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 ملخص
 الطبية الملفات بدراسة قمنا ولهذا. ومعاصرة كبيرة المرضى من سلسلة باستعمال فورنييه للغرغرينا الحدة مؤشر صحة مدى من التحقق هو هذه دراستنا من الهدف
 مستوى واختير ،10 ويندوز للبرمجيات SPSS ال برنامج بواسطة للنتائج اإلحصائي التحليل وتم ،2012و 2002 بين ما للفترة رجعي بشكل المرضى لهؤالء
  ± 5718,1 هو كان للمرضى العمر ومتوسط للوفيات،% 12 معدل أي وفاة حاالت سبع بينها من حالة، 60 جمع تم الفترة هذه خالل .0,05 عن تقل لنسبة الداللة

 في الحدة مؤشر معدل بين الفرق وكان. مريض لكل الحدة مؤشر حساب تم وبيولوجية فيزيائية معطيات على وبناء. ذكورا كانوا جمعها تم التي الحاالت جميع. سنة
 المحددة الحدة لمؤشر العتبة القيمة وباستعمال). P = 0,006( اإلحصائي المستوى على داال) 2,41±10,14( بالوفيات مقارنة) 3,47±6,23 (المتعافين سلسلة

 الذين للمرضى% 4,3 ب مقارنة ،) 38,4(% 9 من أكبر حدة مؤشر لهم الذين المرضى صفوف بين مرتفعة الوفيات نسبة أن نالحظ ،Alو Laor طرف من 9 في
 خالل ومن المتقدمة، النخر حالة الشوارد، اضطرابات السكري، كمرض الحدة عالمات من اعتبارها يمكن أخرى عوامل وهناك. 9 يساوي أو أصغر حدة مؤشر لهم
 .للمرض البدئية الخطورة شدة تقييم في عليها، االعتماد يمكن وناجعة صحيحة وسيلة يعتبر فورنييه للغرغرينا الحدة مؤشر أن نستنتج الدراسة هذه

 عوامل الحدة ،مؤشر الحدة ،الغرغرينا فورنييه :الكلمات األساسية
 

Résumé Le but de notre étude est de valider l’ISGF, pour cela nous avons revus rétrospectivement les dossiers 
médicaux des patients admis pour GF entre 2002 et 2012. L'analyse statistique a été réalisée par le logiciel SPSS 
10 pour Windows et le seuil de significativité était retenu pour un p<0,05. Soixante cas de GF ont été colligés, sept 
cas de décès ont été observés soit une mortalité de 12%. L’âge moyen de nos patients est 57±18,1 ans. Tout les 
cas observaient sont de sexe masculin. Nous avons établi l’ISGF pour chaque patient, avec une différence 
significative entre la moyenne de l’ISGF dans la série de survie (6,23±3,47) comparée à (10,14±2,41) dans celle de 
mortalité (P=0.006). En utilisant la valeur seuil de l’ISGF déterminée à 9 par Laor et al, on note que le taux de 
mortalité est significativement élevé dans le groupe des patients ayant un ISGF> à 9 (38,4%), comparé à (4,3%) 
dans le groupe des patients ayant ISGF≤ à 9, avec une différence stat istiquement significative (P=0.004). D’autres 
éléments peuvent être considérés comme des facteurs de mauvais pronostic d’après notre étude tels le diabète, les 
troubles hydro électrolytiques, l’insuffisance rénale et l’extension locale avancée de l’infection. L’ISGF calculé à 
partir des aberrations physiques et métaboliques constitue un outil simple, fiable et valide dans l’évaluation de la 
gravité initiale de la maladie, et avec une valeur seuil de 9, il permet de prédire la mortalité avec une sensibilité et 
spécificité élevées.  
Mots clés : Gangrène de Fournier, ISGF, Facteurs pronostiques   
 
