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INTRODUCTION  

 

La peau = de nombreux troubles chez le jeune enfant.  

 

un motif de consultation médicale fréquent :  

 30% des consultations chez le pédiatre concernent la peau de façon directe ou indirecte.  

 

Les origines de ces problèmes cutanés sont très variables :  

• virale,  

• bactérienne,  

• parasitaire,  

• immuno-allergique,  

• toxique, etc. 

Introduction  

 

Objectif principal : 

 

- Connaitre et identifier les caractéristiques cliniques des principales affections dermatologiques courantes 

qui touchent l’enfant. 

Introduction  
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Important :  

 

Ne seront pas aborder dans ce cours certaines éruptions cutanées courantes incluses dans des maladies 

infectieuses traitées dans d’autres cours  

 

Voir les cours suivants :  

 Infections virales, bactériennes et parasitaires, Dr A. Laredj 

 Méningite, Pr agr. A. Bouchetara 

 Purpura de l’enfant, Pr agr. A. Bouchetara 

Introduction  Introduction  

Introduction  

 

 

       

1. Dermatoses inflammatoires 
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I.1. ÉRYTHÈME FESSIER DU NOURRISSON  

 

- La prévalence: 30 et 50 %,  

- majoritairement entre les 6ème et 12ème mois de la vie.  

- Ce risque persiste jusqu’au moment où l’enfant apprend à contrôler ses sphincters. 

 

 

 Dermite des convexités ou dermite « en W »  

 

I.1. ÉRYTHÈME FESSIER DU NOURRISSON  

 - Dermite « en Y »  

I.1. ÉRYTHÈME FESSIER DU NOURRISSON  I.1. ÉRYTHÈME FESSIER DU NOURRISSON  
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 Traitement  

I.1. ÉRYTHÈME FESSIER DU NOURRISSON  2. DERMATITE ATOPIQUE  

= eczéma atopique 

 

- Dermatose inflammatoire prurigineuse chronique,  

- évoluant par poussées.  

- C’est la maladie de peau la plus fréquente chez l’enfant,  

- peut s’observer à tout âge.  

- La DA correspond à la manifestation cutanée de l’atopie 

 

- Signes cliniques : 

association des lésions érythémato-squameuses à une 

sécheresse cutanée (xérose).  

 

Le prurit est constant, très intense et souvent associé à une 

irritabilité et/ou à une insomnie.  

 

 

2. DERMATITE ATOPIQUE  

Eczéma érythémato-vésiculeux typique Lésion typique de DA au niveau du poignet 

2. DERMATITE ATOPIQUE  

Distribution caractéristique des lésions de DA selon l'âge de l'enfant 
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2. DERMATITE ATOPIQUE: complications  

syndrome de Kaposi-Juliusberg 

2. DERMATITE ATOPIQUE  

 

- Traitement :  

       long et contraignant 

 

- vise 3 objectifs :  

 

1. la PEC des poussées inflammatoires (dermocorticoïdes)  

2. le traitement des surinfections éventuelles (antibiotique, aciclovir)  

3. la lutte contre la sécheresse cutanée (émollients, émulsions, mesures d’hygiène,  

        éducation thérapeutique). 

 

2. B. PRURIGO  

- Il correspond à une dermatose prurigineuse excoriée, 

encore mal définie.  

- aigu ou chronique,  

- atteindre l’enfant ou l’adulte.  

 

- Le prurigo strophulus est un prurigo aigu fréquent 

chez l’enfant,  

- s’observe en général entre 2 et 7 ans.  

- Il est bénin mais peut être très gênant du fait d’un 

important prurit. 

- lié à une réaction d’hypersensibilité cellulaire retardée 

à des piqûres d’arthropodes.  

- Les plus souvent impliqués sont :  

les acariens, les puces, les moustiques, les punaises ou 

les poux.  

 

3. PSORIASIS 

- Dermatose inflammatoire chronique, évoluant par poussées.  

- De nombreuses formes cliniques, dont certaines atypiques, 

notamment chez l’enfant. 

- Cette dermatose est le + souvent bénigne chez l’enfant mais 

elle peut être gênante de par son aspect inesthétique. 

- Le psoriasis touche environ 2 % de la population générale.  

- 30 % des cas débutent < 16 ans. 

