
• Infection de la main : 

• Introduction  

Fréquentes particulièrement au niveau des mains qui sont constamment 

exposées aux traumatismes de toute sorte. 

• Le PANARIS : est de trt simple le plus svt chirurgical; si inadapté --- 

séquelles fonctionnelles.  

• LES PHLEGMONS  : sont toujours graves et imposent un trt chirurgical ( 

rapidité d’exécution conditionne le PC ,d’autant plus sévère et réserve 

que le stade évolutif est avance).     

 Panaris  

• 1/Introduction: 

Est défini par l’infection aigue primitive des parties molles d’un doigt.Touche 

le travailleur manuel .Svt consécutif: - microtraumatismes, soins inadaptés 

de manicure, évacuation d’un hématome sous ingueal , voir des infection 

dermatologiques. 

       Peut exister un terrain favorisant ( diabète , éthylisme, un déficit 

immunitaire ou une toxicomanie).  

• 2/Bacteriologie et mode de contamination : 3 principaux mécanismes:  

1- inoculation directe( brèche cutanée). 

2-par contiguïté. 

3-voie hématogène.      

Les germes sont: -staph dore  …50%, -strept bêta hémolytique…10% - 

autres( pasteurelles dans les morsures féline et canine,bacilles a Gram 

négatif…etc.) 

• 3/Cilinique : 03 stades évolutifs : 

 

A/Stade d’inoculation ou d’invasion :  Introduction des germes   ► sélection 

de germes pathogènes. 

      Ce stade est svt méconnu et est caractérise par une douleur rapidement 

calmée.  

     B/Stade phlegmasique : 



-Multiplication bactérienne  (témoin de l’intensification de la défense de 

l’hôte). 

-Signes inflammatoires locaux  (rougeur,oedeme et chaleur). 

- Pas de signe généraux. 

-La douleur est spontanée,mais absente la nuit. 

 L’évolution est favorable sous trt médical. 

   

    C/ Stade de collection : après qlqs heures ou jour  (correspondant à la 

limitation dans l’espace de l’infection et permettant l’abcedation). 

Les signes cliniques sont pathognomoniques: 

- dlr intense; pulsatile, insomniante et permanente. 

-fièvre, lymphangite et adénopathie. 

 

L’évacuation du pus spontanée se fait soit à la peau (mode de guérison 

aléatoire) ou en profondeur(osteoarthrite ou phlegmon des gaines)  

 

• 4/Examens Paracliniques : 

 -FNS: hyperleucocytose avec polynucleose 

-Glycémie à la recherche d’un diabète 

-Prélèvement bactériologique et antibiogramme 

-Radio main à la recherche d’un corps étranger ou signes d’osteo 

arthrite. 

• 5/Formes Cliniques :  

  A/Panaris superficiel: 

- Localise au niveau cutané ,sur le pourtour de l’ongle (panaris péri 

ingueal). 

-Peut s’étendre en sous ingueal (panaris sous ingueal). 

-Face palmaire (panaris phlyctenoide ou en bouton de chemise) s’il 

communique avec un panaris s/cutané par un étroit pertuis. 

-Face dorsale du doigt (panaris anthracoide) ou furoncle du dos de la 

première phalange.  

B/Panaris sous cutané: siégeant en profondeur dans le tissu 

hypodermique surtout la pulpe du doit,parfois il se développe sur la face 

palmaire des phalanges proximales. 



 

C/Panaris profonds: conséquences du panaris superficiel et s/cut 

infectant a la fois les tégument et éléments profonds (gaines, os,..etc.)  

• 6/Traitement : 

 A/ Stade d’invasion: 

-Bains antiseptique pluriquotidiens. 

-Parfois ATB anti staph si terrain prédisposant. 

-Surveillance régulière pour éviter chirurgie.  

B/Stade phlegmasique: 

-antiseptique 

- antibiotique 

L’évolution doit être franche après 24 à 48 heure, si non évolution se 

poursuit  

C/ stade de collection: excision complète de tous les tissus nécroses et 

des zones purulentes sous anesthésie générale ou loco régionale 

 

 Phlegmon de la main :   

-Phlegmons des gaines des fléchisseurs. 

-Phlegmons des espaces celluleux de la main. 

l’infection d’une gaine digitale est sévère pouvant évoluer à la 

destruction des tendons voir la perte du doit 

A/ Phlegmons des gaines fléchisseurs : 

• 1/Définition : infection qui siège sur les gaines synoviales des 

fléchisseurs. 

• 2/Anatomie:  

1/gaine digito-carpienne externe. 

