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  Objectifs pédagogiques : 

- Connaitre et identifier les caractéristiques cliniques des principales affections dermatologiques courantes qui touchent l’enfant. 

 

 

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 :  
 

La peau est sujette à de nombreux troubles chez le jeune enfant. Ces derniers représentent en effet un motif de 

consultation médicale fréquent : on estime qu’environ 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. 
 

 

Particularités de la peau  des nourrissons : 

- La peau des nourrissons est 4 à 5 fois plus fine que celle d’un adulte, elle contient aussi moins de sébum ce qui la rend 

parfois sèche et squameuse. Elle n’a pas de couche cornée qui se forme à travers les interactions avec l’environnement, 

pas de fonction de barrière cutanée car pas de manteau protecteur acide donc fragile et réceptive aux infections. 

- Il faut jusqu’à 4 ans pour que la couche cornée soit constituée et que la peau d’un enfant commence lentement à se 

transformer en celle d’un adulte. A 12 ans elle possède les mêmes fonctions et structures que celle d’un adulte.  

- Le renouvellement des cellules est beaucoup plus rapide que chez l’adulte donc les plaies guérissent plus rapidement.  

- La surface est 2 à 3 fois plus grande (rapport surface /poids), ainsi un produit appliqué pénètre plus facilement.  

Donc un produit inoffensif pour un adulte peut s’avérer dangereux pour le nourrisson. 

 

       Plan 

 

Introduction :  
Spécificité de la peau de l'enfant 
 

1. Dermatoses inflammatoires  
1.1. Erythème fessier du nourrisson 
1.2. Dermatite atopique et prurigo  
1.3. Psoriasis  
1.4. Acné  
1.5. Dermatite séborrhéique du 

nourrisson 
 

 

2. Anomalies vasculaires 
Hémangiomes infantiles  

 
3. Infections cutanées 
3.1. Infections bactériennes  
3.2. Infections virales 
3.3. Infections parasitaires 
3.4. Infections mycosiques 
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I. Dermatoses inflammatoires  
 

 
 

I.1. ÉRYTHÈME FESSIER DU NOURRISSON  
 

- La prévalence de l’érythème fessier se situe entre 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. 

- Plusieurs facteurs sont responsables de l’érythème fessier :  
 

 l’agression de la peau par les enzymes digestives ; 

 l’irritation liée au frottement de la couche en cellulose sur la peau ; 

 l’élévation du pH cutané ; 

 l’humidité excessive au niveau du siège, qui entraîne une macération au niveau de la couche cornée et une augmentation 

de sa perméabilité ; 

 les irritants physiques et chimiques ;  

 l’occlusion liée à la couche, qui favorise l’hyperhydratation. 
 

D’autres facteurs peuvent favoriser cette pathologie : les changes trop espacés, les couches trop serrées, les épisodes 

de poussée dentaire s’accompagnant fréquemment de diarrhées, les gastro-entérites, un séchage incomplet après la 

toilette, la présence d’un terrain atopique du nourrisson, etc. 

Enfin, les bébés peuvent développer des allergies à certains types de couches synthétiques ou à des produits 

nettoyants: on parle alors d’eczéma de contact. 
 

Clinique : Il existe plusieurs types de dermites du siège dont les dermites des convexités et les dermites des plis. 

 
 

- Dermite des convexités ou dermite « en W » est la plus fréquente.  
 

Le frottement des couches irrite essentiellement les convexités, les rougeurs atteignent la face 
intérieure des cuisses, les fesses et le pubis.  
Le fond des plis, la région anale et péri anale sont initialement respectés.  
Le dessin du W est visible lorsque le bébé est sur le dos, jambes relevées. 
 
 

- Dermite « en Y » lorsque les lésions se situent au niveau des plis de l’aine, du pli inter-fessier et 
autour des organes génitaux.  