 

Etiologie: 

- L’étiologie exacte du psoriasis est mal connue ;  

- il existe des facteurs favorisants : 

•  Génétiques  

• Immunologiques : renouvellement excessif de l’épiderme  

                                    se fait en 3 j au lieu de 28 j  

• Environnementaux  
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3. PSORIASIS   3. PSORIASIS : CLINIQUE  

- Selon le type de psoriasis  

psoriasis vulgaire en plaques  

3. PSORIASIS : CLINIQUE  

- Selon la localisation de psoriasis  

Psoriasis des langes  

Psoriasis du cuir chevelu 

3. PSORIASIS : Evolution et complications  

• Bénin dans la plupart des cas.  

 

• Retentissement psychosocial de par son atteinte esthétique.  

 

• Son évolution est imprévisible  

 

• Les formes graves sont exceptionnelles chez l’enfant :  

 psoriasis érythrodermique,  

 psoriasis pustuleux  

 psoriasis arthropathique. 

 

 

Traitement: le plus souvent local.  

Il est également possible d’envisager une abstinence thérapeutique dans certaines formes 
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4. ACNE 

L’acné pédiatrique peut se diviser en 5 sous-groupes :  

néonatale, infantile, de la moyenne enfance, de la préadolescence et de l’adolescence.  

4.1. ACNE NEONATALE (Acné neonatorum)   

 

- transitoire mais fréquente (20 %).  

- Elle survient dès la naissance ou dans 

les premières semaines de vie  

- régresse spontanément vers 1 à 3 mois. 
 

 

- Physiopathologie:  

= une réponse inflammatoire à la levure saprophyte Malassezia  

- liée au sevrage des hormones maternelles à la naissance, qui déclenche une stimulation 

hypophysaire chez le Nné et ainsi une sécrétion d’androgènes surrénaliens et gonadiques.  

- Il s’en suit une stimulation excessive des glandes sébacées.  

 

4.1. ACNE NEONATALE (Acné neonatorum)   

- Clinique:  

- papules + pustules inflammatoires,  

- plus fréquente chez les garçons,  

- siégeant surtout au niveau facial, sur le front et les joues principalement. 
 

- Evolution:  

- rentre dans l’ordre vers l’âge de 4 mois 

- nécessite rarement un traitement.  

4.2. ACNÉ INFANTILE 

- beaucoup moins fréquente (2 % des enfants).  

- s’accompagne en outre de comédons, de nodules et de kystes.  

- Elle survient  + tard (vers 3 à 16 mois)  

- peut persister 1 ou 2 ans   

- incidence et à une gravité accrues de l’acné à l’adolescence.  

 

 

- Dans de rares cas grave et persistante 

        endocrinopathies sous-jacentes.  
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4.2. ACNÉ INFANTILE 

- Evolution:  

peut laisser des cicatrices.  

Un traitement efficace précoce permet de réduire ce risque.  

 

- Traitement: 

• Acné infantile léger (des comédons et des pustules): 

 traitements topiques: le peroxyde de benzoyle, les rétinoïdes,  

                                             l’acide azélaïque et les antibiotiques. 

  

• Acné infantile grave (nodules et de kystes profonds): 

 Antibiotiques oraux (érythromycine ou triméthoprime)  

 ou de l’isotrétinoïne orale  

5. DERMATITE SÉBORRHÉIQUE DU NOURRISSON 

- Plus communément appelée « croûtes de lait ».  

- Sont fréquentes, bénignes et ne gênent pas le bébé, cependant, elles sont inesthétiques  

- Les lésions apparaissent en général entre 2 semaines et 3 mois.  

 

  

Dermite bi polaire  

 

5. DERMATITE SÉBORRHÉIQUE DU NOURRISSON 

 Erythrodermie de Leiner-Moussous 
 

= une forme particulière, beaucoup + rare  

- d’origine encore inconnue ? 

- Il s’agit d’une forme étendue et extensive, survenant lors des premiers mois de la vie.  

- L’éruption atteint le siège, le cuir chevelu, ainsi que les plis du cou, de l’oreille et du bras. 

- Les lésions du cuir chevelu sont squameuses et jaunâtres de type DS.  

- Il n’y a pas d’AEG ni de prurit.  

- L’évolution est le + souvent spontanément favorable.  

