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Introduction et Objectifs: L’objectif principal de notre étude était de décrire le profil
clinique et microbiologique des dermohypodermites bactériennes non nécrosantes
(DHBNN) hospitalisées au CH de Cayenne. L’objectif secondaire était d’identifier une
éventuelle saisonnalité.

Matériel et Méthodes : 
•Etude rétrospective observationnelle de janvier 2010 à décembre 2020
•DHBNN hospitalisées en dermatologie et infectiologie
•Etude de la saisonnalité : définition de 2 périodes comparables : « Période humide » 
(avril, mai, juin), « Période sèche » (aout, septembre, octobre)

Résultats  

Tableau : Caractéristiques cliniques et microbiologiques des patients
n=372 (%)

Age (moyenne) 60,0(18,5)
Sexe masculin 215(57,8)
Obésité 109(29,3)
Diabète 94(25,3)
Immunodépression 37(9,9)
Facteurs de risque de DHBNN des membres inférieurs 317(93)
Caractéristiques cliniques
- Localisation

- Membres inférieurs 341 (91,7)
- Membres supérieurs 20 (5,4)
- Face 4(1,1)
- Autres 5(1,3)

- Portes d’entrées retrouvées 312(83,9)
- Plaie/Excoriation/Traumatisme 96	(25,8)
- Intertrigo 95(25,5)

- Ulcère 53(14,2)
- Dermatoses infectieuses 21(5,6)
- Lésions de grattage 17(4,6)
- Piqures d’insectes 11(3,0)
- Morsures d’animaux 6(1,6)
- Autres 25(6,7)

- Complications	locales 86(23,1)
- Bulles/phlyctènes 65(17,5)
- Abcès 18(4,8)

- Cas grave 32(8,6)
- Hémocultures positives 13(3,8)

- Streptococcus pyogenes 4(1,1)
- Autres streptocoques 7(1,9)
- Staphyloccocus aureus 2(0.5)

- Culture positive de phlyctènes : 15(4,0)
§Streptococcus pyogenes 4(1,0)
§Staphylococcus aureus 6(1,6)
§Autres 5(1,3)

- Culture positive d’abcès : 9(2,4)
§Streptococcus pyogenes 5(1,3)
§Staphylococcus aureus 6(1,6)
§Autres 15(0,2)
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p = 0,004

CONCLUSION : 
• Profil clinique similaire aux zones non tropicales
• Germes principalement impliqués : Streptococcus pyogenes et Staphylococcus aureus
• 2 fois plus de patients hospitalisés en période sèche

Figure : comparaison du nombre de patients hospitalisés pour une DHBNN en service 
d’infectiologie et de dermatologie au CH de Cayenne sur la période de 2010-2020 en 
fonction des périodes "sèche" ou "humide".
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5. UTILISATIONS 
Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il 
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas 
perturber sa l is ibi l i té. Ces fonds peuvent être une couleur 
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone 
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…). 

LOGO / USAGE ADMINISTRATIF 
Usage administratif sur les documents officiels de 

l’Université de Guyane.

LOGO / FOND FONCÉ 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

LOGO / FOND CLAIR 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

nos soignants ont du talent
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