 

Il s’agit le plus souvent d’infection d’origine mycosique à Candida albicans, d’un aspect rouge 
vif au niveau des plis, avec une desquamation et des papulo-pustules en périphérie de 
l’érythème. 
Ces surinfections se développent secondairement sur un érythème fessier qui dure plus de 72 h. 
Une candidose du siège peut être associée à d’autres symptômes tels qu’un muguet buccal, un 
panaris superficiel périunguéal ou l’atteinte d’autres plis comme le cou ou les aisselles.  
Les surinfections bactériennes à staphylocoque ou streptocoque sont plus rares. Elles se 
manifestent par la présence de papules, pustules ou érosions.  
La maladie de Leiner-Moussous est une forme particulière d’érythème fessier (Voir partie: 
Dermatite séborrhéique)  
 

 

I.2.Dermatite atopique et prurigo : 
 

 

I.2. A. Dermatite atopique (DA):  
 

Également appelée eczéma atopique, est une dermatose inflammatoire prurigineuse chronique, évoluant par poussées. 

Elle représente la maladie de peau la plus fréquente chez l’enfant, mais peut s’observer à tout âge.  

La DA correspond à la manifestation cutanée de l’atopie, qui se définit comme une prédisposition génétique à présenter 

des réactions excessives aux allergènes de l’environnement. L’atopie est également responsable de troubles autres que 

cutanés comme l’asthme, la rhinoconjonctivite allergique. Ces pathologies peuvent être associées à la DA. 
 

 

- Clinique : 

La DA est une dermatose associant 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.  

L’aspect des lésions varie selon le moment de l’examen, c’est-à-dire lors d’une poussée ou d’une rémission. 
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Aspect typique de DA débutante : 

eczéma érythémateux à contours émiettés 
DA typique suintante  

des joues 
Eczéma érythémato-vésiculeux typique 

 
 

- Evolution :  

- Dès l’âge de 2 ou 3 mois, les lésions érythémato-squameuses apparaissent sur les convexités du visage (front, joues, 

menton) et des membres. Elles peuvent s’accompagner d’œdèmes et de vésicules évoluant vers une desquamation ou 

vers la formation de plaques suintantes qui, en séchant, donnent naissance à des croûtes jaunâtres.  

L’état général est conservé, sans fièvre ni troubles digestifs. Les lésions peuvent s’étendre sur tout le corps, n’épargnant 

que la zone du siège. En dehors des poussées, la peau reste très sèche. 
 

- Après 2 ans, les poussées aiguës et suintantes deviennent plus rares. Les lésions sont localisées au niveau des plis 

(cou, coudes, genoux) et aux extrémités (mains, poignets, chevilles). La peau y est érythémateuse et épaissie à cause 

du grattage : il s’agit du phénomène de lichénification. 
 

- A l’adolescence, la majorité des DA ont régressé ; cependant, lichénification et xérose peuvent persister. 

 

  
Lésion typique de DA au niveau du poignet Distribution caractéristique des lésions de DA selon l'âge de l'enfant 

 

 

- Complications : 
 

Les principales complications sont infectieuses, à savoir surinfection à 
staphylocoque doré (impétiginisation) ou surinfection herpétique.  
 

La peau des enfants atteints de DA est très sensible au virus de l’herpès.  
Cette primo-infection herpétique sur terrain atopique peut être responsable d’un 
« syndrome de Kaposi-Juliusberg », potentiellement très grave.  
Une éruption vésiculo-pustuleuse survient en quelques heures sur les lésions 
préexistantes d’eczéma.  
Ce syndrome peut également entraîner des lésions nécrotiques et hémorragiques 
généralisées avec atteinte de l’état général et extension possible au système 
nerveux central.  
 

 
- Traitement : long et contraignant, vise 3 objectifs : 

 
 

1. Prise en charge des poussées inflammatoires (dermocorticoïdes),  

2. traitement des surinfections éventuelles (antibiotique, aciclovir)  

3. lutte contre la sécheresse cutanée (émollients, émulsions, mesures d’hygiène, éducation thérapeutique). 
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I.2. B. PRURIGO : 
 

- Il correspond à une dermatose prurigineuse excoriée, encore mal définie.  