 

5. DERMATITE SÉBORRHÉIQUE DU NOURRISSON 
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2. Anomalies vasculaires 

 

- Hémangiome infantile = la tumeur bénigne la plus fréquente de l’enfant  

  

Munden A, et al. Prospective study of infantile haemangiomas:  

incidence, clinical characteristics and association with placental anomalies.  

Brit J Dermatol 2014 

 

Frieden IJ, et al. Infantile hemangiomas: current knowledge, future 

directions. Proceedings of a research workshop on infantile hemangiomas.  

Pediatr Dermatol 2005 

    Fréquence  

Frieden IJ, et al. Infantile hemangiomas: current knowledge, future 

directions. Proceedings of a research workshop on infantile hemangiomas.  

Pediatr Dermatol 2005 

    Localisation 

 

1. Sexe (filles ++) 

2. la peau blanche, 

3. Prématurité, Poids de naissance < 1500 g,  

4. Age maternel élevé,  

5. Antécédents familiaux d’HI,  

6. Grossesse multiple  

7. Blessures placentaires (décollement, une biopsie de trophoblaste ou une prééclampsie). 

8. Les enfants naissant dans un contexte d’hypoxie ante- ou per-natale   

Drolet BA, Frieden IJ (2010) Characteristics of infantile hemangiomas 

as clue to pathogenesis: does hypoxia connect the dots? Arch Dermatol 

 

Janmohamed SR, Madern GC, de Laat PCJ, (2015)  

Educational paper: pathogenesis of infantile haemangioma, an update 

(part I). Eur J Pediatr 

    Facteurs de risque  
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A ce jour, l’origine des HI n’est pas clairement identifiée. 

Données récentes:  

 

 L’hypoxie = élément déclenchant ++++  

Frieden IJ. Infantile hemangioma research:  

looking backward and forward. J Invest Dermatol 2011 

 

Janmohamed SR, Madern GC, de Laat PCJ,  

Educational paper: pathogenesis of infantile haemangioma,  

an update (part I). Eur J Pediatr 2015  

 

    Etiopathogénie  

Holland K et al. Approach to the patient with an infantile hemangioma. Dermatil Clin. 2013 

Chen et al. Update on pathogenesis and therapy. Pediatrics. 2012 

    Etiopathogénie  

Drolet BA, Esterly NB, Frieden IJ. Hemangiomas in children.  

N Engl J Med 1999 

    Histoire naturelle  

*Chang LC et al Growth characteristics of IH: implications for management. Pediatrics 2008   

** Tollefson M et al – early growth of IH : what parents’ photographs tell us – Pediatrics - 2012 

    Histoire naturelle  
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Hémangiomes infantiles Malformations vasculaires  
(capillaire, lymphatique, veineuse, complexe) 

Sex ratio :                       3/1 (fille ++) 1 

Fréquence : Grande      (10 % des nourrissons) Rare : 1 enfant /1 000 

AGE de l’apparition: après la naissance  (60 %) révélée à la naissance 

PROLIFERATION:                OUI NON 

REGRESSION (Involution) : OUI NON 

Séquelles: possibles Tendance à l'aggravation par poussées 

Explorations: Pas ou peu d'indications à l'exploration 

radio (échographie, Doppler couleur, IRM) 

Rôle important de l'imagerie (échographie et IRM), 

+ rarement utiles : TDM, artériographie 

Peu d'effets sur le squelette sous-jacent  

(effet de masse) 

Effets sur le squelette : soit distorsion, doit 

hypertrophie, soit hypotrophie et lyse osseuse 

Caractères spécifiques comparés des hémangiomes et des malformations vasculaires  

Colmenero I, Hoeger PH (2014) Vascular tumours in infants.  

Part II: vascular tumours of intermediate dignity and malignant tumours. Brit J Dermatol  

    Définition et classification  

Dreyfus, Arch Ped, 2013 

Caractéristiques  communes: 

Ferme, légèrement chauds, non pulsatiles, indolore 

HI cutané pur 

(Superficielle) 

 (50 à 60 % des cas) 

HI sous cutané pur  

(profond) 
(5 à 15 %) 

HI mixte  

 
(25 à 35 %) 

L’HI peut revêtir 3 aspects : 

Strawberry  

mark 

    Caractéristiques cliniques 

                       CAS SYNDROMIQUE:  

 
- De rares HI en plaques particulièrement étendus, dits segmentaires,  

- peuvent s’accompagner de malformations qui varient selon leur localisation  

 

- Ils justifient des explorations morphologiques complémentaires  

      et une prise en charge spécialisée multidisciplinaire. 

