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Rouget du porc du membre inférieur

Swine Erysipelas of the Lower Limb
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Un patient de 65 ans, sans antécédent médical notable, s’est
présenté aux urgences pour un placard inflammatoire et dou-
loureux de la cuisse gauche évoluant depuis sept jours. La
lésion était satellite d’une plaie à la face externe du genou
gauche, occasionnée lors de la manipulation d’un os de porc
cru lors d’un barbecue estival. L’examen clinique à l’admis-
sion retrouvait un aspect de dermohypodermite non nécro-
sante satellite d’une plaie infiltrée (flèche), violacée et très
douloureuse (Fig. 1B) avec une extension vers la racine de la
cuisse (Fig. 1A). La palpation du creux inguinal retrouvait
une adénopathie inflammatoire et douloureuse. L’état géné-
ral était conservé et le patient était apyrétique. Le médecin
urgentiste a évoqué, sur les éléments d’anamnèse, une infec-
tion à Erysipelothrix rhusiopathiae et a instauré un traite-
ment par doxycycline à la dose de 200 mg par jour durant
sept jours. Le suivi ultérieur a montré une disparition com-
plète des douleurs et des signes cutanés à J5 confirmant le
diagnostic de rouget du porc. Erysipelothrix rhusiopathiae
est un bacille gram positif responsable de zoonoses humai-
nes. Le réservoir naturel de ce germe est animal, la bactérie
étant retrouvée principalement chez le porc, le mouton, les
poissons et plus rarement la volaille [1]. L’infection se trans-
met à l’occasion d’une plaie (os, arête de poisson) ou lors de
la souillure d’une plaie préexistante. Il s’agit d’une maladie
professionnelle rare, mais classiquement décrite aux mem-
bres supérieurs chez les bouchers, les poissonniers ou le per-
sonnel d’abattoir. L’infection cutanée, appelée rouget du
porc ou érysipéloïde de Baker-Rosenbach, en est la manifes-
tation clinique la plus fréquente Le délai d’incubation est de
2 à 5 jours. L’infection se manifeste par une tuméfaction
inflammatoire douloureuse autour du point d’inoculation
[2]. Un placard inflammatoire s’étend secondairement de
manière centrifuge. Le diagnostic est clinique. De rares cas
de septicémie et d’endocardite sont décrits en l’absence de
traitement [2]. L’érysipèle constitue le principal diagnostic

différentiel. Le traitement du rouget du porc repose sur une
antibiothérapie par benzyl-pénicilline en injection intramus-
culaire unique ou par doxycycline orale durant sept jours.
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Fig. 1 A/ Aspect de dermo-hypodermite non nécrosante inflam-

matoire s’étendant sur la face interne de la cuisse ; B/ (flèche)

Plaie à la face latérale du genou gauche, infiltrée et d’aspect inflam-

matoire
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