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Points essentiels

■  Le diagnostic clinique est parfois difficile mais il ne faut pas perdre de temps.

■  Stabiliser le patient sur le plan hémodynamique.

■  L’imagerie ne doit jamais retarder la chirurgie.

■  Choisir une antibiothérapie adaptée.

■  L’antibiothérapie initiale adéquate est indispensable mais pas suffisante.

■  La chirurgie est le traitement fondamental de ce type d’infection.

■  Coordonner l’action avec le chirurgien en choisissant le bon timing pour la
première intervention.

■  Le maître mot du traitement : la rapidité.

■  Discuter patient par patient de l’intérêt d’un traitement par oxygénothérapie
hyperbare.

■  Assurer une réanimation nutritive de qualité.

1.  Introduction

La Gangrène de Fournier est une dermo-hypodermite bactérienne nécrosante et
fasciite nécrosante (DHBN-FN) grave des régions périnéales. Elle est rare et peut se
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voir quelque soit l’âge. Son mode de présentation parfois atypique, son
retentissement général, parfois modeste au début, entraînent souvent un retard
dans le diagnostic et le traitement. La flore microbienne est mixte et variée en
rapport avec une porte d’entrée particulière. Nous décrirons dans un premier
temps l’épidémiologie et la physiopathologie de cette pathologie. Nous
préciserons les éléments cliniques permettant le diagnostic et la prise en charge
thérapeutique médico-chirurgicale.

2.  Épidémiologie et physiopathologie

2.1.  Épidémiologie

La première description revient à Baurienne en 1764, mais c’est Fournier qui
donna son nom à la maladie en décrivant, en 1883, cinq cas survenant chez des
hommes jeunes, de gangrène du scrotum (1). L’incidence vraie de la maladie n’est
pas connue. Elle n’est pas cantonnée à une région du monde. Dans la plupart des
cas rapportés, l’âge des patients varie entre 30 et 60 ans. Cependant, cette
pathologie touche une population de plus en plus âgée. Les hommes sont dix fois
plus atteints que les femmes (2).

2.2.  Physiopathologie

2.2.1.  Anatomopathologie

L’infection de la peau et des tissus sous-cutanés se développe à partir d’une porte
d’entrée pour suivre les trajets anatomiques délimités par les fascias. Cette
infection locale progresse rapidement. On l’estime expérimentalement à 2 à 3 cm
par heure. Il se crée ainsi une véritable endartérite oblitérante avec nécrose
vasculaire cutanée et sous cutanée, associée à une nécrose tissulaire secondaire à
l’ischémie locale mais aussi à l’effet aux substances produites par les bactéries
(Héparinases, coagulases,...). Il existe un véritable cercle vicieux puisque la nécrose
tissulaire entretient la prolifération bactérienne (3). L’analyse histologique
retrouve en effet une nécrose des fascias, un infiltrat leucocytaire et bactérien
étendu au derme profond et une nécrose des vaisseaux. Ceci a deux
conséquences en pratique. Les signes cliniques peuvent être frustres et peu
étendus alors que l’infection gagne en profondeur. Et la diffusion des
antibiotiques est limitée.

2.2.2.  Les portes d’entrées

L’étiologie est identifiée chez plus des trois-quarts des patients (4). Mais la porte
d’entrée n’est plus identifiable si les lésions sont trop étendues. Trois points de
départ possibles de l’infection sont décrits : cutané, anorectal et urologique. Les
sources cutanées comprennent principalement les infections cutanées aiguës et
chroniques du scrotum et les balanites. Les causes urologiques incluent les
sténoses de l’urètre et les instrumentations periurétrales en particulier les sondes
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à demeure chez les paraplégiques. Enfin les causes colorectales englobent
essentiellement les abcès péri-rectaux et péri-anaux. Mais les instrumentations
rectales, les perforations coliques secondaires à un cancer, les diverticuloses et les
cures d’hémorroïdes sont des portes d’entrées décrites. La propagation de
l’infection se fait ensuite selon les espaces de diffusion anatomiques.

3.  Le diagnostique

3.1.  Les facteurs favorisants

Ils sont nombreux. Nous retrouvons classiquement les conditions qui dépriment
l’immunité, le diabète, l’alcoolisme, les âges extrêmes, la mauvaise hygiène, la
malnutrition, l’obésité morbide, la corticothérapie, l’infection par le VIH, les
hémopathies et les cancers. D’autres facteurs ont également été décrits comme
les pathologies vasculaires pelviennes, les atteintes neurologiques de la moelle
avec diminution de la sensibilité périnéale (5).