4 segments faciaux ont été définis :  

 

Fronto-temporal (S1),                       maxillaire (S2), 

mandibulaire (S3)                             fronto-nasal (S4) .  

 

Les HI segmentaires apparaissent + agressifs.  

Entraîneraient, 11 x plus de complications que les formes localisées. 

Kim HJ, Colombo M, Frieden IJ. Ulcerated hemangiomas: clinical 

characteristics and response to therapy. J Am Acad Dermatol 2001 

    Types morphologiques d’HI  

                       SYNDROME DE PHACES 

 
- Anomalies de la fosse postérieure 

- HI facial étendu 

- Anomalies artérielles extra- et intracérébrales  

- Anomalies cardiaques 

- Atteintes oculaires, sternales 

 

Hess, AJNR, 2010 

    Types morphologiques d’HI  
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3. Infections cutanées 

 

• Les infections cutanées sont très fréquentes chez l’enfant et demeurent l’une des principales raisons 

de consultation médicale.  

 

• Il semble que les infections cutanées surviennent plus souvent l’été,  

        = une période où la chaleur et l’humidité favorisent la croissance bactérienne. 

 

• Les infections de la peau peuvent survenir sans lésion cutanée pré-existante.  

 

Épidémiologie 

 

 

Elles peuvent  aussi survenir après une perte de l’intégrité de la peau qui constitue une porte d’entrée 

pour les bactéries, par exemple lors:  

 d’une abrasion,  

 d’une piqûre d’insecte,  

 d’une varicelle,  

 dans  le contexte d’une maladie de la peau telle que l’eczéma.  

 

Lors d’une exposition de la peau à un environnement particulier, par exemple une morsure ou une 

blessure survenant dans un lac, des bactéries vivant dans cet environnement sont souvent 

responsables de l’infection. 

 

Les personnes immunosupprimées sont à risque d’infections par une grande variété de pathogènes, 

non seulement bactériens, mais aussi fongiques. 

. 

Épidémiologie 

 

 

       

Infections cutanées bactériennes  

1. Atteinte localisée 

2. Atteinte systémique 
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Infections cutanées bactériennes  

1. Atteinte localisée 

2. Atteinte systémique 

 

Les infections cutanées bactériennes correspondent souvent à des atteintes localisées.  

 

Dans certaines circonstances, l’évolution peut cependant être grave.  

Cela dépend de:  

 de la virulence de la bactérie (ex : Staphylococcus aureus (SA) producteur de toxine comme la 

leucocidine de Panton et Valentine),  

 de l’état immunitaire du patient  

 de la prise concomitante de médicaments comme les AINS ou les immunosuppresseurs.  

 

L’infection peut également avoir une évolution plus sévère si elle est une complication d’une pathologie 

sous-jacente comme la varicelle par exemple.  

 

Un frottis avec culture des lésions cutanées peut confirmer le diagnostic.  

L’antibiogramme est précieux pour orienter le traitement. 

Infections cutanées bactériennes localisées 

IMPÉTIGO 

 

C’est une infection à SA, rarement à 

Streptocoques ß-hémolytiques du 

groupe A (SGA).  

 

Il se présente initialement sous 

forme de vésicules, de pustules ou 

parfois de bulles (impétigo 

bulleux),  

 

puis apparaissent des croûtes ayant 

un aspect «mélicérique»  ou des 

érosions.  

Les lésions peuvent confluer et 

prendre un aspect circiné.  
 

IMPÉTIGO 

 
 

Les sites les plus fréquemment atteints sont: 
 

le visage (principalement en péribuccal, péri-nasal, le menton,  

la zone rétro-auriculaire) ainsi que la zone des langes. 
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IMPÉTIGO 

ECTHYMA 

 

C’est un impétigo creusant,  

habituellement localisé aux 

membres inférieurs.  

 

Sa guérison laisse des cicatrices.  

 

Les SGA sont les germes les plus 

fréquemment impliqués puis les SA. 

ECTHYMA GANGRÉNEUX 

 

Il est plus rare. Il provoque des ulcérations nécrotiques.  

