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Infections aigües des parties molles de la main
Introduction / Généralités



Situation conflictuelle créée par la présence anormale de germes dans les tissus.
Son évolution est sous la dépendance de la nature du germe et du terrain

Epidémiologie



Terrain : travailleur manuel, déficit immunitaire, diabète, alcoolisme
Inoculation directe : piqure, morsure, plaie cutanée

Bactériologie



Germes saprophytes résidents : Staphylocoques à coagulase négative (blanc)
Germes transitaires :
 Banals (touristes habituels) : Staphylocoques à coagulase positive (aureus), Staphylocoque
doré +++, Streptocoques, Bacilles à Gram Négatif
 Etrangers : bacille tétanique

Anatomie pathologique




Infection primitive : inoculation septique réussie
Infection secondaire : dévitalisation  infection
Infection mixte : contusion dévitalisante, fracture ouverte, infection post-opératoire

Développement du processus infectieux






Invasion
Stade phlegmasique : signes inflammatoires locaux, douleur spontanée, la zone infectée est rouge,
chaude et peu gonflée, stade réversible
Stade de collection : abcès
Evacuation spontanée : soit à la peau soit en profondeur
Cicatrisation

Panaris



Infection des tissus mous du doigt : face palmaire, face dorsale, périunguéal +++
3 stades :
 Invasion : peu symptomatique, douleur résolutive, traitement
local (antiseptique), vaccination antitétanique
 Phlegmasique : douleurs modérées
diurnes,
inflammation
(rougeur,
œdème, chaleur), pas de signes
généraux
 Collecté : douleur intense, pulsatile et
permanente (nocturne +++)
 Signes généraux : Fièvre,
Tachycardie



Traitement :
 Chirurgical :
excision
tissus
nécrotiques
et
infectés,
prélèvement
bactériologique,
lavage, plaie laissée ouverte pour
cicatrisation
dirigée.
Immobilisation transitoire du
doigt en position de fonction
 Médical :
antibiothérapie
probabiliste
par
Augmentin,
secondairement adaptée, sérum
et vaccin antitétanique

Phlegmons






Phlegmons de la gaine des fléchisseurs : 3 stades :
 Inflammatoire : douleur à la palpation du cul de
sac supérieur de la gaine. Pas de signes généraux
 Phlegmon : douleur intense permanente pulsatile
sur le trajet de la gaine, main en pronation, doigt
en crochet irréductible. Signes généraux infectieux
(+/-)
 Nécrose : Rupture du tendon, perte de l’attitude
irréductible de doigt en crochet. Signes infectieux
généraux
Phlegmons des espaces celluleux de la main :
 Cellulite de la main et des doigts
 Phlegmon de l’espace palmaire médian
 Phlegmon thénarien
 Phlegmon commissural
 Arthrites
 Infections a germes particuliers : tuberculose,
épizooties

Traitement : hospitalisation, à jeûn, bilan préopératoire, antalgiques
 Chirurgical : mise à plat de la gaine, prélèvement
bactériologique, lavage abondant, excision des
tissus nécrosés, plaie ouverte cicatrisation
dirigée, immobilisation doigt en position de
fonction. Traitement de la porte d’entrée
 Médical : antibiothérapie probabiliste par
Augmentin, secondairement adaptée, sérum et
vaccin antitétanique

