
INFECTION AIGUË DES 
PARTIES MOLLES 
 



 C’est le résultat de l’agression d’un organisme vivant par un autre 

micro-organisme vivant. Les agresseurs peuvent être des bactéries, des 

virus, des champignons  ou des parasites.  

 L'infection est une interaction entre trois variables : la virulence de 

l’organisme pathogène, la résistance de l'hôte et la concentration 

d'organismes pathogènes injectés : 

* La concentration de germes. 

* La virulence de l'organisme pathogène.  

* La résistance de l'hôte. 

Infection : 



•La concentration de germes peut être diminuée par le drainage, par le 

lavage et le changement fréquent des pansements 

 

* La virulence de l'organisme pathogène peut être contrôlée par les 

 antibiotiques à condition qu'ils soient adaptés. Les antibiotiques ne 

 sont qu'une aide et en aucun cas le traitement de l'infection.  

* La résistance de l'hôte peut être augmentée par : 

 - repos et immobilisation (temporaire) par exemple de la main 

 infectée.  

 - surélévation du membre atteint, qui augmente le retour veineux 

 et diminue l'œdème.  

 - élimination soigneuse de tous les tissus non viables.  

 - diagnostic et, si possible, contrôle des facteurs diminuant la 

 résistance de l'individu (diabète, HIV...). 



L’infection 

 Infection locale:  infection de la 
peau(furoncle..); du tissu cellulaire sous 
cutané(abcès); ou atteinte d’un organe 
(glande..) 

 Infection générale: lorsque le germe franchit 
les barrières(peau, muqueuse, ganglions..), il 
pénètre dans le sang et se dissémine par 
celui-ci à tout l’organisme(bactériémie, 
septicémie) 

 



La toxi-infection 

 Elle est réalisée par les espèces bactériennes 
qui produisent des toxines. 

 Les troubles observés sont souvent des 
atteintes nerveuses. 

 Parmi les toxi-infection les plus redoutables 
:le tétanos 



Infection en chirurgie 

 Intervention chirurgicale pour traiter un 
processus infectieux ou foyer 
septique:panaris,abcès,péritonite… 
l’intervention doit obéir à certains 
principes:larges incisions,mise à plat de la 
collection purulente, recherche et ablation 
d’éventuels corps étrangers, lavage, drainage 
par lames de caoutchouc ou drains      



L’infection en chirurgie 

 Infection post-opératoire:infection de la plaie 
opératoire ou du site opératoire, ex: abcès de 
paroi,collection du site, péritonite post-
opératoire,ostéomyélite…elle peut nécessiter 
une reprise chirurgicale. 

 En orthopédie et en chirurgie cardio-
vasculaire l’infection post-opératoire est 
grave. 



Mesures préventives 

 Avant l’intervention: toilette et douche 
préopératoire, rasage du site 
opératoire,antibiothérapie prophylactique. 

 Pendant l’opération: préparer la peau 
désinfection des mains et des bras de l’équipe 
chirurgicale; port de pyjamas, de calots, et de 
sabots propres pour tout le personnel du bloc; les 
salles d’opération doivent disposer de systèmes 
de ventilation appropriés (filtres); respect des 
principes d’aseptise pendant toute la durée de 
l’intervention.  



Mesures préventives 

 Après l’opération: Le personnel doit se 
désinfecter les mains avant et après tout soin 
au niveau du site chirurgical (gants stériles, 
technique  « non touch ». 

 Les pansements doivent être changés s’ils 
sont humides ou sales. 



infection nosocomiale : 

  

Infection est dite nosocomiale ou hospitalière, si elle est absente 

lors de l'admission du patient à l'hôpital et qu'elle se développe 48 

heures au moins après l'admission. 

 

 Ce délai permet de distinguer une infection d'acquisition 

communautaire d'une infection nosocomiale.  



 Pour les infections post-opératoires, on considère comme 

nosocomiale les infections survenant dans les 30 jours suivant l'intervention 

chirurgicale ou s'il y a mise en place d'une matériel prothétique ou d'un 

implant dans l'année qui suit l'intervention. 

  

 Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours ou 

à la suite d’une prise en charge (diagnostique, thérapeutique ou préventive) 

d’un patient, et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de la 

prise en charge. 

  



Physiopathologie 

 Présence de bactéries à la surface de la peau 

 Revêtement cutané à une fonction de barrière 
étanche 

 

 Nécessité d’une porte d’entrée pour permettre 
aux germes de surfaces de pénétrer dans les 
espaces sous cutané 



Physiopathologie 

 3 phases 

 Phase d’invasion 

 Phase phlegmasique (réversible) 

 Collection 

 

 Evolution 

 Évacuation spontanée 

 Diffusion aux tissus avoisinants  



Ecologie bactérienne 

 Staphylocoque blanc (50%) 

 

 Streptocoque béta-hémolytique 



Infections superficielles 

Folliculites et furoncles 

 Inflammation et infection du follicule pilo-sébacé 



 Folliculite superficielle: 
 Macération + irritation 

 Staphylococcus epidermidis 
=> Hygiène et antisepsie. 