- Il peut être aigu ou chronique, atteindre l’enfant ou l’adulte.  

- Le prurigo strophulus est un prurigo aigu fréquent chez l’enfant,  

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

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

- Le prurigo strophulus est 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.  
 

Les facteurs favorisants seraient un terrain atopique ou des conditions socio-économiques défavorables.  

Les poussées de prurigo surviennent souvent au printemps et en été, au moment des promenades en campagne, des 

jeux dans l’herbe ou dans les bacs à sable. 
 

Clinique : Le prurigo aigu se caractérise par des papules érythémateuses, multiples, disséminées et prurigineuses, 

parfois surmontées d’une vésicule. La consistance est dure (contrairement à la varicelle). Les lésions sont localisées au 

niveau des zones découvertes le plus souvent : avant-bras, jambes, parfois au niveau du tronc.  

L’état général est conservé. Le grattage peut entraîner des érosions et des ulcérations.  

Une surinfection staphylococcique est également fréquente (impétiginisation). 
 

Evolution : souvent chronique avec des papules récidivant l’année suivante. 

Traitement : sera symptomatique et dépendra de la cause : désinfection locale quotidienne; antihistaminiques H1 per os 

le soir; éventuellement dermocorticoïdes en cure courte pour des lésions très prurigineuses non écorchées; 

antibiothérapie orale si surinfection. 

 

 

I.3. PSORIASIS :  
 

 

- Le psoriasis est une dermatose inflammatoire chronique, évoluant par poussées.  

- Il en existe de nombreuses formes cliniques, dont certaines atypiques, notamment chez l’enfant. 

- Cette dermatose est le plus 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 avant l’âge de 16 ans. 

 

- L’étiologie exacte du psoriasis est mal connue ; toutefois il existe des facteurs favorisants : 
 

* Génétiques : on retrouve des antécédents familiaux dans 35 à 65 % des cas chez l’enfant.  

Il existe des complexes majeurs d’histocompatibilité « à risque » tels que le HLA Cw6. 

* Immunologiques : maladie inflammatoire chronique médiée par des lymphocytes T CD4 et CD8. Leur activation 

entraînerait la libération de cytokines pro-inflammatoires, qui aboutirait à une prolifération anormale des kératinocytes, 

sur les plans qualitatif et quantitatif. Ce renouvellement excessif de l’épiderme se fait en 3 jours au lieu de 28. Il conduit à 

la présence de squames et de rougeurs. 

* Environnementaux : traumatisme (physique, chimique, thermique, chirurgical), infection (infection à streptocoque bêta 

hémolytique, surtout à type d’angine, mais aussi de vulvite, anite ou balanite, VIH), médicament (antipaludéens de 

synthèse, bêta-bloquants, IEC, AINS), le stress, le froid. 

 

Clinique :  

- Toutes les formes cliniques de psoriasis peuvent s’observer chez l’enfant. 

- La lésion élémentaire est une plaque érythémato-squameuse, bien délimitée, arrondie, ovalaire ou polycyclique.  

- Le nombre et la taille des lésions est très variable. Elles sont disposées de façon symétrique.  

- Le diagnostic du psoriasis est le plus souvent clinique et aucune exploration complémentaire n’est justifiée la plupart du 

temps. Le psoriasis peut être associé à un prurit. 
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- Selon le type de psoriasis : 

- Psoriasis vulgaire en plaques nummulaires est le type de psoriasis le plus fréquent, 
chez l’adulte comme chez l’enfant. Chez ce dernier, les lésions sont souvent plus 
petites, moins écailleuses et plus fines. 
 