Abstract The target of our study is to validate the FGSI in a large contemporary series, for that we retrospectively reviewed the 
medical records of patients admitted for Fournier’s gangrene between 2002 and 2012. Statistical analysis was performed by SPSS 
10 for Windows software and the significance level was selected for a p <0.05. A total of 60 patients diagnosed with Fournier’s 
gangrene were collected, seven cases of death were observed and the mortality rate was 12%. The average age of our patients was 
57±18,1 years and they were all male. Based on the physical and biological parameters, we established the FGSI for each patient, 
and the mean FGSI score was significantly increased in patients who die (10.14 ± 2.41) compared to survivors (6.23 ± 3.47) (P = 
0.006). Using the threshold value established by Laor et al, we observed that the mortality rate was significantly higher in the group 
of patients with FGSI score greater than 9 (38.4%) compared to (4.3%) in the group of patients with FGSI of 9 or less, with a 
difference statistically significant (P = 0.004). Some others factors can be considered as prognostic factors such as diabetes, 
electrolyte disorders, renal failure and advanced extension of the infection. The FGSI calculated from the physical and metabolic 
aberrations constitute a simple, reliable and valid tool to assess the initial severity of the disease and with a threshold value of 9, it 
predicts mortality with a high sensitivity and specificity. 
Key-words: Fournier’s gangrene, FGSI, prognostic factors  
 
Introduction 
La gangrène de Fournier (GF) est une forme de 
fasciite nécrosante génitale, périnéale et périanale 
qui résulte d’une infection poly microbienne dont la 
source peut être génito-urinaire, colorectale, cutanée 
ou idiopathique et qui est potentiellement létale. Par 
ailleurs, elle est la cause la plus fréquente de perte 
de substance de peau génitale. En 1764, Baurienne 
décrivit une gangrène idiopathique rapidement 
progressive des tissus mous des organes génitaux 
externes. Un siècle plus tard Jean-Alfred Fournier, 
dermatologue parisien, qui donna son nom à la 
maladie, rapporta en 1883, cinq cas survenant chez 
des hommes jeunes, préalablement sains, qui 
présentaient une gangrène rapidement progressive 
du scrotum sans cause apparente. Bien que  

 
Plusieurs cas décrits soient idiopathiques, l’étiologie 
est identifiée chez 75 à 100 % des patients. Laor et 
al ont développé un index de sévérité numérique 
obtenue à partir d'une combinaison de paramètres 
physiologiques tels que la température, le rythme 
cardiaque, le rythme respiratoire, de sodium, de 
potassium, de la créatinine, numération des globules 
blancs,  l'hématocrite et du bicarbonate de sodium. 
Qui permet l’évaluation de la gravité initiale de la 
maladie (tableau I) [2, 15]. Nous nous proposons à 
travers une série contemporaine de 60 patients de 
valider l’index de sévérité  de la GF (ISGF), et 
d’identifier d’autres facteurs pronostiques chez des 
patients atteints de cette maladie.  
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Matériels et méthode 
Nous avons revu de façon rétrospective  les dossiers 
des patients admis entre 2002 et 2012 pour 
gangrène de Fournier. Le mode de recueil des 
données a été basé sur  les registres 
d’hospitalisation, les dossiers des patients et les 
comptes rendu opératoires. Les patients dont les 
dossiers étaient incomplets ont été exclus de l’étude. 
La plus part de nos patients ont été admis dans un 
stade avancé ou le diagnostic a été posé 
cliniquement sans recours aux investigations 
complémentaires. On a considéré comme guéris 
tous patient ayant présenté une bonne évolution 
générale (disparition des signes généraux et 
amélioration de l’état général) et locale (limitation de 
l’extension de la nécrose et une cicatrisation 
satisfaisante soit dirigée ou bien par reconstruction). 
Les données ont été saisies sur des fiches 
d’exploitation comportant les données 
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et 
évolutives, ainsi que l’établissement de l’ISGF pour 
chaque patient. Pour atteindre l’objectif de notre 
étude on a scindé notre cohorte en 2 groupes en 
fonction de la valeur seuil déterminée à 9 par Laor et 
al qui représente la limite de la normalité de cet 
index, et on a étudié les principaux éléments 
cliniques, biologiques et évolutifs de ces deux 
groupes.  L’analyse statistique a été réalisée par le 
logiciel SPSS 10 pour Windows, et la distribution 
normale des variables continues a été vérifiée par le 
test de Kolmogorov-Smirnov. Le test t de Student et 
le test d’ANOVA ont été utilisés pour la comparaison 
des variables continues entre groupes ayant montré 
une distribution normale. Alors que le test U de 
Mann-Whitney et celui de Friedman ont été utilisés 
pour la comparaison des variables continues ayant 
montré une distribution non Gaussienne. La 
comparaison des variables discontinues entre 
groupes est effectuée par le test Khi-deux, le test 
exact de Fisher a été utilisé en cas de faiblesse des 
effectifs. Le seuil de significativité a été retenu pour 
un p<0,05. Soixante cas de GF ont été colligés, ce 
qui représente (0,82 %) des hospitalisations. La 
moyenne d’âge de nos patients a été de 57,7±18,1 
ans, avec des extrêmes de 20 à 107 ans. Tous les 
cas observaient sont de sexe masculin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les principaux antécédents qui ont été retrouvés 
sont le diabète chez presque le tiers des patients 
(33%), le tabagisme (20%), et l’hypertension 
artérielle (11,6%). Sur le plan étiologique on a 
distingué les gangrènes d’origine urologique (60%), 
proctologique (5%), et cutanée (3,3%), à noter que 
chez (31,6%) de nos patients aucune origine n’a été 
déterminée. Le délai moyen d’admission de nos 
patients a été de 7,5±4,7 jours, avec des extrêmes 
allant de 2 à 21jours. Les principaux signes cliniques 
objectivaient à l’admission de nos patients sont en 
particulier la fièvre (> à 38,5 °c) chez presque les 
deux tiers des patients (65%), l’altération de l’état 
général (31%), les troubles de la fréquence 
cardiaque (18%) et  respiratoire (6%). Sept patients 
ont été admis initialement en unité de soins intensifs 
pour choc septique. La douleur et les grosses 
bourses inflammatoires dominaient la 
symptomatologie locale, avec une nécrose limitée 
aux OGE (68 %), étendue au périnée (23%), et à 
l’abdomen (6,6%). Les données biologiques 
étudiées sont ceux rapportées dans l’ISGF à savoir 
l’hyperleucocytose (47%), l’anémie (35%), les 
troubles hydro électrolytiques (31,6%) et 
l’insuffisance rénale dans (15%) des cas. Le 
prélèvement local du pus a été trouvé dans 24 
dossiers, les germes isolaient sont illustrés dans la 
figure  (1). 
 

