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Erysipèle
Enoncé

Un homme de 55 ans, diabétique de type 2, est hospitalisé dans votre service pour un érysipèle de la jambe 
droite. 
A l’examen clinique, on retrouve une altération de l’état général franche, le patient est pâle, la PAS (Pression 
Artérielle Systolique) est à 95 mmHg pour une PAD (Pression Artérielle Diastolique) à 65 mmHg et un pouls à 
100 bpm. La jambe est très oedématiée, inflammatoire avec des bulles hémorragiques. Elle est étonnamment 
peu douloureuse. Il existe par endroits des zones nécrotiques. 

Question 1 
Quelles sont les différentes causes de grosse jambe rouge ?  

Question 2  
Que pensez-vous du diagnostic initial ? Quel est votre diagnostic ?  

Question 3 
Que recherchez-vous à l’examen clinique ?  

Question 4 
Quelle est la place pour les examens complémentaires chez ce patient ?  

Question 5 
Détaillez votre prise en charge.  
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Question 1 
Quelles sont les différentes causes de grosse jambe rouge ? (20) 

Causes infectieuses :
érysipèle ou dermo-hypodermite aiguë bactérienne à streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (5)  
autres dermo-hypodermites aiguës bactériennes (pasteurellose par morsure animale, rouget de porc, 
dermo-hypodermite des immunodéprimés à Pseudomonas aeruginosa…) (3 points pour un des exemples 
cités)
fasciites nécrosantes, gangrènes gazeuses ou dermo-hypodermites nécrosantes (3) 

Dermo-hypodermites inflammatoires (3) :
poussée d’insuffisance veineuse (2) (lipodermatosclérose) 
panniculites 
érythème noueux (2) 
eczéma (2) 

Question 2  
Que pensez-vous du diagnostic initial ? Quel est votre diagnostic ? (25) 

Tableau de dermo-hypodermite infectieuse sévère (3), il ne s’agit pas d’un tableau d’érysipèle typique. 
En effet, il existe des signes généraux très marqués (3) : hypotension (1) et tachycardie (1), pâleur (1). 
Les signes locaux ne sont pas ceux d’un érysipèle banal (1) : présence d’un œdème majeur (2), de bulles 
hémorragiques (2), de zones de nécroses cutanées (4) et de probable hypoesthésie (2) (jambe peu 
douloureuse).
On s’oriente vers une dermo-hypodermite nécrosante ou une fasciite nécrosante (5 points pour l’un des 2 
diagnostics) 

Question 3  
Que recherchez-vous à l’examen clinique ? (20) 

A l’interrogatoire, faire préciser : 
le début des symptômes et leur évolution (1) 
les maladies associées notamment vasculaires (claudication intermittente) (1)
la prise d’AINS au domicile (1) 
statut vaccinal antitétanique 
allergie à certains antibiotiques 

A l’examen physique, on vérifie :
la limitation nette ou pas de l’érythème (1) 
la présence de signes neurologiques (3) hypo ou hyperesthésie 
la présence des pouls pédieux et tibiaux postérieurs (3) 
l’existence d’une lymphangite (1) 
ou d’adénopathies inguinales sensibles homolatérales (1) 

L’examen général fera préciser l’état respiratoire (2) et l’état de conscience (1)  et recherchera une porte 
d’entrée (5) (intertrigo, plaie…) 

Question 4  
Quelle est la place pour les examens complémentaires chez ce patient ? (10) 

Bilan biologique en urgence :  
infectieux (hémocultures en urgence avant la mise en route de l’antibiothérapie, prélèvements du liquide 
d’une bulle) (2) 
recherche de signes de gravité : enzymes musculaires (1) (atteinte musculaire ?), ionogramme sanguin et 
créatininémie (1) (insuffisance rénale aiguë ?), gaz du sang et lactate (1) (acidose métabolique ?)