- Psoriasis en gouttes est l’autre type de psoriasis retrouvé fréquemment chez l’enfant. 
Il est caractérisé par une éruption de petites macules érythémato-squameuses de 
quelques millimètres de diamètre (comme des gouttes d’eau), sur tout le corps, surtout 
au niveau du tronc. Il apparaît souvent à la suite d’une rhinopharyngite streptococcique. 
Le psoriasis en gouttes est plus courant chez l’enfant que chez l’adulte, mais peu 
fréquent avant l’âge de 2 ans. Il disparaît spontanément en quelques mois dans 50 % 
des cas.  
 

- Selon la localisation du psoriasis : 
- Chez le nourrisson, le psoriasis est souvent localisé à la zone des langes. 
- Chez l’enfant, le visage et le cuir chevelu sont fréquemment atteints. 
- Par ailleurs, le psoriasis de l’enfant peut également atteindre la paume des mains,  
la plante des pieds, les ongles, les plis, la muqueuse buccale (langue géographique),  
la zone narinaire, les parties génitales.  

 

 
 

- Le psoriasis des langes est la forme la plus fréquente durant les 2 premières années 
de vie. Il peut commencer à partir de l’âge de 3 mois, débute dans les plis et peut 
s’étendre sur toute la zone de la couche.  
 

Les lésions sont des placards érythémateux, bien limités, avec ou sans desquamation. 
Au début de l’éruption, le diagnostic est souvent difficile. Différents critères orientent le 
diagnostic : les antécédents familiaux, la présence de lésions à distance, leur chronicité 
et la résistance aux traitements antifongiques.  
 

 
Evolution et complications : 

 

Le psoriasis de l’enfant est bénin dans la plupart des cas. Il peut cependant avoir un retentissement psychosocial de par 

son atteinte esthétique. Son évolution est imprévisible : il peut guérir spontanément ou persister à l’âge adulte.  

Les formes graves sont exceptionnelles chez l’enfant : psoriasis érythrodermique, psoriasis pustuleux ou psoriasis 

arthropathique. 
 

Traitement : le plus souvent local. Il est également possible d’envisager une abstinence thérapeutique dans certaines 

formes (psoriasis en gouttes peut régresser spontanément), ou lorsque le psoriasis est bien accepté par l’enfant. 
 

 

I.4. Acné : 
 

 

L’acné pédiatrique peut se diviser en 5 sous-groupes : néonatale, infantile, de la moyenne enfance, de la 

préadolescence et de l’adolescence.  
 
 

L’acné néonatale (Acné neonatorum) est le plus souvent transitoire mais fréquente (20 %).  

- Elle survient dès la naissance ou dans les premières semaines de vie et régresse spontanément vers 1 à 3 mois. 

- Il s’agit d’une réponse inflammatoire à la levure saprophyte Malassezia et non d’une acné vraie. 

- Elle peut être liée au sevrage des hormones maternelles à la naissance, qui déclenche une stimulation hypophysaire 

chez le nouveau-né et ainsi une sécrétion d’androgènes surrénaliens et gonadiques. Il s’en suit une stimulation 

excessive des glandes sébacées.  

- Elle s’accompagne de papules et de pustules inflammatoires, est plus fréquente chez les garçons, siégeant surtout au 

niveau facial, sur le front et les joues principalement.  

- Elle rentre dans l’ordre vers l’âge de 4 mois et nécessite rarement un traitement.  

L’acné infantile a une distribution des lésions et une prédominance masculine similaires, mais s’accompagne en outre 

de comédons, de nodules et de kystes. Dans de rares cas où l’acné infantile est grave et persistante, ou lorsque d’autres 

signes de virilisation sont notés, il faut envisager des endocrinopathies sous-jacentes.  

- Elle survient plus tard (vers 3 à 16 mois) et est beaucoup moins fréquente puisqu’elle n’affecte que 2 % des enfants.  

- Elle peut persister 1 ou 2 ans et a été liée à une incidence et à une gravité accrues de l’acné à l’adolescence.  

