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ABCES  CHAUD



DEFINITION

• On désigne sous ce nom toute collection 

purulente aiguë localisée, développée dans une 

cavité néoformée, avec les signes cardinaux de 

l’inflammation ( tumeur, rougeur, chaleur, 

douleur).





ETIOLOGIE

 L’inoculation septique sous la peau est la cause habituelle de l’abcès 

chaud.

 Le cas le plus courant est l’abcès de la fesse après injection 

intramusculaire.

 Les germes les plus souvent rencontrés sont :

staphylocoques +++

streptocoque ++

colibacilles + 

germes anaérobie 
pneumocoque 

 substances irritantes :

iode

nitrate d’argent



LESIONS ANATOMIQUES

 Le pus contenu dans l’abcès chaud résulte de la 

phagocytose et la digestion des germes pyogènes par les 

globules blancs.

 Ce pus revêt différentes couleurs selon l’identité du germe. 

Son odeur et sa viscosité varient en fonction du germe.

 La cavité néoformée est une barrière scléreuse qui limite la 

diffusion de l’infection.



SEMEIOLOGIE  CLINIQUE

• L’abcès chaud évolue en deux stades : 

diffusion.

collection.



1 – STADE DE DIFFUSION

 signes fonctionnels :

 douleurs augmentant progressivement d’intensité jusqu’à 

devenir vives, lancinantes et pulsatiles.

 signes généraux : traduisent l’infection

 fièvre modérément élevée, irrégulière avec frissons.

 céphalées, malaise général.

 signes physiques :

 tuméfaction dure au centre, empâtée à la périphérie, elle est 

rouge, chaude et douloureuse à la pression.





1 – STADE DE DIFFUSION

Devant ces signes, il faut rechercher :

oune porte d’entrée : petite plaie , injection 
intramusculaire

odes signes traduisant une tendance 
extensive :

 traînée de lymphangite

 adénite aigue

 l’existence d’une tare, d’un facteur aggravant = 
diabète.



2 – STADE DE COLLECTION

Survient au bout de 3 à 4 jours

 Signes fonctionnels :

les douleurs lancinantes disparaissent et font place à une 

sensation de tension douloureuse et pulsatile  entraînant 

l’insomnie.

 signes généraux : sont plus marqués :

 la fièvre devient oscillante.

 on retrouve une hyperleucocytose avec polynucléose.
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ABCES  FROID



DÉFINITION

Collection purulente formée lentement et en 

l’absence de signes cardinaux de l’inflammation.



ETIOLOGIES

• Germe spécifique :

- Tuberculose dans la plupart des cas.

- Bacille d’Eberth rarement.

• Peut être primitif dans les tissus sous cutanés, 

• n’être qu’un prolongement par contiguïté,

• ou métastase d’une lésion abcédée spécifique 

profonde.



ANATOMIE PATHOLOGIQUE

• Au début :

• tuberculome : petite tumeur ferme située dans le 

tissu cellulaire sous cutané.

• Au stade de ramollissement :

° l’abcès est formé par :

• Un centre nécrotique : constitué par le pus 

tuberuleux de couleur jaune séreux.

• Une couche périphérique inflammatoire ou 

coque.



ANATOMIE PATHOLOGIQUE

• Evolution : sans traitement

• le pus se forme sans cesse.

• les tissus voisins sont envahis par inoculation 

progressive  fusées pottiques.

• il peut fistuliser à la peau et se surinfecter.



SIGNES CLINIQUES

Abcès froid tuberculeux du tissu cellulaire sous cutané.

Tuméfaction : développée progressivement, découverte fortuitement. Il n’y a 
ni douleur ni rougeur ni chaleur.

• A l’examen :

• phase de début

• tumeur sous cutanée de taille variable arrondie, ferme, indolore, mobile sous la 
peau et sur les plans profonds.

• A la phase de ramolissement

• il n’y a ni douleur, ni fièvre.

• apparition de la fluctuation 

• diagnostic apporté par la ponction d’abcès.





SIGNES CLINIQUES
• A un stade plus avancé : fistulisation

• peau mince violacée adhérente à la tumeur.

• puis fistulisation caractéristique :

Fistule à bords décollés, irréguliers en carte de 

géographie par où s’écoule le pus tuberculeux typique.

Cette fistule n’a aucune tendance à la guérison 

spontanée et à la cicatrisation.

Il peut se créer d’autres fistules.

Elle peut se surinfecter avec risque de cachexie.

Il peut y avoir dissémination tuberculeuse.