3.2.  Le diagnostic clinique

Il doit être précoce. Mais le mode de présentation est parfois atypique. Aussi le
clinicien devra rechercher des symptômes ou des signes évocateurs. Il devra
également rechercher, une histoire de traumatisme périnéal récent,
d’instrumentation, de sténose urétrale, une histoire de fissures anales, de cure
d’hémorroïdes, ou une histoire d’infection du scrotum ou de balanites. Mais le
retentissement général est parfois modeste au début avec un simple prurit ou
douleur au niveau des organes génitaux externes. Un examen incomplet des
organes génitaux externes, la présence d’une obésité morbide peuvent retarder
également le diagnostic de la maladie. Ceci explique le temps moyen au
diagnostic qui reste allongé, de six jours en moyenne. Le diagnostic clinique
devient évident quand il existe de l’œdème, des crépitations, des zones de couleur
rouge foncé qui progressent rapidement vers la gangrène extensive surtout s’ils
associent des signes de sepsis sévère. Le diagnostic de DHBN-FN doit aussi être
suspecté devant des signes systémiques majeurs disproportionnés par rapport aux
signes locaux. Enfin, une nécrose cutanée très limitée constitue souvent le sommet
de l’iceberg par rapport à ce qui se passe en profondeur.

3.3.  Le diagnostic paraclinique

3.3.1.  Les examens de laboratoires

Les examens de laboratoires peuvent aider au diagnostic. La leucocytose et
l’augmentation de la CRP sont fréquentes. Une anémie est retrouvée de même
qu’une augmentation de la créatinine et une baisse de la natrémie et de la
calcémie. Une thrombopénie secondaire au sepsis peut également survenir. Dans
un article récent Wong et al. ont établi un score diagnostic basé sur la CRP, la
leucocytose, le taux d’hémoglobine, le sodium, la créatinine et le glucose. Ce
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score LRINEC (laboratory Risk Indicator For Necrotizing Fasciitis) permettrait de
suspecter une fasciite nécrosante malgré peu de signes locaux (6).

3.3.2.  L’imagerie

La radiographie simple peut montrer de l’air dans les tissus sous-cutanés avant
l’apparition des crépitations à l’examen clinique (7, 8). L’échographie a également
été proposée. Il s’agit d’un examen simple et rapide permettant lui aussi de
montrer la présence d’air sous cutané ou d’abcès (9, 10). Comme dans beaucoup
de DHBN-FN, le scanner occupe la place de choix (11). Il est plus spécifique, fait le
bilan d’extension et étiologique. La gangrène de Fournier est une urgence
chirurgicale. Aussi les investigations poussées sont rarement pratiquées.
L’imagerie ne doit jamais retarder la chirurgie.

3.3.3.  Le diagnostic différentiel

Le diagnostic de gangrène de Fournier doit être posé en urgence car la
progression de la nécrose à partir du périnée est extrêmement rapide. Aussi
devant toute infection des tissus mous des organes génitaux, la possibilité d’une
gangrène de Fournier doit être évoquée en premier. La différenciation clinique
entre gangrène de Fournier et une dermo-hypodermite bactérienne non
nécrosante est parfois difficile. Les signes initiaux sont souvent identiques
(douleur,  œdème, rougeur) .  Mais  des s ignes systémiques majeurs
disproportionnés par rapport aux signes locaux, une nécrose cutanée même très
limitée, un aspect grisâtre et l’odeur fétide de la peau sont des signes clés de la
gangrène de Fournier.

4.  Prise en charge thérapeutique

Le traitement associe une antibiothérapie et un débridement chirurgical, institués
en urgence.

4.1.  L’antibiothérapie

4.1.1.  Quel bilan bactériologique proposer ?

Les hémocultures doivent être réalisées. Elles sont positives dans 10 à 35 % des
cas. En préopératoire, certains auteurs ont proposé des biopsies des collections,
des ponctions des bulles, des injections-ponctions de 2 à 10 mL de sérum
physiologique en pleine zone active. Ces prélèvements en préopératoire sont
positifs dans 23 à 36 % des cas (11-13). Le plus rentable sont les prélèvements
microbiologiques réalisés en peropératoire en raison de l’importance de
l’inoculum bactérien. Ces prélèvements doivent être faits systématiquement en
période pré et peropératoire, avec examen direct et mise en culture en aérobiose
et en anaérobiose. Les écouvillons, les cultures de redons, les antistreptodornases,
les PCR etc. sont inutiles.
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4.1.2.  Quelles sont les bactéries en causes ?