- Tous les cas d’acné durant la moyenne enfance (entre 1 et 7 ans) devraient faire l’objet d’une recherche 

d’hyperandrogénisme. Contrairement à l’acné néonatale, l’acné infantile peut laisser des cicatrices.  
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- Un traitement efficace précoce dans les cas d’acné infantile substantiel permet de réduire ce risque. Les traitements 

topiques sont efficaces dans les cas d’acné infantile léger caractérisé par des comédons et des pustules; ils 

comprennent le peroxyde de benzoyle, les rétinoïdes, l’acide azélaïque et les antibiotiques. Des antibiotiques oraux 

(érythromycine ou triméthoprime) ou de l’isotrétinoïne orale peuvent être utilisés pour l’acné infantile grave 

accompagnée de nodules et de kystes profonds. 

 
 

 
Acné néonatale 

 
Acné juvénile 

 

 
 

I.5. DERMATITE SÉBORRHÉIQUE DU NOURRISSON : 
 
 

 

- La dermite ou dermatite séborrhéique (DS) du nourrisson est plus communément appelée « croûtes de lait ».  

- Ces 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.  
 

- Clinique : Elles se manifestent par des plaques érythémateuses recouvertes 
de squames épaisses, grasses, blanches ou jaunâtres, sur le sommet de la tête 
et en regard de la fontanelle antérieure. On les appelle communément croûtes 
de lait à cause de la ressemblance avec du lait qui aurait séché sur une plaque 
de cuisson, bien qu’il n’y ait aucun rapport avec le lait. Elles sont également 
sans rapport avec une hygiène insuffisante ou inadaptée. 
Ces lésions peuvent s’étendre à l’ensemble du cuir chevelu et du visage.  
Les lésions disparaissent spontanément en quelques semaines voire quelques 
mois. 
 

 

 

Il existe une forme particulière, beaucoup plus rare : l’érythrodermie de Leiner-Moussous.  

- 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’altération de l’état général ni de prurit.  

- Cette pathologie, d’origine encore inconnue, est aujourd’hui exceptionnelle.  

- L’évolution est le plus souvent spontanément favorable.  

- Le traitement repose sur un bain quotidien, l’application d’antiseptique pour éviter les surinfections et un traitement 

kératolytique de la DS du cuir chevelu. Un antifongique local peut également être utilisé. 
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II. Anomalies vasculaires 
 

 

Hémangiomes infantiles 
 

- L’hémangiome infantile (HI) est la tumeur vasculaire la plus fréquente du 

nourrisson. 4 à 10 % des nourrissons sont porteurs d’un HI. Il est plus fréquent 

chez les filles. 

- C’est une tumeur bénigne dont le diagnostic est le plus souvent clinique, qui 

apparaît au cours des premières semaines de vie, qui se développe ensuite lors 

des premiers mois de vie de l’enfant, par prolifération des cellules endothéliales 

qui la compose, puis qui régresse, lentement et spontanément, pour disparaître au 

bout de plusieurs années, en laissant parfois des séquelles.  

 

- Bien que de nature totalement bénigne, l’HI peut, de par sa localisation ou sa taille, mettre en jeu des fonctions vitales, 

entraîner une gêne fonctionnelle ou se compliquer localement d’une ulcération douloureuse.  

- Lorsqu’il n’entraîne aucune complication de ce type, il peut être à l’origine d’un préjudice esthétique important, 

particulièrement lorsqu’il est situé sur des zones exposées au regard. 
 
 

 
 

Les 3 types cliniques des HI 

 
 

HI segmentaire, atteinte du segment S3 dit « en 
barbe ». Ce type d’HI peut être associe à des 
anomalies du développement (en particulier des 
anomalies des gros vaisseaux) et une atteinte des 
voies respiratoires (HI sous-glottique). 

 
 

 
 

III. INFECTIONS CUTANEES 
 

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

III.1. INFECTIONS BACTERIENNES : 
 

Les infections cutanées bactériennes correspondent souvent à des atteintes localisées.  

