
Un furoncle qui vous remue la peau  

Publié le 22/08/2008 LU POUR VOUS Lucile Poumarat 
 

Le Dr P. saisit la verge du vieux militaire et entreprit de l’examiner avec attention. Après quelques secondes, un 
fin sourire se dessina sur ses lèvres et il appela son assistante : "ils se sont trompés, à la clinique urologique de 
Rio. Pas étonnant que les antibiotiques n’y aient rien fait, non ?". La jeune femme se pencha à son tour et émit un 
curieux ricanement, sans doute impressionnée par ce qu’elle voyait : une lésion nodulaire de deux cm de 
diamètre cerclée d’une zone enflammée, un banal furoncle lui sembla –t-il. Le Dr P reprit "là, en plein milieu de la 
lésion, cette petite tâche noirâtre d’où sourd un peu de sérosité rosée. Cela ne vous dit rien ?" Il enchaîna 
rapidement, de peur de la vexer "Les myiases péniennes, mademoiselle, ne sont pas très fréquentes mais on doit 
toujours en considérer la possibilité, même chez les précaires sociaux comme c’est le cas ici. Nous allons guérir 
cet homme grâce à une légère pression à la base de la lésion qui va nous permettre d’extraire la larve, sous 
anesthésie locale". 

Eté oblige, on reparle des myiases et de leur incidence, en hausse semble t-il malgré un certain manque de 
données fiables. Le Lancet infectious Diseases de ce mois  en fait un Clinical Picture, nous rappelant qu’elles 
sont le plus souvent dues aux larves de Cordylobia anthropophaga en Afrique sub-saharienne et de Dermatobius 
hominis en Amérique Centrale et du Sud. Les lésions furonculeuse qu’elles provoquent, volontiers multiples, 
donnent souvent au patient l’impression que quelque chose gigote dans la lésion, d’où ce "skin crawl" difficile à 
traduire. Le traitement en est habituellement mécanique, l’extraction de la larve suffisant à la guérison ; encore 
faut-il qu’elle soit correctement réalisée, au risque de provoquer une réaction d’hypersensibilité à des constituants 
antigéniques séquellaires. On peut s’aider, en particulier dans les formes américaines, d’un agent occlusif type 
gelée de pétrole ou paraffine qui attire la larve vers l’extérieur. En cas d’échec, une petite extraction chirurgicale 
s’imposera. Une couverture antibiotique n’est habituellement pas requise, sans doute de par l’activité 
bactériostatique des sécrétions gastriques larvaires. 

Vous consultera-t-on bientôt, au retour des vacances, pour un furoncle qui remue ? Si c’est le cas, peut-être vous 
souviendrez vous avec gratitude de ce résumé… 
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