L’inoculum bactérien est important avec, dans la majorité des cas, une combinaison
de bactéries aérobies et anaérobies. La flore dépend du site d’origine. Les
organismes les plus fréquemment impliqués sont : les entérobactéries (l’Escherichia
coli, le protéus), les anaérobies (le bactéroïdes), le Pseudomonas. Staphylocoque,
streptocoque et entérocoque sont également retrouvés. Les anaérobies Gram-
négatif prédominent dans les étiologies rectales et les aérobies Gram-positif dans les
étiologies urétrales (14). Le clostridium doit être suspecté en cas de myonécrose.

4.1.3.  Quelle stratégie antibiotique ?

L’antibiothérapie probabiliste, indispensable, doit être immédiatement institué.
Mais cette antibiothérapie n’est qu’un adjuvant à l’indispensable geste chirurgical.
Concernant la pénétration et l’activité des différentes classes d’antibiotiques, il
existe une association de mauvaises conditions locales et systémiques (l’ischémie
tissulaire, la production d’enzymes et toxines bactériennes, l’acidose,
l’anaérobiose, l’inflammation majeure, le fort inoculum, l’hypoprotidémie avec
baisse du transport des antibiotiques, les perturbations inhérentes au choc avec
dysfonction rénale, hépatique, les interactions médicamenteuses etc.). Ainsi son
efficacité reste modeste dans les zones très atteintes, par manque de diffusion.
Cependant l’antibiothérapie permet de limiter l’extension de l’infection aux zones
saines et sa dissémination hématologique. Aucun site, ni aucun signe clinique ne
laisse présager formellement d’un germe en particulier. Dans la gangrène de
Fournier, on cible les entérobactéries, les streptocoques dont parfois les
entérocoques, les bactéries anaérobies types Bactéroïdes. Aucune stratégie n’est
particulièrement définie. Nous disposons de la Conférence de consensus de 2000
(15) et de la conférence d’expert Sfar-SRLF-Spilf de 2003 (16). L’antibiothérapie
initiale adjuvante et probabiliste est instaurée par voie intraveineuse le plus vite
possible, avant le bloc et dès les prélèvements bactériologiques effectués. Elle
comporte toujours un antibiotique actif sur les anaérobies. Plusieurs combinaisons
d’antibiotiques sont utilisées (17) : 

–  Céfotaxime 2 g/j × 3 (ou ceftriaxone 2 g/j) et métronidazole 500 mg/j × 3 et
gentamicine haute dose (6-8 mL/kg) ; 

–  Pipéracilline 4 g/j × 4 et métronidazole et gentamicine haute dose ; 

–  Bithérapie d’amoxicilline-acide clavulanique 3 g/j × 4 (ou ticarcilline-acide
clavulanique 3 g/j × 4 ou pipéracilline – tazobactam 4 g/j × 4) et gentamicine,
associé parfois au métronidazole.

En cas de DHBN-FN postopératoires nosocomiales, on ciblera les entérobactéries
résistantes, Pseudomonas aeruginosa, les entérocoques, les anaérobies résistant à
la pénicilline. Une bithérapie à large spectre de type pipéracilline-Tazobactam ou
imipénème et un aminoside à haute dose associé parfois au métronidazole et à la
vancomycine (voire le linézolide) est souvent nécessaire.
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4.2.  Le traitement chirurgical

Ce traitement est primordial. La chirurgie doit être « agressive » avec débridement
jusqu’en tissu macroscopiquement sain, lavage, drainage, nécrosectomie, excision
totale des lésions et exploration de la port d’entrée. Le débridement doit se faire
le plus tôt possible après stabilisation de l’état hémodynamique du patient en
raison de la progression rapide des lésions. Un drainage urinaire sus-pubien est
recommandé dans les gangrènes extensives. La colostomie est à discuter
systématiquement. Elle est incontournable en cas de grand délabrement. Elle
peut-être réalisée dans un second temps, lors d’une reprise chirurgicale (18), une
fois l’état général mieux stabilisé. La colostomie ne protège pas de la colonisation
des lésions par une flore persistante dans l’ampoule rectale. Par contre, elle facilite
une nutrition entérale hypercalorique, élément indispensable et essentiel à la
cicatrisation de ces patients.