 
Figure 1 : principaux germes isolés 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau I Index de sévérité de la gangrène de fournier (ISGF) 
Variables  
physiologiques +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4 

Température  (°C) >41 39-40.9 _ 38.5-38.9 36-38.4 34-35.9 32-33.9 30-31.9 <29.9 
Fréquence Cardiaque  (Bpm) >180 140-179 110-139 _ 70-109 _ 55-69 40-54 <39 
Fréquence respiratoire (Cpm) >50 35–49 _ 25–34 12–24 10–11 6–9 _ <5 
Natrémie (mmol/l) >180 160-179 155-159 150-154 130-149 _ 120-129 111-119 <110 
Kaliémie (mmol /l) >7 6-6.9 _ 5.5-  5.9 3.5-5.4 3-3.4 2.5-2.9 _ < 2.5 
Créatininémie 
 (mg/100 ml) x 2 pour l’IRA >3.5 2-3.4 1.5-1.9 _ 0.6-1.4 _ <0.6 _ _ 

Hématocrite (%) >60 _ 50-59.9 46-49.9 30-45.9 _ 20-29.9 _ <20 
Leucocytes (/mm3x1000) >40 _ 20-39.9 15-19.9 3-14.9 _ 1-2.9 _ <1 
Bicarbonate sérique (mmol/l) 
(sang veineux) >52 41-51.9 _ 32-40.9 22-31.9 _ 18-21.9 15-17.9    <15 
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Résultats 
Le traitement a consisté à une prise en charge 
médicale adaptée à l’état de chaque patient, faite 
d’une réanimation initiale par traitement des états 
septiques graves, équilibration d’un diabète associé, 
correction des troubles hydro électrolytiques et d’une 
acidose associée. D’une antibiothérapie à large 
spectre d’action par voie intraveineuse selon deux 
protocoles Bi-antibiothérapie (Amox-Ac + 
Métronidazol) chez 24 patients ou triple 
antibiothérapie (Métronidazol + Gentamycine + 
Amox-Ac ou C3G) chez 36 patients, adaptée 
ultérieurement aux résultats de l’antibiogramme. 
Associée à un débridement chirurgical agressif en 
extrême urgence  par effondrement de toutes les 
logettes au doigt, et l’excision de l'ensemble des 
tissus nécrosés jusqu'au fascia d'aspect 
macroscopiquement sain et des soins locaux 
quotidiens.  
 

