
LES FICHES ÉTUDIANTES

ÉCOUTER  
DANS L’APP 33’

1
élaborée avec le soutien et la collaboration du réseau

©ECNA - Fiche UE11 - 344  Infection aiguë des parties molles  
(abcès, panaris, phlegmon des gaines)

version 1 - ne pas distribuer

UE11  URGENCES ET DÉFAILLANCES VISCÉRALES AIGUËS

ITEM 344
INFECTION AIGUË DES PARTIES MOLLES  

(ABCÈS, PANARIS, PHLEGMON DES GAINES)

DIAGNOSTIQUER  UNE INFECTION AIGUE DES PARTIES 
MOLLES (abcès, panaris, phlegmon des gaines)

IDENTIFIER LES SITUATIONS D’URGENCE et celles 

nécessitant une hospitalisation, initier la prise en charge

PANARIS

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION 

PANARIS : infection aiguë primitive des tissus mous d’un 

doigt. Limitée aux plans cutané ou sous cutané

 
FACTEURS FAVORISANTS 

�� IMMUNODÉPRESSION : diabète / alcoolisme chronique / 

toxicomanie / VIH / corticoïdes / traitements immunosup-

presseurs

�� LOCAUX : soins de manucure / périonyxis 

PHYSIOPATHOLOGIE 

��PORTE D’ENTRÉE 

�` Etiologies traumatiques  (plus de 90% des cas) : 

piqûre, écharde, manucure…

�` Etiologies dermatologiques : périonyxis, eczéma..

��GERMES 

�` Staphylocoque aureus (70%) / streptocoques du 

groupe A

�` Bacilles à gram négatif (Escherichia Coli)

Germes saprophytes de la main sont non pathogènes (S. 
epidermidis)

�` Selon contexte : Clostridium Perfringens (gangrène 

gazeuse) / Clostridium tetani (tétanos) / Pasteurella 

(morsure de chien ou chat) / Mycobacterium marinum 

(surinfection d'une plaie par eau d'aquarium contami-

née)

�� STADES INFECTIEUX (4) 

�` 1. Stade d’inoculation = Phase asymptomatique

�` 2. Stade inflammatoire (= "phlegmasique")

�` 3. Stade collecté

�` 4. Stade compliqué (phlegmon / fistulisation / 
arthrite / ostéite)

DIAGNOSTIC

EXAMEN CLINIQUE 

INTERROGATOIRE 

�� TERRAIN : immunodépression: diabète / main domi-

nante / profession / statut de la vaccination antitétanique

��PRISES : AINS / corticoïdes / antibiotiques / alcoolisme 

chronique

��ANAMNÈSE : ancienneté / évolution / notion de trau-

matisme+++

��  SIGNES FONCTIONNELS 

�` Stade inflammatoire 

��douleur modérée spontanée / diurne uniquement

��  pas de signes généraux (patient apyrétique) 

�` Stade collecté 

��douleurs intenses / pulsatiles / insomniantes / 

permanentes

�� signes généraux: fièvre / tachycardie 

EXAMEN PHYSIQUE 

��PRISE DES CONSTANTES : température / fréquence 

cardiaque, tension artérielle / fréquence respiratoire-sa-

turation en O2 

�� EXAMEN DE LA MAIN 

Examen bilatéral et comparatif
 

�` Stade inflammatoire

�� signes inflammatoires locaux (rougeur/chaleur/
œdème) 




