lyse du 
greffon ont été observées. Un rétablissement de la 
continuité intestinale a été réalisé chez tous les 
malades colostomisés après environ trois mois. 

 
Discussion  
 Les gangrènes périnéales surviennent dans des 
circonstances très diverses [1]. Larcan et al. ont 
proposé une définition plus rigoureuse « infections et 
suppurations à point de départ périnéal et à extension 
locorégionale avec nécrose des masses musculaires 
et des tissus sous-cutanés, extension rapide dans la 
fosse ischiorectale, vers le périnée antérieur et sous le 
grand fessier en arrière, atteinte des organes 
génitaux, de la paroi abdominale et des plis inguinaux, 
et éventuellement production de gaz putrides » [1].  Le 
début de la maladie est brutal chez le sujet jeune et 
progressif chez le sujet âgé [2]. Le délai diagnostique 
est de huit jours selon la littérature et de 13 jours dans 
notre série. Ce retard diagnostique pourrait être dû 
aux phases évolutives de la maladie qui passe par 
trois étapes. Une première, dite inflammatoire, où le 
tableau clinique est dominé par un syndrome 
infectieux local et général qui dure deux à cinq jours. 
Une deuxième, ou phase d’état, variant de deux à 14 
jours selon les séries où les signes généraux peuvent 
être dramatiques allant jusqu’à la défaillance 
multiviscérale et localement un état dit prégangraineux 
où les signes sont plus importants avec des 
crépitations, peau couverte de phlyctènes et de 
marbrures dont l’évolution est limitée en profondeur 
respectant les testicules et les corps érectiles qui sont 
mis à nu. Par ailleurs, il faut distinguer les formes 
limitées au périnée (46 à 87 %), des formes 
extensives (13 à 54 %) [3] avec atteinte de la paroi 
abdominale, la paroi thoracique et les cuisses. Ces 
dernières formes constituaient 44,45 % (20 malades) 
versus 54 % dans la série étudiée par Borki et al. [3]. 
   La troisième phase dite de restauration où les 
signes généraux disparaissent avec l’apparition d’un 
bourgeon charnu et l’ébauche d’une cicatrisation 
centripète. La biologie ne particip pas au diagnostic, 
qui reste essentiellement clinique, mais permettent 
d’évaluer le retentissement  général et la gravité de la 
maladie [4]. Les anomalies de la numération sanguine 
ne sont pas spécifiques : hyperleucocytose à 
polynucléaires neutrophiles, anémie, thrombopénie, 
coagulation intraveineuse disséminée. Les troubles 
ioniques peuvent imposer une rééquilibration 
hydroélectrolytique : hyponatrémie, hypoprotidémie, 
hyperkaliémie, hyperglycémie (déséquilibre du 
diabète), acidose métabolique, insuffisance rénale. Ils 
sont des facteurs de mauvais pronostic [4]. La 
réalisation d’hémocultures est indispensable. Celles-ci 
ne sont positives que dans 20 % des cas [3]. Une 
bactériémie est plus fréquente chez les 
immunodéprimés [4]. L’examen cytobactériologique 
des urines n’est contributif qu’en cas d’origine 
urologique. Les prélèvements locaux avec mise en 
culture des collections purulentes et l’analyse 
bactériologique des tissus excisés doivent être faits 
rapidement en milieu aérobie et anaérobie, en 
minimisant les contacts avec l’air. Ils permettent 
l’identification des agents pathogènes dans 80 à 95 % 
des cas [4] et une éventuelle adaptation de 
l’antibiothérapie initiale. La gangrène de Fournier est 
une infection polymicrobienne associant 
invariablement germes aérobies et anaérobies. Tous 
les organismes impliqués ne sont pas 
systématiquement mis en évidence, en particulier 
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certains germes anaérobies dont l’isolement est plus 
difficile. En moyenne, quatre espèces différentes sont 
isolées chez le même patient [3]. Les bactéries 
impliquées sont commensales du tractus intestinal et 
du périnée. Elles se multiplient dans certaines 
conditions : hypoxémie, ischémie, immunodépression. 
Il existe une synergie pathogène entre germes 
aérobies et anaérobies. Les germes aérobies sont 
essentiellement des bacilles à Gram négatif : 
Escherichia coli (70 %), Proteus (40 %), 
Pseudomonas aeruginosa (10 %) et Klebsiella. Plus 
rarement, il s’agit de cocci à Gram positif : 
streptocoques du groupe D (60 %), streptocoques 
d’autres groupes, staphylocoques (40 %) [4].  Les 
germes anaérobies sont essentiellement les 
Bacteroides (20 %), les Clostridium (10 %) et les 
Peptostreptococcus [4]. Le rôle de l’imagerie dans la 
gangrène de Fournier est reconnu depuis de 
nombreuses années. Les examens radiologiques 
aident à faire le diagnostic à un stade où la clinique 
n’est pas spécifique [6]. La radiographie standard 
centrée sur les bourses permet de dépister la 
présence d’air dans les tissus avant l’apparition de la 
crépitation sous-cutanée. Elle renseigne sur la 
diffusion intrascrotale de l’infection [4] . L’échographie 
montre précocement l’air et, contrairement à la 
radiographie standard, fait un bilan précis de 
l’extension de la nécrose le long des fascias [6]. La 
résonance magnétique est encore plus précise. 
Lorsqu’elle est disponible, elle est recommandée en 
association à l’échographie pour le diagnostic précoce 
de la cellulite et dans la surveillance des lésions [6]. 
Une indication particulière de l’échographie couplée 
au doppler et de l’imagerie par résonance magnétique 
est la surveillance de la vitalité des testicules lorsque 
ceux-ci sont transitoirement transposés dans la région 
inguinale [4]. Traitement à la phase aiguë : La 
gangrène périnéoscrotale est une urgence 
thérapeutique médicochirurgicale dont tout retard de 
prise en charge aura des répercussions significatives 
sur le pronostic vital et fonctionnel du malade. La 
stabilisation des fonctions vitales et la prise en charge 
du choc toxi-infectieux font appel à des mesures de 
réanimation adaptées (correction des troubles hydro 
électrolytiques, alimentation parentérale, nursing, 
monitoring. . .). L’antibiothérapie doit non seulement 
être immédiatement instaurée mais aussi active sur 
les germes anaérobies et aérobies Gram positifs, 
Gram négatifs et les Cocci Gram positifs. Elle est ainsi 
souvent administrée en triple association contenant 
une bétalactamine, un aminoside et un imidazolé. 
Initialement probabiliste démarrée de préférence 
après un prélèvement bactériologique puis adaptée 
après les données de l’antibiogramme. La chirurgie 
est le traitement princeps au cours de la gangrène 
périnéoscrotale, pratiquée après stabilisation de l’état 
hémodynamique et démarrage de l’antibiothérapie 
probabiliste. Elle consiste soit en un drainage large 
des collections à la phase prégangraineuse, soit des 
excisions des tissus nécrosés dont l’importance est 
sujette à de nombreuses controverses. En effet, 
certains auteurs insistent sur le caractère économique 
et limité aux zones franchement nécrotiques du 
parage permettant de donner plus de chance de 
revascularisation aux tissus voués à la nécrose et une 
régénération ultérieure des ilots cutanés sans greffe 
secondaire[7]. Pour d’autres l’exérèse doit être 
radicale, elle serait agressive et délabrante passant à 
distance des zones nécrosées ou accusant une 
crépitation. L’orchidectomie est réalisée en cas de 
nécrose testiculaire [8]. Les soins doivent être faits les 
premiers jours de façon quotidienne et au-delà un jour 
sur deux jusqu’à contrôle total de l’infection et 