 

 Furoncle : folliculite profonde et nécrosante 
Staphylococcus aureus 

Favorisé en plus par : diabète, dénutrition, 
immunodéficit… 

Complications : abcès, extension, septicémie 

Infections superficielles 



FOLLICULITES  

 Infection du follicule pilosébacé. 

 Fréquent  au niveau des zones pileuses :  

 visage (sycosis à staph de la barbe favorisé par le rasage),  

 cuir chevelu, thorax, cuisses, paupières (orgelet) 

 Traitement:  

 local , ATS, hygiène, suppression des irritations, 
frottement,  rasoirs jetables 

 dans les formes sévères: ATB per os. 





FURONCLE  

 Folliculite profonde et nécrosante à staph doré. 

 Induration chaude et douloureuse centrée sur 1 poil: 
suppuration : nécrose avec élimination du follicule 
pileux (bourbillon jaune) : cratère rouge => cicatrice 

 +++ cuisses , fesses 

 Favorisé par gîtes à staph, manque d’hygiène, obésité , 
frottements  

 F. particulières :  
 ANTHRAX = agglomération de furoncles 

 FURONCULOSE = répétition  

 recherche d’un gîte ou d’un facteur  

         favorisant  







Staphylococcie maligne de la 
face 
 Manipulation d’un 

furoncle centro-facial 

 Risque de 
thrombophlébite 
septique pouvant 
atteindre le sinus 
caverneux. 



 Furoncle => traitement 

 

 Antisepsie et hygiène 

 Evacuation chirurgicale du pus si nécessaire 

 Antibiothérapie : Péni M ou synergistines 



ABCÈS 



INTRODUCTION 

 Définition: 

Un abcès est une collection de pus se 
constituant dans une cavité et repoussant 
progressivement les tissus en périphérie. Au 
départ, il existe une infection locale, puis on 
constate une destruction progressive de ces 
tissus qui sont refoulés. 

 Complication fréquente+++ 

 En distingue schématiquement 2 type 
d’abcès: 

 



A/  ABCÈS CHAUD: 

L'abcès chaud est une collection purulente qui fait 
suite à une inflammation aiguë et qui a tendance 
à la suppuration. 

le point de départ est ici une plaie traumatique 
infectée, un furoncle, une plaie opératoire ou un 
phlegmon. 

B/ ABCES FROID: 

C'est une collection de pus formée lentement et 
sans réaction inflammation apparente. 
 







Les abcès se développent dans n'importe quel 
endroit de l'organisme, et peuvent être : 

 Superficiels : le plus fréquent est le panaris 
(abcès au doigt), mais ils peuvent se 
rencontrer dans toute autre région du corps. 
Ils sont visibles et palpables. 

 Profonds : sur un organe interne (cerveau, 
foie, poumon, rein). Leur gravité est fonction 
de leur localisation. 

 



CLINIQUE 

 ABCÈS CHAUD: 

- Signes locaux de l'inflammation: rougeur, 
chaleur, tuméfaction et douleur. 

-Signes généraux: céphalées, température 
élevée et frissons  

 
 



 ABCES FROID: 

-Gonflement mou sans modification de la 
couleur de la peau.  

-Il y a ni fièvre ni douleur. 

 Examen app/app+++ 
 



ÉVOLUTION  
 

 la migration à distance du pus à travers le 
sang : il s'agit de la pyohémie.  

 La fistulisation correspond à l'élimination du 
pus à l'extérieur d'un organe quel qu'il soit. 
Cette élimination peut se faire à partir de la 
peau, du tube digestif, de la trachée, du foie, 
etc… 

 





TRAITEMENT 
 

 Abcès chaud: 

-Incision et drainage lorsque la fluctuation est 
constituée  

-faire le prélèvement du pus pour l'identification 
du microbe et l'antibiogramme  

-Antibiotique, repos du membre ,antalgique si 
l'abcès n'est pas encore mûr c.à.d non 
fluctuant. 



 Abcès froid: 

-Antibiotique correspondant à la nature 
bactériologique de l'abcès  

-Traitement local: éviter l'ouverture spontanée 
quand le pus est formé. 

 



PANARIS 



Définition : 

 Panaris : l'infection aigüe, primitive, d'une quelconque partie 

d'un doigt. 

  

 Le diagnostic est clinique, le traitement une urgence 

chirurgicale.  

 Les complications entraînent des séquelles fonctionnelles 

parfois majeures. 



