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I/ INTRODUCTION-DEFINITION 

La peau est normalement colonisée par une flore bactérienne résidente non 

pathogène qui occupe les couches superficielles ainsi que les invaginations 

infundibulo-pilaires. 

Les infections cutanées bactériennes sont l’ensemble des manifestations 

cutanées  inflammatoires et suppuratives dues à des germes pyogènes. Il s’agit 

des cocci gram+ (staphylocoque et streptocoque) 80% des cas. 

Ces infections sont favorisées par des facteurs locaux (plaies, dermatoses pré-

existantes, macération cutanée...).  

Les terrains de prédilection sont les suivants : 

-Déficit immunitaire (thérapeutique, infectieux…………) 

-Carence alimentaire 

-Maladies  préexistantes (diabète……) 

-Mauvaise hygiène 

 

II/ MICROBIOTE CUTANÉ 

Stérile à la naissance, la peau humaine voit sa flore se modifier tout au long de 

l'existence, sous l'influence de divers facteurs. 

Le terme de microbiote, désigne l'ensemble des micro-organismes vivant dans 

un environnement spécifique, 

Le microbiote cutané humain (ou microflore de la peau humaine) est la 

communauté de micro-organismes qui composent la « flore cutanée ». C'est la 

partie externe du microbiote de l'organisme humain. 

 

 

 



III/ MÉCANISMES DE DÉFENSE DE LA BARRIÈRE CUTANÉE   

La peau dispose d’une protection naturelle contre la pénétration des bactéries 

pathogènes :  

 – Protection mécanique  

• Intégrité de la couche cornée  

• Renouvellement de la couche cornée 

 

–Protection chimique  

• PH cutané à 5.5 peu propice à la croissance bactérienne  

• Sébum  

• Présence de substances à activité antibactériennes : défensines, 

lysozymes…  

  

–Protection biologique  

• Flore naturelle  

• Réseau immunitaire : cellules de Langerhans, macrophages dermiques…  

 

–Facteurs généraux : 

  Déficits immunitaires congénitaux ou acquis  

  Diabète déséquilibré  

 Corticothérapie générale  

 Immunosuppresseurs  

 L'affaiblissement des défenses de l'hôte.  

 
 
 
 

 

 

 



IV/ ASPECTS CLINIQUES DES PYODERMITES 

Il est habituel de les classer les infections bactériennes communes en fonction 

de la profondeur de l'atteinte et des structures impliquées.  

 
Infections bactériennes de la peau : localisation schématique des différentes maladies  

 

 

 

 

   A-PYODERMITE DU FOLLICULE PILO-SEBACE : « Furoncle » 

Une infection profonde du follicule pilosébacé due au staphylocoque doré.  

Elle apparait sous forme de nodule rouge, chaud, douloureux, induré centré par 

une pustule folliculaire. Elle évolue en 5 à 10 jours vers la nécrose et 

l’élimination du follicule pileux (bourbillon), au prix d’une cicatrice déprimée.  

Elle est favorisée par le portage manuel à partir des gîtes staphylococciques.  

 

La furonculose: c’est la multiplicité et la chronicité du furoncle pendant des 

mois et des années.  

Devant toute furonculose, rechercher un diabète ou un déficit immunitaire et 

un foyer staphylococcique (narines, rétro-auriculaire, pli inter fessier, cicatrices 

d’anciens furoncles…..).  



L’anthrax : c’est une agglomération des furoncles dans une même région.  

Il réalise un placard très inflammatoire, recouvert de nombreuses pustules qui 

vont se creuser en un cratère. La partie haute du dos est son siège habituel.  

Les signes généraux sont intenses avec fièvre et malaise. 

 

Diagnostic positif 

- clinique++++ 

-prélèvement bactériologique : recherche du staphylocoque dans les gites 

(furonculose) 

 

Diagnostic différentiel 

-Folliculites : Inflammation du follicule pilosébacé avec un nodule rouge 

profond surmonté d’une pustule centré par un poil. La guérison se fait avec 

une cicatrice indélébile (Exp : Sycosis de la barbe).  

-Acné : polymorphisme lésionnel (comédons, papulo-pustules, nodules, 

kystes…). 

Traitement 

1-Furoncle isolé:  

-Hygiène rigoureuse et  

-Antiseptique local.  

2-Furoncle centro-faciale (fièvre, extension de la lésion) : antibiothérapie orale 

(pénicilline M orale, pristinamycine, acide fusidique).  

3-Furonculose :  

-Hygiène rigoureuse ;  

-Antibiothérapie per os (selon l’antibiogramme);  

-Traitement local prolongé des gîtes par antiseptiques ou antibiotiques ;  



-Prélèvement bactériologique et traitement des gîtes pour tous les membres de 

la famille. 

4-Anthrax :  

-Excision chirurgicale de tissus nécrosés,  

-Antibiothérapie par voie générale (selon l’antibiogramme), 

-Soins locaux.  

 

B-PYODERMITES DE SURFACE : « Impétigo » 

C’est une infection superficielle de la peau. Elle est due au streptocoque bêta 

hémolytique du groupe A et/ou au Staphylococcus aureus.  

