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CAS D’URGENCE PEDIATRIQUE



o Fillette de 20 mois en BSH qui présente depuis une semaine

une varicelle d’évolution simple. Traitement topique + 

paracétamol

o Depuis la veille, augmentation de la fièvre à 400 C, 

inconfort, Pleurs +++

o Status clinique:  EG moyen, 

o FC 154 /min ; TA 90/70

o FR 26/min, auscultation normale

o Rate palpée

o Bon contact, tonique, pas de signes méningés

o Cutané:  lésions varicelleuses d’âge différent sur le corps, 

erythème induré 16 x 8 cm, centré par une lésion au 

niveau pectoral et claviculaire D, algique +++





La soeur a présenté le même

tableau clinique et biologique

15 jours plus tôt

Qu’est-ce que c’est ?

Gazométrie: sp

pH 7.37,   Lactate 1.4

Ionogramme y.c tests hépatiques:  

normaux



Diagnostic différentiel:

o Cellulite

o Fascéite nécrosante

Extrême urgence:

Biopsie extemporanée





Fascéite nécrosante:  Une extrême urgence !!

Les infections nécrosantes des tissus mous peuvent

toucher des structures superficielles (cellulite) et 

profondes (myosite et fascéite)

Elles sont caractérisées par une destruction tissulaire

fulminante, des signes systémiques de toxicité et une

haute mortalité

Nécessite un diagnostic rapide, un débridement

chirurgical large et une antibithérapire appropriée



Microbiologie:

Type I: Plurimicrobien, au moins une espèce

anaérobe (Bactéroides, 

Clostridium,Peptostreptococcus)

Type II: Strepto ß hémolytique du gr A  seul ou avec S. 

aureus





Epidemiologie

Env. 0.4 – 3.0 cas pour 100’000 personnes, mortalité 25%

Conditions associées

Diabète, drogue IV, immunosuppression, obésité, 

chirurgie récente, plaie traumatique et chez l’enfant:

Varicelle

La plupart des cas sont acquis dans la communauté

50% sont associés avec un choc toxique



Clinique:

Erythème à bords flous, oedème, chaleur

Douleurs hors de proportion avec la présentation clinique



Diagnostic:   biopsie extemporanée et …



…. Exploration chirurgicale et débridement large
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Prise en charge:

Chirurgie

Antibiotiques:   Type 1:     Amoxi-clav + clindamycine

Oxygène hyperbare (O2 x1000)

Bactéricide, améliore la fonction leukocytaire et la guérison de la plaie
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Take home message

o Y penser !  

Varicelle, immunosupression, maladie chronique

o Maladie mortelle à progresion rapide

o Diagnostic chirurgical

o Intervention rapide

Débridement large, antibiothérapie combinée anti-

anaérobe, thérapie hyperbare)