Il est surtout associé à un contexte de septicémie à Pseudomonas aeruginosa (PA) chez des patients 

immunodéprimés avec neutropénie. Le pronostic est réservé. 

 

 L’ecthyma gangréneux peut également toucher la zone des langes chez les enfants en bonne santé 

habituelle, après une antibiothérapie ou une neutropénie passagère secondaire à une infection sous-

jacente (fig. 2). Dans ces cas, il n’y a pas de septicémie et le pronostic est bon 
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ECTHYMA GANGRÉNEUX 

Il est plus rare. Il provoque des ulcérations nécrotiques.  

Il est surtout associé à un contexte de septicémie à Pseudomonas 

aeruginosa (PA) chez des patients immunodéprimés avec neutropénie. 

Le pronostic est réservé. 

 L’ecthyma gangréneux peut également toucher la zone des langes 

chez les enfants en bonne santé habituelle, après une antibiothérapie 

ou une neutropénie passagère secondaire à une infection sous-jacente. 

Dans ces cas, il n’y a pas de septicémie et le pronostic est bon 

PÉRIONYXIS ET PARONYCHIE AIGUË 

 

touchent les parties molles autour de l’ongle et 

débutent souvent à la matrice de l’ongle.  

 

Ils se présentent avec une rougeur et un œdème 

suivi d’une collection de pus.  

Cette lésion est douloureuse.  

 

Une lymphangite, des adénopathies et de la fièvre 

peuvent être présents.  

 

Les germes les plus fréquents sont: SA, parfois 

SGA, plus rarement herpès simplex virus (HSV) ou 

encore dans les formes chroniques: candida. 

ECTHYMA / PÉRIONYXIS DACTYLITE BULLEUSE 

 

touche la pulpe de la phalange distale d’un 

ou plusieurs doigts.  

 

Une bulle ou pustule se forment sur une 

base érythémateuse.  

 

Une infection ORL est associée dans la 

moitié des cas.  

 

La cause la plus fréquente est une infection 

à SGA, ou moins souvent à SGB ou à SA.  
Scheinfeld NS. Is blistering distal dactylitis a variant of bullous impetigo?  

Clinical and Experimental Dermatology, 32, 314–316 
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FOLLICULITE 

 

= petites papulo-pustules centrées par un poil.  
 

C’est une infection superficielle.  
 

Si celle-ci pénètre plus profondément on parle d’un furoncle,  
 

si plusieurs furoncles confluent d’un carboncle et en cas de 

lésions multiples et/ou récidivantes d’une furonculose.  

FOLLICULITE 

 

Le SA est l’agent causal, parfois des souches de 

SA sont résistantes à la méticilline (MRSA),  

il s'agit le plus souvent de souches 

communautaires plus rarement de MRSA 

hospitaliers.  

 

 

Dans le diagnostic différentiel,  

le Malassezia furfur peut également provoquer 

une inflammation des follicules de la partie 

proximale du corps qui sont souvent 

prurigineuses.  

 

Cette éruption peut être confondue avec une 

acné. 

FOLLICULITE ABCÈS CUTANÉ  

 

 

Il est assez similaire.  
 

Il se présente sous forme d’un nodule 

ou masse érythémateuse, chaude, 

suivi d’une suppuration centrale.  
 

Il est généralement douloureux à la 

palpation.  
 

Le drainage du pus peut survenir 

spontanément ou après une incision 
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«PSEUDOMONAS HOT FOOT SYNDROME»  

 

est une autre éruption rencontrée après une 

visite d’attractions aquatiques contaminées 

par du PA.  

Dans les 2 jours suivant l’exposition, il y a une 

apparition de douleurs intenses au niveau des 

plantes suivies d’un œdème, d’un érythème 

diffus et de nodules rouge-violacés.   

 

Les zones de pression des pieds, plus rarement 

aux mains sont extrêmement sensibles au 

moindre contact et très algiques.  

Un état fébrile et une AEG peuvent parfois être 

observés.  

 

L’histologie montre un infiltrat neutrophilique 

dermique péri-vasculaire et péri-annexiel 

s’étendant dans l’hypoderme, parfois centré 

autour des glandes eccrines. 