Nous n’aborderons pas ici, les infections cutanées avec atteinte systémique (ex : maladie de Lyme, syphilis, tuberculose, 
Diphtérie,…).Voir le cours suivant : « Infections virales, bactériennes et parasitaires ». 

 
 

- L’impétigo est l’infection cutanée bactérienne la plus fréquente chez l’enfant.  

- Il s’agit d’une dermatose bénigne superficielle très contagieuse, favorisée par le défaut d’hygiène.  
 

- L’impétigo peut être primitif, notamment chez l’enfant, ou secondaire à une autre dermatose prurigineuse:  
  on parle dans ce cas d’impétiginisation.  
 

- Les agents causals de l’impétigo sont le staphylocoque doré S. aureus (environ 70 % des cas) et le streptocoque β- 
hémolytique du groupe A Streptococcus pyogenes (20 à 30 % des cas), ou une association des deux.  
 
L’impétigo est une pathologie très contagieuse qui se transmet par contact direct et auto-inoculation, avec possibilité de 
petites épidémies (famille, crèche, école), notamment en période estivale. De plus, la maladie n’étant pas immunisante, 

les récidives sont possibles. La guérison est rapide sous traitement antibiotique. 
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La folliculite se traduit par de 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.  
- Le staphylocoque doré S. aureus est l’agent causal.  
 
L’abcès cutané 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. 

Furonculose  
 

Abcès cutané 

L’érysipèle et la cellulite sont des dermo-hypodermites bactériennes respectivement superficielle et profonde.  
- L’agent causal est souvent un streptocoque b-hémolytique du groupe A, B, C ou G.  
- La présentation clinique ne diffère pas de celle de l’adulte. 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. 
- Le diagnostic différentiel avec une ostéomyélite peut parfois se poser. Les bactériémies sont rares. 
- L’antibiothérapie systémique doit cibler avant tout le streptocoque (amoxicilline). 
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- Complications : 
Les infections cutanées peuvent évoluer vers une infection plus grave, telle qu’une infection nécrosante avec 
gangrène des tissus mous et atteinte systémique. 
Elles peuvent aussi se compliquer d’une bactériémie et entraîner l’ensemencement d’un foyer à distance, en 
occasionnant par exemple une arthrite septique, une ostéomyélite ou une endocardite. 
Rarement, la cellulite du visage (surtout si elle concerne la région périodulaire) peut se compliquer d’une atteinte des 
tissus profonds autour de l’œil, d’une méningite ou d’une thrombose du sinus caverneux. 
Les infections à Staphylococcus aureus et à SGA peuvent provoquer un choc toxique médié par les toxines 
synthétisées par ces bactéries. 
L’impétigo causé par le SGA peut entraîner une glomérulonéphrite post-streptococcique. 

 
 

 

III.2. INFECTIONS VIRALES  
 

Au cours de l’enfance presque tout le monde s’infecte avec au moins un des 8 types de virus Herpes.  
Une caractéristique typique de ces virus est qu’ils entrent dans un état de latence après l’infection :  
État depuis lequel ils peuvent être réactivés et provoquer de nouvelles lésions cutanées.  

 
La primo-infection à herpès simplex virus (HSV-1) a presque toujours lieu 
avant l’âge de 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 déshydratation 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 jours. Celle-ci peut être raccourcie par un traitement d’aciclovir 
par voie veineuse. 
 
L’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. 
 