Diagnostic clinique et physiopathologie : 

 Le panaris le plus fréquent est le panaris péri-unguéal et sous-

unguéal, qui succède très souvent à des gestes de " manucure " (sujet 

rongeant la peau autour des ongles ...).  

 Après une inoculation septique, le panaris évolue en trois phases : 

1. Stade phlegmasique (inflammatoire)  

2. Stade de collection  

3. Stade des complications  



2 types 

 Péri-unguéal 

 

 

 Pulpaire 



Clinique 

 Stade non collecté 
 Tuméfaction inflammatoire 

(rougeur, chaleur, œdème) 

 Douleur spontanée et à la palpation 

 

 



Clinique 

 Stade collecté 
 Abcès (pus) 

 Douleur pulsatile et insomniante 

 Signes régionaux (lymphangite, adénopathies) 

 Signes généraux (fièvre, bilan biologique perturbé) 



Traitements 

 Stade non collecté = TTT médical 

 Bains antiseptiques (bétadine…) 

(3 fois par jour) 

 Antibiotiques per os (controversé) 

 Surveillance  +++++ 

 

 Stade collecté  

 Chirurgie 

 Excision 

 Cicatrisation dirigée 

 Antibiothérapie  

  



 



 



PHLEGMON DES GAINES 



Définition 

 Phlegmon = ténosynovite  

 Infection d’une gaine synoviale 

 Anatomie 

 5 gaines distinctes 

 1 Ulnaire 

 1 Radiale 

 3 Digitales 

 

  

 



Classification 

 Classification de Sokolow 

 =classification per opératoire 

 Stade I : synoviale saine (inflammatoire) 

 Stade IIA : synoviale pathologique par endroit  
  (congestive, granulomateuse) 

 Stade IIB : synoviale entièrement pathologique 

 Stade III : nécrose tendineuse 

 

  

 



Clinique 

 Douleur sur le trajet de la gaine 

 Douleur élective dans le cul de sac proximal 

 1 et 5 au poignet 

 2,3 et 4 en amont des articulationsMCP 

   au niveau du pli palmaire  distal de flexion 

 Gros doigt inflammatoire 

 Flexion active est douloureuse  

 Flessum antalgique  

 Extension passive est  

douloureuse 

 



Traitement 

 Toujours chirurgical    Urgence ++++ 

 Prélèvements bactériologiques 

 Exploration de la gaine synoviale (stades) 

 Excision de la porte d’entrée 

 Selon le stade 

 Stade 1 : lavage 

 Stade 2 : excision de la synoviale pathologique 

 Stade 3 : excision des lésions nécrosées (tendon) 

 Drainage 

 Antibiothérapie 



Traitement 



Cas Clinique 1 

 Mr  X se présente aux urgences  

 

 Diagnostic?  

 

Abcès de la face antéro-latérale de la cuisse gauche  

 



Cas Clinique 1 

 Prise en charge ? 

 

 TTT Médical  

 TTT Chirurgical 

 Mise à plat chirurgicale 

 Drainage (lames, mèches, laisser ouvert) 

 

 Antibiothérapie 

 



Cas Clinique 2 

 Mr  Y se présente aux urgences  avec une 
lésion de l’index droit  

 

 

Diagnostic? 

Description de la lésion? 

Tuméfaction inflammatoire 
de la face dorsale de la 
troisième phalange de 
l’index droit  

Panaris péri unguéale de l’index droit 
non collecté 



Cas Clinique 2 

 Prise en charge ? 

 

 TTT Médical 

 Bains antiseptiques 

 Antibiothérapie 

 Surveillance 

 



Cas Clinique 3 

 Mr  Y se représente aux urgences  48H00 plus tard 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic ? 
Panaris péri unguéale de 
l’index droit collecté 



Cas Clinique 4 

 Prise en charge ? 

 

 TTT chirurgical 

 Excision 

 Prélèvements 

 Incision    

 Cicatrisation dirigée (tulle gras) 

 Antibiothérapie  

 

 



Cas Clinique 4 

 Mr  Y a refusé votre prise en charge 

 se re-re-présente aux urgences  48H00 plus 
tard 

 

 

 

 

 

 

 Diagnostic suspecté ? 



Cas Clinique 4 

 Vous suspectez un phlegmon du deuxième rayon. 

 Que recherchez-vous à l’examen clinique? 

 

 
 Douleur sur le trajet de la gaine 

 Douleur à la mobilisation passive et active des doigts 

 Flessum antalgique 

 

 

 Aucun c’est une urgence 

 

 

 Quels examens complémentaires demandez-
vous? 

 

 



Cas Clinique 4 

 Prise en charge ? 

 

 TTT chirurgical 

 Urgence 

 Ouverture de la gaine des fléchisseurs 

 Lavage de la gaine 

 Synovectomie (gaine synoviale) 

 Drainage 

 Antibiothérapie prolongée 

 