 2/gaines digitales des 3 doits médians. 

 3/Gaine digito-carpienne interne. 

• 3/Bactériologie et mode de contamination Deux modes de 

contamination:  

       - Inoculation directe de la gaine par un agent vulnérant introduisant 

les germes superficiels et de l’extérieur ,responsable d’une infection 

primitive et brutale. 

       - Diffusion des germes à travers une gaines longtemps intacte à partir 

d’un foyer infectieux proche évolutif comme un panaris. Cela provoque 

une infection secondaire progressive. 



NB/  on retrouve les mêmes germes et les mêmes terrain prédisposant. 

Les doits les plus atteints sont: le médius,indexe et le pouce.  

• 4/Clinique : 

 L’infection de la gaine synoviale des fléchisseurs est de pronostic 

toujours sévère, tout retard diagnostique conditionnant le résultat 

fonctionnel qui reste en rapport direct avec le stade evolutif.  

On distingue 3 stade evolutif: 

-stade inflammatoire. 

-stade de synovite purulente. 

-stade de necrose infectieuse.  

 

a/Stade 1 : Inflamatoire  caractérise par: 

 -Gaine distendue,inflammatoire, exsudative avec un liquide claire ou 

louche ,imposant un simple lavage chirurgical simple. 

- La douleur spontanée amène le patient à consulter.+++ cette douleur 

est réveillée par la pression du cul de sac supérieur de la gaine . 

- L’oedeme manque à ce stade  

CAT - rechercher la porte d’entrée. 

-Diagnostique fait : 

     1- excision de la porte d’entrée. 

     2- après vérification de la gaine,abord du cul de sac proximal. 

     3- prélèvement du liquide et appréciation de la synoviale du cul de 

sac. 

     4-un KT et introduit ds le cul de sac permettant   un lavage au sérum . 

     5-peau fermée en regard du cul de sac et la porte d’entrée est laissée 

ouverte. 

     6- doigt immobilise , ATB non systématique et la surveillance est 

quotidienne. 

     NB/ au 3eme jour, le doigt est sec, indolore et rééducation 

immédiatement entreprise  

b/Stade 2 : Synovite Purulente : 

 la séreuse est hypertrophiée et le liquide franchement purulent, mais le 

tendon est encore intacte.  

- Douleur vive, pulsatile , insomniante. 

-Attitude en crochet du doigt,et toute tentative de réduction ou pression 

du cul de sac proximal réveille une douleur traçante sur le trajet de la 

gaine. 



-Oedeme du doigt, lymphangite avec adénopathie possible. 

-Fièvre 

 NB: aucun de ses signe n’est constant car risque d’être décapite par une 

antibiothérapie.  

 CAT : 

    1.Synovectomie aussi complète que possible en abordant toute la 

gaine. 

 2. Le lavage abondant 

 3. Immobilisation de la main 

 4. Antibiotiques adaptés 

 5. Surveillance quotidienne 

 6. Rééducation dés la cedation des phénomènes 

inflammatoires  

c/Stade 3 : est caractérise par la nécrose infectieuse du tendon devenu 

un véritable séquestre infectant. 

Le diagnostic est évoqué  devant une fistule persistante, ou la pression 

du reste de la gaine fait sourdre un peu de pus. 

  

L’intervention s’impose et doit exciser les reste de la gaine et du tendon. 

 B/Phlegmons des espaces celluleux : 

• 1/Introduction:il existe 2 espaces celluleux à la main: 

-espace dorsal qui est de faible épaisseur. 

- espace palmaire subdivise par l’aponévrose palmaire superficielle en un 

espace sus aponévrotique et un espace sous aponévrotique. 

 L’espace sous aponevrotique comprend: 

.loge thenarienne. 

.loge hypothenarienne. 

.loge palmaire moyenne. 

 Ces deux loges communiquent en avec l’espace dorsal au niveau 

de la racine des doits ,siege du phlegmon commisural. 

Le phlegmon celluleux associe du pus en quantite variable et une 

necrose du tissu cellulaire  

• 2/Clinique : 

*Phlegmon de l’espace dorsal :œdème diffus. 

*Phlegmon de l’espace palmaire médian: tuméfaction inflammatoire et 

douloureuse de la paume,la mobilisation des doigts étant possible. 

*Phlegmon commissural 



*Phlegmon Thénarien: tuméfaction s’arrêtant au plis d’opposition du 

pouce et écartant le pouce de l’index 

• 3/Traitement 

 *urgence chirurgicale. 

*Excision de tous les tissus infectes et un drainage sur le même principe 

des phlegmons des gaines 
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