 
Figure 2 : Aspect local après le débridement initial [1]  
 
Tous les patients ont bénéficié d’un drainage des 
urines de façon systématique par sondage vésical 
chez 52 patients, ou par drainage sus pubien chez  8 
patients. Alors que 2 patients ont nécessité une 
dérivation des matières fécales par colostomie 
devant l’atteinte sphincter anal. L’évolution post 
opératoire s’est faite soit vers la guérison chez 53 
patients (88%),  la reprise chirurgicale chez 11 
patients (18%) devant l’extension de la nécrose et la 
persistance de l’état infectieux à la recherche d’une 
suppuration profonde non évacuée, ou bien vers le 
décès dans 7 cas (11,6%) par choc septique. Le 
pronostic de nos patients a été étudié en utilisant 
l’ISGF. La moyenne de l’ISGF dans notre série est 
de 6,69±3,2 avec des extrêmes allant de 0 à 16. 
Chez les 53 patients guéris la moyenne de cet index 
a été de (6,23±3,47) ; alors que chez les patients 
décédés elle a été de (10,14±2,41) avec une 
différence statistiquement significative (p=0.006). 
Par ailleurs les résultats de la comparaison entre le 
groupe I composé de 47 patients ayant un ISGF≤à 9 
et groupe II contient 13 patients ayant un ISGF>à 9, 
selon l’ISGF sont rapportées dans le tableau II. 
 
 

 

Tableau II : comparaison des deux groupes en 
fonction de la valeur seuil de l’ISGF 

 ISFG ≤  9   
(N=47) 

ISGF > 9 
  (N=13) 

Valeur P 

Age moyen 56,1±18,3  63,3±18,0  0,24 
Délai d’admission 7,43±4,35 10,8±5,33 0,021 
Etat général : Conservé 
                        Altéré                                                              

70% 
 29% 

61% 
38% 

0,58 

Extension de la 
nécrose : OGE 
                 Périnée 

 
74%  
25% 

 
46% 
 53% 

 
 