C’est une infection très contagieuse auto et hétéro inoculable, non 

immunisante. Elle atteint essentiellement les enfants dans les milieux socio-

économiques défavorisés, 

 

Clinique  

La lésion élémentaire est une bulle superficielle reposant sur une base 

érythémateuse. Rapidement le contenu des bulles devient purulent. Le toit des 

bulles se rompt, laissant place à des croûtes jaunâtres mellicériques (couleur 

miel). Les bulles siègent  aux zones péri orificielles du visage et au cuir chevelu.  

La guérison se fait sans cicatrice, 

 

Formes cliniques 

-Impétigo bulleux : fréquent chez le nouveau-né (staphylococcique), il se 

complique du Syndrome d'épidermolyse staphylococcique (SSSS : 

staphylococcal scalded skin syndrom) : érythème diffus et décollement 

épidermique superficiel débutant autour d'un foyer infectieux (nasal, ombilical 

ou périnéal) et s'étendant rapidement dans un tableau fébrile.  



-Ecthyma : c’est un impétigo ulcéreux des membres inférieurs qui se couvre 

d'une croûte grise ou brunâtre et qui évolue sur un mode torpide pendant des 

semaines et des mois (sans aggravation ni tendance à la guérison). Il est 

favorisé par la malnutrition, la mauvaise circulation veineuse des membres 

inférieurs, l’éthylisme, le diabète….etc, 

Évolution  

-Elle est rapidement favorable.  

-Risque exceptionnel de glomérulonéphrite post-streptococcique ->  recherche 

d'une protéinurie 3 semaines après l'épisode infectieux. 

 

 Traitement: 

1-Impétigo : 

-Lavage biquotidien à l’eau et  au savon  

-Application d’antiseptique et d’antibiothérapie locale (Pde grasse sur les 

croûtes) 

 
Formes étendues (plus de 5 lésions): Antibiothérapie par voie gle (per os) pdt 

10 j (macrolides, synergistine, acide fucidique, pénicilline A ou G, 

céphalosporine de 1ère et 2ème génération).  

Mesures générales : 

-Éviction scolaire de quelques jours, 

-Traitement de la fratrie, 

-Prélèvement bactériologique et traitement (acide fusidique, mupirocine) des 

gîtes pour l’enfant et toute la famille en cas de récidive, 

-Mesures d’hygiène : port de sous-vêtements propres, ongles coupés courts. 

 

2-Ecthyma : repos au lit, antibiotiques par voie générale et soins locaux (idem 

impétigo). 



C-PYODERMITES GLANDULAIRES : « Hidrosadénite suppurée » 

C’est une infection récidivante de la glande sudoripare apocrine, le plus 

souvent par le staphylocoque. Elle réalise des nodules isolés ou conglomérés, 

rouge, saillants et douloureux qui  siègent au niveau des aisselles, de la région 

péri anale et génitale.  Elle évolue pendant des semaines voire des mois, 

Diagnostic différentiel 

-Furoncle 

-Acné nodulaire  

Traitement  

-Antibiothérapie par voie gle pendant plusieurs jours et antiseptiques locaux, 

-Evidement chirurgical en cas de résistance aux antibiotiques. 

 

D- DERMO-HYPODERMITES BACTERIENNES « Erysipèle » 

C’est une infection cutanée aigue dû au streptocoque β-hémolytique du groupe 

A, atteignant le derme et l’hypoderme qui siège aux membres inférieurs et au 

visage.  

Clinique : 

Elle réalise un placard érythémateux, œdémateux infiltré, rouge, chaud, avec 

une bordure périphérique saillante, accompagné de douleur, fièvre (39-40°C), 

frissons et d’adénopathie régionale inflammatoire, 

Facteurs favorisants:  

-Insuffisance veineuse et/ou lymphatique, 

-Lymphoedème,  

-Intertrigo inter-orteil, ulcère de jambe (portes d’entrée), 

-Obésité.  



Diagnostic : 

Aucun examen complémentaire n’est nécessaire 

Diagnostic différentiel 

-Fasciite nécrosante 

-Gangrène gazeuse 

Traitement :  

-Hospitalisation,  

-Repos au lit,  

-ATB anti streptococcique (Peni G jusqu’à apyrexie puis relais per os en Peni V),  

-Traitement de la porte d’entrée,  

-Antalgiques. 

 

V/CONCLUSION 

Le diagnostic des infections cutanées communes est le plus souvent clinique. 

La peau peut être la porte d'entrée de ces infections, ou être impliquée dans 

des localisations de septicémies.  

Ces infections sont favorisées par des facteurs locaux (plaies, dermatoses pré-

existantes, macération cutanée...), elles sont auto-inoculables et non 

immunisantes. 

Les infections à staphylocoque témoignent souvent d'un portage chronique 

personnel et/ou dans l'entourage familial. 

La prévention des récidives repose sur :  

-Le traitement des portes d’entrée (plaies et intertrigo à dermatophytes dans 

l’érysipèle) ;  

-La décontamination des gîtes en cas de furoncles. 