L’herpès néonatal est transmis au moment de l’accouchement. Il s’agit d’une urgence néonatale.  
La présentation clinique se divise en: un tiers d’infection SEM (skin, eyes, mucosa), un tiers sous la forme d’un sepsis 
avec des lésions viscérales diffuses, hépatiques ou autres et un tiers de méningo-encéphalite herpétique.  
Les deux dernières formes entraînent une morbidité, voire une mortalité élevées, notamment si elles ne sont pas 
rapidement traitées par aciclovir IV. Une transmission verticale qui survient avant la 28ème semaine de grossesse est rare 
mais peut être la cause d’une fœtopathie sévère. 
 

  
eczéma herpeticum 

 
herpès néonatal 

Maladie « pieds, mains, bouche» 
 

- C’une infection à entérovirus (Coxsackie A 16, l’echovirus 71), 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.  
- Les enfants ont une odynophagie, et peuvent refuser de manger. La fièvre est fréquente.  
- L’évolution est habituellement bénigne et de courte durée.  
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III.3. INFECTIONS PARASITAIRES 

 
Pédiculose du cuir chevelu (poux de tête) 
 

- Représente l’ectoparasitose la plus fréquente de l’enfant. 
L’infection est bénigne mais très prurigineuse, contagieuse et ayant un fort impact 
psychosocial. 
- 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 et les 
principales sources d’infestations sont les collectivités (écoles, crèches, garderies, 
colonies de vacances…).  
- 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. 
 

 
Clinique :  
La pédiculose du cuir chevelu se manifeste par un prurit, lié à une substance 
anticoagulante très irritante injectée lors des piqûres. 

 
 

 

 

Les démangeaisons ont lieu sur tout le cuir chevelu et préférentiellement au niveau des tempes, derrière les oreilles ou 
au niveau de la nuque, à savoir les zones les plus chaudes du crâne. Ce prurit peut perturber le sommeil de l’enfant et 
être responsable de nervosité et de fatigue. Il peut également entraîner des lésions de grattage, susceptibles de se 
surinfecter pour aboutir à un impétigo ou à une pyodermite. 
 
 
LA GALE  
 

- Ectoparasitose contagieuse, transmise par contact humain direct le plus souvent.  
- Contrairement aux idées reçues, la gale atteint aujourd’hui toutes les tranches d’âge et toutes les catégories socio-
économiques, dont les personnes n’ayant aucun problème d’hygiène.  
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Clinique :  
 

Chez le nourrisson et le petit enfant, le diagnostic est souvent difficile car 
la gale peut revêtir un aspect trompeur, avec notamment un prurit 
inconstant.  
Des vésicules ou des pustules palmo-plantaires sont très évocatrices du 
diagnostic. On recherchera également : 

- une atteinte du visage ; 
- des sillons ; 
- des nodules scabieux au niveau des aisselles, des fesses, des 

organes génitaux  
 

Les sillons chez le nourrisson sont facilement excoriés (ou griffés), ce qui 
rend plus difficile le diagnostic.  
 

Ces particularités de la gale du nourrisson pourraient être dues à une 
distribution des follicules pilo-sébacés différente de chez l’adulte, ainsi 
qu’à une couche cornée plus fine.  
 

Le diagnostic pourra être suspecté à l’interrogatoire par la notion d’un 
prurit familial, ou la 
notion de contact avec un proche porteur de la maladie. L’état général de 
l’enfant est affecté par la gale, il est plus irritable et fatigué en raison du 
manque de sommeil.  
 

 
 

 
Atteinte palmaire 

 
Atteinte plantaire 

   
Nodules scabieux axillaires   les sillons scabieux 

 

III.4. MYCOSES CUTANÉO-MUQUEUSES : LES CANDIDOSES 
 

Les mycoses cutanées sont des infections superficielles, et parfois profondes, de la peau causées par des champignons 

microscopiques. Ceux-ci appartiennent à 3 catégories : les levures des genres Candida et Malassezia, les 

dermatophytes ou, exceptionnellement, les moisissures. Ces mycoses sont très fréquentes à tout âge et bénignes le 

plus souvent.  
Les candidoses sont des infections opportunistes liées à des levures du genre Candida, dont l’espèce albicans est 

responsable de la plupart des pathologies chez l’enfant. Ce champignon est un commensal des cavités naturelles 

(buccale, digestive, vaginale) mais de nombreux facteurs peuvent entraîner le passage de l’état commensal à l’état 

pathogène (humidité, manque d’hygiène, macération, déficit immunitaire, la prise de corticoïdes locaux ou généraux…).  
 