0,05 
Troubles hydro élctro 
Insuffisance rénale 
Anémie 
Hyperleucocytose  

25% 
6% 

25% 
31% 

61% 
46% 
69% 
92% 

0,29 
0,019 
0,12 
 0,60 

L’évolution post-op : 
Service  
Réanimation 

 
91,3% 
8,7% 

 
30,8% 
69,2% 

 
0,062 

Taux de survie 95% 61% 0,004 
Taux de mortalité 4,3% 38,4% 0,004 
 
Discussion 
La GF est une pathologie grave par son mode de 
début, son extension rapide, et sa clinique fulminante 
évoluant par phases, une première, ou phase de 
début, dite inflammatoire, où le tableau clinique est 
dominé par un syndrome infectieux local et général. 
Une deuxième, ou phase d’état, où les signes 
généraux peuvent être dramatiques allant jusqu’à la 
défaillance multiviscérale et localement un état dit pré 
gangreneux. 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 gravité particulière de cette pathologie 
nécessite ainsi un index de suspicion élevé 
permettant un diagnostic précoce, afin d’entreprendre 
très rapidement un traitement médical et chirurgical 
adaptés. Malgré les progrès dans le domaine 
médicochirurgical la mortalité reste toujours élevée 
allant dans les séries contemporaines de 10 à 40 % 
[1]. Dans notre série elle est de 12%. Plusieurs 
auteurs ont suggéré que la mortalité est plus élevée 
avec l’âge [1]. Alors que dans notre étude il n’y a pas 
de différence statistiquement significative entre l’âge 
moyen des patients guéris et ceux décédés (56,26±18 
vs 68,42±17,42) (p=0.09), ce qui rejoint les résultats 
d’autres études [2, 3, 4, 5, 6]. Malheureusement le 
diagnostic précoce ne dépend pas du praticien dans 
la plus part des cas, car souvent les patients 
consultent à un stade avancé de la maladie [3]. Le 
délai moyen d’admission dans notre étude a été de 
7,5±4,7 jours, et ne représente pas un facteur de 
mortalité en comparant les patients guéris  et ceux 
décédés (7,88±4,76 vs 10,43±4,39) (p=0.18). Le 
diabète, les néoplasies, l’alcoolisme et l’extension 
locale avancée de l’infection sont des facteurs de 
mauvais pronostic [3]. Dans notre étude le diabète 
constitue la comorbidité la plus répondue avec une 
association significative à la mortalité en comparant 
les deux séries (patients guéris 25% vs patients 
décédés 75%) (p=0.038), alors qu’il est 
inconstamment reconnu comme facteur pronostique 
[9, 10, 11, 3, 4]. L’extension locale avancée est parmi les 
facteurs pronostiques les plus importants dans la GF 
[3]. Dans notre série l’extension locale avancée au 
périnée a été révélée comme facteur de mauvais 
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pronostique, avec une comparaison statistiquement 
significative entre les patients guéris (26%) et ceux 
décédés (53,8%) (p=0.03), ou bien les deux groupes 
en fonction de l’ISGF (p=0.05) (tableau II) ; alors que 
d’autres auteurs rapportent une extension arrivant à 
l’abdomen [3, 2, 5]. Sur le plan biologique les troubles 
hydro électrolytiques et l’insuffisance rénale sont 
associés de façon significative à la mortalité en 
comparant les deux séries (tableau II et III). Dans la 
littérature l’ISGF constitue le meilleur outil pronostique 
et d’évaluation de la gravité initiale de la maladie. En 
1995 Laor et al étaient les premiers à avoir décrire cet 
index, c’est un score numérique calculé à partir de 
neuf paramètres et le degré de déviation à partir des 
valeurs normales est gradué de 0 à 4. Un ISGF>à 9 
indique une probabilité de 75% de mortalité, tandis 
qu’un score ≤à 9  est associé à une probabilité de 
78% de survie [2, 15]. Ce qui a été validé par 
plusieurs études [2, 4, 12]. Notre étude rejoint ces 
résultats et permet la validation de l’ISGF en 
comparant les deux groupes en fonction de cet index. 
Notre étude a montrée qu’un ISGF>à 9 est associé à 
un taux de mortalité de 38,5%, alors qu’un score ≤à 9 
est lié à un taux de survie de 95,7% (tableau II). 
D’autres auteurs ont validés cet index en comparant 
les deux moyens de l’ISGF chez les patients guéris et 
ceux décédés. A travers les résultats de notre étude 
nous avons aussi pu valider l’ISGF en montrant une 
différence statistiquement significative entre la 
moyenne de l’ISGF chez les patients guéris 
(6,23±3,47) comparée à (10,14±2,41) chez les 
patients décédés (p=0,06), et rejoint les résultats des 
études antérieures [2, 4, 7, 6].                             
Toutes les séries publiées sont rétrospectives, ce qui 
rend difficile de définir les facteurs de mauvais 
pronostic [1]. Les limites de notre étude rétrospective, 
sont : le faible effectif qui peut être expliqué par le faite 
que tous les dossiers incomplets ont été exclus de 
l’étude, les données qui manquent dans notre étude à 
savoir celles concernant le recul, le suivi, et l’évolution 
des patients surtout ceux perdus de vue.    
  
Tableau III : Comparaison entre la série de mortalité  

et de survie : 
 Patients 

guéris  
(N=53) 

Patients 
décédés  

(N=7) 
Valeur 

p 

Age (années) 56,26(±18,10) 68,42(±17,42) 0,09 
Délai d’admission (jours) 7,88 (±4,76) 10,43 (±4,39) 0,18 
Diabète 25,0% (5) 75,0% (15) 0,038 
Index de CHARLSON 3 (±2,66) 5,85 (±3,02) 0,011 
Extension locale : OGE                                  

              Périnée 
73,1% (38) 
26,9% (14) 

28,6% (2) 
71,4% (5) 

 
0,03 

Anémie 14,3% (3) 85,7% (18) 0,69 
Hyperleucocytose 42,9% (3) 48,1% (25) 0,9 
Troubles hydro électro 28,8% (15) 71,4% (5) 0,038 
Insuffisance rénale 14,3% (1) 15,4% (8) 0,91 
Durée d'hospitalisation (j) 24,05(±19,80) 12 (±8,32) 0,010 
ISGF 6,23 (±3,47) 10,14 (±2,41) 0,006 

 
Conclusion 
La GF reste toujours une urgence médico-
chirurgicale à mortalité considérable malgré les 
progrès réalisé dans le domaine médical et 
chirurgical. L’identification des facteurs pronostiques 
va permettre d’améliorer la prise en charge et la 

diminution de cette mortalité. Dans notre série on a 
pu identifier qu’un retard dans le délai d’admission, 
le diabète, l’extension locale avancée, les troubles 
hydro électrolytiques, et l’insuffisance rénale, comme 
des facteurs pronostiques. L’ISGF comme un moyen 
simple, fiable et valide dans l’évaluation initiale de la 
gravité de la maladie, et qu’il est associé à un taux 
de mortalité important quand il est supérieur à 9. 
Tous ces éléments doivent être pris en considération 
dans l’amélioration de la prise en charge des 
patients atteints de gangrène de Fournier. 
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