L’ÉRYSIPÈLE ET LA CELLULITE  

 

sont des dermohypodermites 

bactériennes respectivement 

superficielle et profonde.  
 

Elles se manifestent par un érythème 

de la peau, généralement 

douloureux, le plus souvent localisé 

aux membres ou au visage.  
 

Un œdème y est fréquemment 

associé. La fièvre peut être présente 

ou non. 

ANITE STREPTOCOCCIQUE 

 

Fréquente avant l'âge de 10 ans  
 

à ne pas confondre avec une dermite 

irritative des couches, est une forme 

particulière de cellulite périanale de 

l’enfant.  

Erythème péri-anal circonscrit et 

anite érosive. 

= érythème avec délimitation nette est 

typique et parfois associé à des 

fissures et hémorragies.  
 

Y penser devant une F° inexpliquée. 

La vulve ou le pénis peuvent être 

atteints également.  

Elle est causée par les SGA, mais les 

SA peuvent cependant produire des 

lésions semblables. 

LA FASCIITE NÉCROSANTE 

 

l’infection débute en profondeur ce qui provoque une 

douleur intense, dans un premier temps avec des 

signes cutanés minimes, suivi d’un érythème cutané 

rapidement progressif.  

 

Des bulles hémorragiques apparaissent et progressent 

vite vers la nécrose.  

Un crépitement peut être palpé.  

 

Une F° élevée et des signes de septicémie sont 

habituellement présents mais peuvent manquer.  

 

-               Lactates élevés 

- CPK élevés  

- Thrombocytopénie  

- CRP > 7 x la normale  

         sont des éléments en faveur d’une FN plutôt qu’une cellulite.  
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LA FASCIITE NÉCROSANTE 

 

Il s’agit d’une URGENCE qui va 

nécessiter une PEC pluridisciplinaire 

avec pédiatres et chirurgiens.  

Le débridement des lésions est 

prioritaire.  

Un scanner (ou IRM) en urgence peut 

aider dans le diagnostic, mais ne peut 

retarder la PEC chirurgicale de cette 

pathologie potentiellement létale.  

 

Rare chez l’enfant, il s’agit presque toujours d’une 

complication de la varicelle.  
 

Les germes impliqués sont le SGA, mais également 

d’autres bactéries telles que Clostridium perfringens ou 

plus rarement Vibrio vulnificus (exposition aquatique), ou 

Bacteroides fragilis.  

 

LA FASCIITE NÉCROSANTE 

STAPHYLOCOCCAL SCALDED SKIN SYNDROME (SSSS)  

 

Des Staphylocoques ou Streptocoques sécréteurs de toxines peuvent provoquer des complications 

touchant la peau.  

Le SSSS est dû à des SA porteurs de toxines exfoliatives provoquant un décollement de la couche 

cornée de la peau, notamment chez le nouveau-né avec une infection apparaissant autour du cordon.  

SYNDROME DE CHOC TOXIQUE 

 

Celles des Streptocoques ou Staphylocoques entraînent 

un syndrome de choc toxique.  

 

certains SGA peuvent sécréter une protéine M 

hautement néphrogène.   

Il est donc conseillé de rechercher une proteinurie 10 j 

après l’infection. 
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Infections cutanées virales 

La primo-infection à herpès simplex virus (HSV-1) 

 

a presque toujours lieu < 5 ans.  

Le tableau clinique peut être d’intensité 

très variable :  

pauci-symptomatique ou réalisant au 

maximum une gingivo-stomatite aiguë 

accompagnée de fièvre.  
 

Chez le bébé principalement, il y a un 

risque de DSH nécessitant une 

perfusion en hôpital si l’enfant refuse 

l’alimentation suite à une dysphagie en 

rapport avec des ulcérations diffuses 

des gencives, du palais et des 

amygdales.  

Les lésions peuvent déborder sur les 

lèvres et le menton et être associées à 

des adénopathies sensibles.  

 

L’évolution spontanée se fait vers la guérison en 10 à 15 j. 

Celle-ci peut être raccourcie par un traitement d’aciclovir IV 
 

RÉACTIVATION DU HSV  

 

ce manifeste par des macules 

érythémateuses parsemées de petites 

vésicules formant vite des croûtes  

 

Des brûlures annoncent souvent un 

nouvel épisode.  