 

Chez le nourrisson, les candidoses atteignent principalement la bouche et 
la région génito-fessière. 
D’autres candidoses cutanées peuvent atteindre les plis, les espaces 
interdigitaux ou les ongles.  
 

Les candidoses du siège peuvent être associées à un muguet buccal, 
un panaris superficiel périunguéal à Candida des doigts ou des orteils, 
ainsi qu’à une autre candidose des plis comme le cou ou les aisselles.  

       
 
 

REFERENCES : 
 

1. Cohen, B.A. Dermatologie pédiatrique. Paris : Editions Med'com, 2007. p. 273. 

2. Taieb, A., Enjolras, O., Vabres, P. et al. Dermatologie néonatale. Paris : Maloine,2009. p. 303. 

3. Lorette, G., Lacour, J.P. Dermatologie pédiatrique. Rueil-Malmaison : Doin Editeurs, 2007. p. 205. 

4. Machet, L., Vaillant, L., Lorette, G. La peau du nouveau-né. Annales de dermatologie et de vénéréologie. 1999, Vol. 126, 

pp. 918-920. 

5. Crickx, B. Lésions élémentaires dermatologiques. Annales de dermatologie et de vénéréologie. 2005, Vol. 132, pp. 75-88. 

6. Lipsker, D. Sémiologie cutanée. AKOS (Traité de médecine). 2010, pp. 1-9. 

7. Ballanger-Desolneux, F., Dreno, B. Acné. Journal de pédiatrie et de puériculture. 2011, Vol. 24, pp. 28-38. 

8. Wallach, D. Guide pratique de dermatologie, 3ème édition. Issy-les-Moulineaux : Elsevier-Masson, 2007. p. 341. 

9. Launay, F., Stalder, J.F., Derbré, S. La dermatite atopique : quelques généralités. Actualités Pharmaceutiques. 2013, 534, 

pp. 1-3 

10. Robert J., Nicolas J.F. Conduite à tenir devant une dermatite atopique chez le jeune enfant. Preuves et pratiques. 2013, 

Vol. 62, pp. 25-28. 



 

12 

11. Rybojad, M. La dermatite atopique. Archives de pédiatrie. 2012, Vol. 19, pp. 882-885. 

12. Barbarot, S. Quoi de neuf en dermatologie pédiatrique ? Annales de dermatologie. 2012, Vol. 139, pp. S202-S216. 

13. Bayliss Mallory, S. Dermatologie pédiatrique. Issy-les-Moulineaux : Elsevier, 2007. p.358. 

14. Plantin, P., Ameline, M., Fleuret, C. Dermites du siège chez le nourrisson. EMC - Pédiatrie. 2014, Vol. 9, pp. 1-5. 

15. Botterel F., Foulet F. Diagnostic et traitement de la gale en 2010 : quoi de neuf ? Journal des Anti-infectieux. 2011, Vol. 

13, pp. 109-116. 

16. Barachy N., Dreyfuss G., Vono J. Physiopathologie et diagnostic de la gale. Actualités Pharmaceutiques. 2013, 526, pp. 

18-22. 

17. Saint-Jean, M., Tessier, M.H., Barbarot, S. et al. Pathologie buccale de l’enfant. Annales de dermatologie et de 

vénéréologie. 2010, Vol. 137, pp. 823-837 

18. Maza, A., Dreyfus, I., Lahfa, M. et al. Psoriasis de l’enfant : prise en charge pratique. Journal de pédiatrie et de 

puériculture. 2014, Vol. 27, pp. 1-8. 

19. Benoit, S., Hamm, V. Childhood psoriasis. Clinics in dermatology. 2007, Vol. 25, pp. 555-562. 

20. White, G. Atlas en couleurs de dermatologie, 3ème édition. Paris : Maloine, 2006. 

 


