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Diabète et fasciite nécrosante 

 Fasciite nécrosante du bras droit dans un contexte de diabète déséquilibré, d’anticoagulants 
et de cholécystite 
 

 Diabète insulinodépendant, hystérectomie, hypercholestérolémie, hypertension 
artérielle 
 

 Femme de 70 ans qui consultera son médecin traitant suite à une chute dans les escaliers ayant 
provoqué des douleurs persistantes au niveau du membre inférieur droit évoquant une sciatique. Le médecin 
généraliste prescrira une radiographie du bassin et de la colonne lombaire ainsi qu’un traitement antalgique 
par voie intramusculaire de Profenid et d’Acupan à faire réaliser à domicile matin et soir. Dès le lendemain 
une IDE commencera la réalisation des injections au niveau du cadran supérieur externe de la fesse. La 
patiente aurait eu une douleur au cours de la première injection et n’aurait pas été soulagé les jours suivants 
par le traitement qui sera stoppé trois jours plus tard. Dans les suites elle aurait présenté des douleurs intenses 
et permanentes au niveau de la cuisse droite avec sensation de décharges électriques. Un bilan radiographique 
et une IRM seront réalisés et mettront en évidence une fracture de la 2ème pièce sacrée. Un EMG révèlera 
une souffrance du tronc sciatique droit puis une neuropathie sensitive axonale des membres inférieurs 
associée. 
 

 La patiente saisira la CCI d’une demande d’indemnisation à l’encontre du chirurgien 
viscéral, des trois chirurgiens orthopédistes l’ayant prise en charge pour les parages et les pansements ainsi 
que de l’établissement. 
 

Les experts ont estimé que la prise en charge des chirurgiens orthopédistes avait été 
parfaitement conforme aux règles de l’art. Ils  ont retenu un dysfonctionnement des services d’urgences et de 
chirurgie dans la gestion du cathéter périphérique par le personnel infirmier avec une absence de surveillance 
attentive du site d’injection et une traçabilité imprécise quant à la date de pose et d’ablation. Les experts 
rappellent cependant que malgré une surveillance attentive une infection associée à un cathéter périphérique 
peut survenir. Ils estiment alors qu’un lien de causalité direct et certain entre les manquements et le dommage 
ne peut être strictement établi. Les experts retiennent dès lors, une perte de chance de 90% d’éviter la 
survenue de l’infection, la responsabilité étant partagée pour 90% à l’encontre de l’établissement et 10% pour 
le chirurgien viscéral qui avait la surveillance la patiente. La CCI a rendu quant à elle une décision 
d’incompétence pour seuils de gravité non atteints. Cette affaire devrait donc évoluer en contentieux contre 
l’établissement et le chirurgien viscéral afin d’obtenir réparation au titre de la perte de chance d’éviter le 
dommage. Les chirurgiens orthopédistes quant à eux ne devraient plus être inquiétés.. A suivre !
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Les soins prescrits par les médecins et réalisés par leurs préposés (IDE, IADE, IBODE… ) sont sous la responsabilité 
du prescripteur et de leur employeur. En fonction du type de manquement les responsabilités sont réparties 

entre les deux. Il appartient donc aux prescripteurs de s’assurer de la bonne réalisation et de l’absence 
d’exécution de leurs préposés ! 

 
 


