
Dr TERNIFISémiologie chirurgicale



On entend par infection chirurgicale toutes les infections qui nécessitent une 

intervention chirurgicale et celles qui surviennent après un traumatisme ou un 

acte opératoire



Les infections chirurgicales sont caractérisées par :

•La pluralité des agents pathogènes .

•La manifestation marquée des signes locaux dans la plupart des cas.

•La localisation limitée du foyer, évoluant vers la formation de pus, de gangrène, qui 

détruisent les tissus, laissant une cicatrice après la guérison.



Les infections chirurgicales peuvent être divisées en deux catégories :

•Infection non –spécifiques : -Infections pyogène, comme furoncle, anthrax ,érsipèle ,mastite 

aiguë ,appendicite aiguë etc,

-les bactéries pathogènes principales sont :streptocoque, staphylocoque .

-Elles sont caractérisées par la simplicité de l’agent pathogène causant 

néanmoins une diversité d’infections , par ex. Le staphylocoque peut entraîner le furoncle, l’anthrax,l’abcès 

chaud et l’infection de la plaie opératoire..

-Toutes ces infections portent le caractère commun d’inflammation pyogène :

tuméfaction, rougeur, chaleur et douleur.

•Infections spécifiques : - Tuberculose, tétanos, gangrène gazeuse,

- Leurs microbes pathogènes, leurs évolutions et leurs et traitements sont différents

de ceux des infections non –spécifiques.
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Diagnostic

L’infection chirurgicale peut être diagnostiquée par les signes cliniques suivants :

La fluctuation en est un signe important . Pour mettre une fluctuation en évidence, placer 

l’index ou les doigts d’une main sur l’un des pôles de la tuméfaction(main passive),sur même niveau, l’index 

ou les doigts de l’autre main(main active) appuient ou percutent légèrement, sur le pôle opposé. Si la 

fluctuation existe, ces doigts vont percevoir une sensation spéciale : une impulsion, en même temps qu’ils 

sont soulevés par la pression que la masse liquide leur transmet .Alleur tour, l’index ou les doigt passifs 

appuient, le liquide contenu dans la tuméfaction explorée va alors heurter et soulever les doigts opposés. Ce 

balancement doit se reproduire dans deux directions per pédiculaires.

Si la fluctuation n’est pas évidente, mais s’il existe des signes généraux importants : 

température élevée, hyperleucocytose ,œdème et douleur locale, on peut affirmer le diagnostic à l’aide d’une 

ponction exploratrice. Pour la septicémie ,on doit faire des hémocultures, un résultat négatif ne veut rien dire, 

il faut répéter plusieurs fois pour obtenir une conclusion.



Il existe deux types d'œdèmes : les œdèmes blancs et rouges. Principalement retrouvé 
dans les cas d'insuffisance cardiaque, ou d'atteinte veineuse, l'œdème blanc est déclive 
(c'est-à-dire qu'il touche la partie la plus basse du corps, généralement les membres 
inférieurs), mou et prend le godet (en appuyant sur l'œdème, il se forme une dépression 
qui persiste quelques instants).
Quant à l'œdème rouge, il est dur, chaud et ne prend pas le godet.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Insuffisance_cardiaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Veine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Godet