Glycémie capillaire, ECG devant le terrain diabétique (1) 
Le bilan d’imagerie n’est pas indispensable et il ne doit pas retarder la prise en charge (4) :

une IRM peut être proposée, elle permet d’évaluer l’étendue et la profondeur des lésions. En l’absence 
d’IRM disponible, un scanner (fenêtre parties molles) peut être réalisé 
un écho-doppler veineux sera réalisé en cas de suspicion de thrombose veineuse 
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Question 5 
Détaillez votre prise en charge. (25)  

Urgence médico-chirurgicale (3) 
Hospitalisation (2) en service spécialisé 
Traitement symptomatique de l’état septique (3) :

correction de l’hypovolémie (1) 
prévention et correction des troubles hydro-électrolytiques possiblement associés (1) 

Antibiothérapie (2) par voie intraveineuse appropriée active 
sur le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (1)
et aussi sur les anaérobies (1)  
de type pénicilline G et clindamycine ou tazocilline et aminoside 

A jeun en vue de la prise en charge chirurgicale (2) 
Contact avec l’équipe chirurgicale (2) pour une intervention précoce : excision des tissus nécrosés (2) (peau, 
aponévrose superficielle, parfois le muscle) 
Prévention des troubles de décubitus (traitement anticoagulant préventif) (1) 
Arrêt des antidiabétiques oraux et passage à l’insuline (1) 
Vérifier le statut vaccinal antitétanique (1) 
Prise en charge de la porte d’entrée (1)
Surveillance (1) de l’état général (hémodynamique, diurèse, saturation, fréquence respiratoire, état de 
conscience…) et de l’état local (aggravation de la nécrose, crépitation…) 

Items de l’ECN 
4 – Evaluation des examens complémentaires dans la démarche médicale : prescriptions utiles et inutiles. 
87 – Infections cutanéo-muqueuses bactériennes. 
204 – Grosse jambe rouge aiguë. 

Référence abordée 
Conférence de consensus : Erysipèle et fasciite nécrosante : prise en charge. Société française de 
dermatologie (2001). 
http://www.sfdermato.com/doc/formation/erysipele_court.pdf 
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Imagerie type 

Dermo-hypodermite bactérienne 
Cf. cahier couleur (page 2) 

Fasciite nécrosante  
Cf. cahier couleur (page 2) 
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Commentaires et rappels 

Dermo-hypodermites bactériennes et fasciites nécrosantes 
Les dermo-hypodermites bactériennes nécrosantes (DHBN) et les fasciites nécrosantes sont des infections 
bactériennes cutanées du derme et de l’hypoderme, s’accompagnant de nécrose, sans atteinte de 
l’aponévrose superficielle pour les DHBN et avec une nécrose de l’aponévrose superficielle pour les fasciites 
nécrosantes.  

Il s’agit d’infections graves et mortelles dans 25-30% des cas.  

Signes de gravité 
Devant une jambe douloureuse et inflammatoire, les signes de gravité faisant évoquer les DHBN ou les 
fasciites nécrosantes sont : 

locaux :  
- placard inflammatoire sans limite nette 
- nécrose cutanée 
- zones de marbrures 
- livédo distal 
- froideur de la peau, 
- purpura ou bulles hémorragiques 
- hypo-esthésie superficielle, 
- hyperalgie contrastant avec la pauvreté des signes cliniques inflammatoires 
- crépitation à la palpation ou odeur fétide, témoins de la production de gaz 
- extension rapide des lésions malgré le traitement antibiotique 
généraux, signant le sepsis grave :  
- marbrures 
- polypnée 
- hypotension et oligurie 
- confusion

Agents responsables 
Parmi les bactéries responsables, le streptocoque béta-hémolytique du groupe A est le plus fréquemment 
isolé.
Les bacilles Gram négatifs, le staphylocoque doré et les anaérobies sont également trouvés parfois. 

Prise en charge thérapeutique 
Nécessité d’une prise en charge multidisciplinaire médicale et chirurgicale en urgence : 

mesures réanimatoires 
parage (ou débridement) chirurgical 
double antibiothérapie IV à adapter selon la localisation :  

Membres et région cervico-faciale : pénicilline G et clindamycine ou rifampicine 
Abdomen et périnée : pénicilline à large spectre type uréido-pénicilline et aminoside 
Utilisation des AINS au cours des dermo-hypodermites aiguës bactériennes :

les AINS pourraient favoriser la survenue de fasciites nécrosantes cependant les données actuelles ne 
permettent pas d'établir avec certitude le lien entre prise d'AINS et survenue de fasciite nécrosante : on 
contre-indique l'utilisation d'AINS comme anti pyrétique dans ce contexte
chez les malades sous AINS au long cours (ou corticothérapie) et en cas d'absolue nécessité on maintient 
le traitement mais on les hospitalise (facteur de comorbidité)
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