 

La récurrence de plus que 6 épisodes 

par année peut motiver un traitement 

prophylactique secondaire.  

 

L’immunosuppression favorise non 

seulement les récurrences mais 

également des lésions extensives et une 

atteinte viscérale (foie, poumon, tube 

digestif), motivant une prophylaxie 

primaire et secondaire chez ces 

patients. 

PANARIS HERPÉTIQUE  

 

se présente avec une ou plusieurs vésicules de la 

pulpe du doigt accompagnées de picotements ou 

brûlures. 
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ECZÉMA HERPETICUM  

 

est une surinfection diffuse d’un eczéma atopique par le HSV.  

Le tableau est souvent grave nécessitant une hospitalisation et pouvant se compliquer d’une surinfection 

bactérienne. 

HERPÈS NEONATAL  

 

transmis au moment de l’accouchement.  

 

Il s’agit d’une urgence néonatale, nécessitant des 

prélèvements cutané et muqueux, une PCR dans le sang et 

une PL avec PCR dans le LCR.  

 

La présentation clinique se divise en:  

- 1/3 d’infection SEM (skin, eyes, mucosa),  

- 1/3 sous la forme d’un sepsis avec des lésions viscérales 

diffuses, hépatiques ou autres  

- 1/3 de méningo-encéphalite herpétique.  

 

Les 2 dernières formes entraînent une morbidité, voire une 

mortalité élevées, notamment si elles ne sont pas 

rapidement traitées par aciclovir IV. 

Infection à varicella zoster virus (VZV)  

 

est très contagieuse,  

avec une contamination possible par les gouttelettes en suspension dans l’air  

ou, occasionnellement, après un contact direct avec des lésions infectieuses.  

L’infection primaire provoque la varicelle qui touche plus de 90% des enfants avant l’âge scolaire. 

VARICELLE CONGÉNITALE 

 

Une varicelle durant les 2 premiers trimestres de la grossesse présente un faible risque de varicelle 

congénitale. Le nouveau-né peut présenter des bulles ou plus fréquemment une aplasie et des 

cicatrices le long d’un dermatome (décrit comme un « motif en zigzag »).  

Des lésions cérébrales et oculaires ainsi qu’une hypoplasie des membres sont également 

observées. Comme le risque de lésions fœtales est faible, seul un suivi échographique rapproché, 

débutant 5 sem après l’éruption de varicelle chez la mère, est recommandé. 
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Traitement  Maladie pieds, mains, bouche 

Maladie pieds, mains, bouche 

 

une infection à entérovirus: 

 Coxsackie A 16,  

 Echovirus 71  

 autres entérovirus.  

 

s’observe chaque année sous forme de petites 

épidémies.  

 

Les vésicules de la muqueuse buccale, linguale et 

des paumes et plantes sont typiques.  

 

Elles peuvent parfois toucher les fesses ou les 

organes génitaux.  

 

L’évolution est habituellement bénigne et de 

courte durée.  

Les enfants ont une odynophagie, et peuvent 

refuser de manger. La fièvre est fréquente.  

 



11/04/2020 

22 

 

 

       

Infections cutanées parasitaires 

La pédiculose du cuir chevelu  

 

Ectoparasitose très contagieuse mais bénigne.  

Elle est due à l’infestation des cheveux et du cuir 

chevelu par les poux de tête (Pediculus 

humanus var. capitis). 

 

Cette parasitose atteint principalement les enfants 

entre 4 et 11 ans 

 

les principales sources d’infestations sont les 

collectivités (écoles, crèches, garderies, colonies 

de vacances…).  

 

Elle atteint plus souvent les filles que les garçons 

et est indépendante de l’hygiène.  

 

Cette pédiculose  peut toucher tout le monde et à 

n’importe qu’elle âge de la vie. 

 

LA GALE 

 

 

       

MYCOSES CUTANÉO-MUQUEUSES : LES CANDIDOSES 
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Candidose du siège 

fréquentes  

chez l’enfant 

Il est conseillé de 

toujours  
confirmer l’infection  

infections bactériennes 

 Antibiogramme +++ 

- résistances augmentent,  

- germes inhabituels isolés.  

urgences infectieuses = rares 

  diagnostic et un traitement 

précoce.  

Enfants immunodéprimés 

 risque d’évolution grave  

 

 

       

CONCLUSION 
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