cicatrisation ou bourgeonnement des pertes de 
substance. La colostomie trouve son intérêt devant 
une atteinte rectale et sphinctérienne étendues et en 
cas d’incontinence fécale. Elle permet de prévenir la 
contamination des zones excisées, de faciliter les 
soins locaux et de contribuer à la réduction de la 
durée d’hospitalisation. En revanche son indication 
absolue reste controversée. Le drainage urinaire 
permet d’optimiser les soins locaux et l’assèchement 
des lésions périnéales. Le sondage vésical reste un 
moyen facile et efficace en l’absence de lésion 
urétrale ou étiologie urétrale de gangrène, dans le cas 
échéant une cystostomie est indiquée. Bien que 
certaines études aient promulguée  l’oxygénothérapie 
hyperbare par son efficacité sur les infections 
clostridiales et la myonécrose, elle resterait discutée 
pour d’autres et constituerait une thérapie non valide 
en l’absence d’étude contrôlée [9]. 
 

Conclusion  
Au cours de ces dernières décennies, le taux de 
complications graves de la gangrène de Fournier a été 
réduit grâce à une meilleure compréhension de la 
physiopathogénie et aux progrès de la réanimation. 
Les possibilités de reconstruction plastique après 
excisions périnéales améliorent la qualité de vie des 
patients traités. Cependant, les taux de morbidité et 
de mortalité restent élevés en raison d’une prise en 
charge chirurgicale mutilante et du terrain fragile des 
patients. 
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