4.3.  Le maître mot du traitement : la rapidité

Malgré, le traitement agressif moderne, la mortalité reste élevée de 20 à 40 %.
Nous n’insisterons jamais assez sur la nécessité d’une prise en charge, en
particulier chirurgicale, rapide. En effet, tout retard va s’accompagner d’une
augmentation de la mortalité. Il existe en effet de nombreux travaux dans la
littérature qui sont unanimes (19-21). Une étude rétrospective récente, sur
195 patients hospitalisés pour fasciite nécrosante démontre que la présence d’une
hypotension et d’un temps d’attente prolongé aux urgences, supérieur à 8 heures,
sont associés à la mortalité, alors qu’une intervention chirurgicale précoce est
bénéfique (22). Dans notre expérience, chez 33 patients avec DHBN-FN en choc
septique, un délai supérieur à 14 heures entre le diagnostic et la chirurgie est
associé à une forte mortalité, puisque sur 16 patients, 15 sont décédés (23).

4.4.  Les traitements complémentaires

4.4.1.  Une réanimation nutritive

Il est inutile de préciser que les besoins caloriques des patients admis pour fasciites
nécrosantes sont importants. Et ce d’autant plus que cette pathologie s’accompagne
souvent d’un choc septique, d’interventions chirurgicales récidivantes, et d’une
hospitalisation en réanimation prolongée. Les apports recommandés à la phase toute
initiale sont de 25 Kcal/kg/j pour atteindre 35 Kcal/kg/j. Cet objectif peut être inadapté
pour certains patients ou s’avérer difficile à atteindre. Une nutrition entérale
hypercalorique est à privilégier. Cependant, Graves et al., ont rapporté, chez
17 patients traités pour fasciite nécrosante sévère, qu’une nutrition parentérale était
nécessaire dans 41 % des cas (24).

4.4.2.  L’oxygénothérapie hyperbare

L’oxygénothérapie hyperbare (OHB) possède plusieurs intérêts théoriques. Ce
traitement permet d’augmenter la concentration locale en oxygène permettant de
restaurer le pouvoir bactéricide des polynucléaires neutrophiles et la circonscription
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de l’infection. Il existe aussi un effet bactériostatique et bactéricide de l’oxygène.
L’OHB optimiserait l’acticité des antibiotiques, inciterait l’angiogénèse et diminuerait
l’œdème. Ces effets contribueraient à améliorer la cicatrisation et à empêcher la
multiplication des bactéries (5). Il existe des expérimentations animales qui sont en
faveur de ce traitement, avec une mortalité la plus faible lorsque ce traitement était
associé à l’antibiothérapie et à la chirurgie (25). Cependant son efficacité reste
controversée dans la gangrène de Fournier (26). Mais il n’existe pas d’étude
randomisée concernant l’efficacité de l’OHB en tant que traitement adjuvant de
l’antibiothérapie et de la chirurgie pour une fasciite nécrosante. En revanche de
nombres études de cohortes ont été publiées (27). Dans notre expérience, ce
traitement était réalisée chez les 3/4 des patients (81 patients), contre indiquée chez
15 patients, et interrompue chez 11 patients en raison d’effets secondaires
(essentiellement instabilité hémodynamique et épilepsie) (23). Il est donc difficile de
conclure sur son utilisation dans le traitement des fasciites nécrosantes. Les preuves
en clinique humaine manquent encore. L’OHB doit être vue comme un traitement
s’associant au traitement antibiotique et chirurgical. Ce traitement est
probablement intéressant dans les cas sévères, mais il doit s’intégrer au protocole
thérapeutique complet et sans que son usage ne fasse de courir de risque
supplémentaire au patient. Le bénéfice risque doit être évalué individuellement, de
même que le « transfert » pour OHB.

5.  Conclusion

La gangrène de Fournier est une infection grave qui doit être considérée comme
une urgence majeure. La prise en charge doit être pluridisciplinaire car elle associe
un traitement chirurgical agressif, une antibiothérapie adaptée au spectre du type
d’infection en cause qu’il faut bien connaître et souvent une réanimation intense.
Le traitement chirurgical doit être le plus précoce possible, après stabilisation de
l’état hémodynamique du patient.
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