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Pas de lien d'intérêt



Problèmes dermatologiques = motif fréquent 
de consultation aux urgences pédiatriques

9,2% (1897/20652 enfants, 1999 pb dermatologiques, 69 diagnostics ≠)

Ø l’été = 14%
Ø +++ origine infectieuse = 46,5% (27,6% viral, 14,4% bacterienne)
Ø Urticaire et angiodème, dermatite atopique = 26,2%
Ø Piqures d’insectes (9,2%), brulures (6,4%), atteintes transitoires 

cutanées du nouveau-né (3,7%), reactions médicamenteuses (1,2%)



Différents cadres diagnostics

Pathologies 
dermatologiques 

ubiquitaires

Pathologies 
dermatologiques 

du retour de voyage

Origines infectieuses Origines toxiques / médicamenteuses

Plaies, brulures, piqûres, morsures Connectivites



Différentes symptomatologies

Eruptions cutanées :
Vésicules
Pustules
Bulles

Macules
Papules
Purpura

Rash roseoliforme / 
scarlatiniforme / 

morbiliforme

Prurit

Dépigmentations

Erosions

Desquamations

Fièvre et autres signes généraux

Inflammation

Zones bastions

Atteintes muqueuses



Purpura fulminans
Ne pas prendre de retard au diagnostic, 
traitement optimal d’emblée (C3G, réa)
+++ Intérêt du vaccin contre méningocoque 
C en France et du vaccin conjugué 
ACYW135 si enfant migrant ou voyageur



++ déclive
Rechercher atteinte rénale +++ (BU) 
Atteinte articulaire et digestive

Purpura rhumatoide



Virose il y a quelques jours, pétéchies 
et ecchymoses, bon état général

NFS à thrombopénie majeure

Rechercher signes de gravité 
hémorragiques

Trt : Ig polyvalentes

PTI







Impétigo
Bulleux / Pustuleux

Staphylococcus aureus 
/ Streptocoque A

Trt = augmentin per os si disséminé
Si très localisé à mupirocine topique





Scarlatine
• Maladie toxinique due au Streptocoque groupe A
• « Coup de soleil sur chair de poule »
• Glossite
• Desquamation secondaire

• Peut se voir avec Staphylococcus aureus
• Risque de choc toxinique

Porte d’entrée ORL et / ou anorectale 
+++ anite streptococcique : adhesines
Traitements locaux = échecs 
Traitement /pénicillines V / A = récidives fréquentes

Hypothèses: présence dans la flore locale de bactéries productrices de β-lactamases, 
existence d’un Biofilm

à Si angine AMOXICILLINE 50mg/kg/j / si anite AUGMENTIN +++

Chez le migrant risque >> glomérulonephrite aiguë post streptococcique et RAA

Diagnostic différentiel KAWASAKI



Syndrome toxinique 
staphylococcique (TSST-1)

Floret D. Clinical aspects of streptococcal and
staphylococcal toxinic diseases.
Arch Pediatr. 2001 Sep;8 Suppl 4:762s-768s
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Staphylococcie

• Karli A et al. Disseminated Panton-
Valentine Leukocidin-
Positive Staphylococcus aureus infection in 
a child. Arch Argent Pediatr. 2016;114:e75-
7

• Engelman D et al. 
Invasive Staphylococcus aureus Infections 
in Children in Tropical Northern Australia. J 
Pediatric Infect Dis Soc. 2014;3:304-11. 

• Portage chronique
• Transmission familiale
• Risque toxinique

– Choc
– Toxine exfoliante: SSSS
– PVL +

• Problématique multi-
résistance (mésusage, 
contrefaçon…)



Fièvre 3 jours puis
Eruption fugace, tronc

Exanthèmes et énanthèmes



• Petit nourrisson
• Fièvre 3 jours
• Puis Eruption fugace, tronc
• Virus HHV6 et HHV7

• Bénigne

Roseole Infantile



Fièvre et éruption visage puis 
racines membres





• fièvre, céphalées, rhinite, nausées 
• Erythème cutané

– Joues (aspect souffleté du visage) 
– Après 1 à 4 jours : éruptions maculopapuleuses racines des membres 

(aspect réticulaire / « dentelle » épargnant les paumes et plantes)
– Disparait en 6 à 10 jours

• Syndrome papuleux avec purpura de type « gants et chaussettes
» : symétrique et douloureux associé à un œdème des pieds et des 
mains, résolutif en 1 à 3 semaines ; > jeunes adultes: 

• Arthropathie plus fréquente chez les adolescents et les adultes: 
genoux puis chevilles ; parfois polyarticulaire, symétrique, 
touchant inter et métacarpophalagiennes, disparaissant 
généralement en 3 semaines mais  pouvant parfois se prolonger 
durant des mois ou des années 

• Attention :
– Hemoglobinopathie = crise érythroblastopénique
– Femme enceinte = anémie fœtale à anasarque fœtus à mort foetale
– Immunodéprimés = érythroblastopénie

Mégalérythème à 
Parvovirus B19



Fièvre, asthénie, hpm, spm, adp, angine, lymphocytes hyperbasophiles



• Infection par EBV
• Adénopathie, hépatosplénomégalie
• Angine
• Eruption possible, morbiliforme
• Rôle de l’amoxicilline

• Risque si immunodepression, syndrome de Purtillo
• Rôle pro-oncogène

• Diagnostic différentiel : 
– Leucémie
– VIH

Mononucléose 
infectieuse à EBV



Adolescente non vaccinée pour le ROR, fièvre 
bien tolérée, adénopathies, thrombopénie



• Phase d’invasion peu symptomatique
• Atteinte tronc, ADP
• Complications possibles: thrombopénie, arthrites
• Risque : femme enceinte (rubéole congénitale)
Le risque de syndrome de rubéole congénitale varie 
avec la date de la rubéole maternelle
Le type de malformation varie avec la date de la 
rubéole maternelle

Rubéole

www.vaccineinformation.org

Reproductive Toxicology 2006;21:390-8

West J Med 1993;159:366-73

Risque = 100% entre 4 et 6 SG
Risque = 80% entre 7 et 12 SG
Risque = 45-50% entre 13 et 16 SG
Risque = 6% entre 17 et 20 SG
Risque = 0% après 20 SG

http://www.vaccineinformation.org/


Coll T Passeron

Patients non 
vaccinés pour 
le ROR, 
altération 
franche de 
l’état général



• Catarrhe, Koplick
• Complications : pneumonie, encéphalite aiguë,
• panencéphalite sclérosante subaiguë
• Risque de surinfections: otites, broncho-

pneumopathies

Rougeole





En France part non négligeable de migration 
intra-UE à prendre en compte

Exemple de nombreuses populations issues 
d’Europe de l’Est

Actuellement recrudescence de cas de 
rougeoles WHO. Measles in Europe: record 

number of both sick and immunized. Fev
2019



Fièvre et éruption 
au retour de
Singapour



Verhagen LM, De Groot R. Dengue in children. J Infect, 2014, 69, 577-586.

• La + fréquente des arboviroses: 
• 50 à 100 M, 2% des enfants au retour de 

voyage, 500000 formes graves (90% 
enfants), 30000 décès

• Aedes aegypti (mais aussi A. albopictus)
• Incubation brève <14j
• Fièvre, Exanthème centrifuge / prurit / 

évolution purpurique acrale, myalgies, 
céphalées

• Formes graves >J5
– Fièvre dengue hémorragique
– Dengue Shock Syndrome

Dengue



Retour de Guadeloupe

•fièvre (100%), arthralgies (66%), oedèmes palmo-plantaires 
(50%), exanthème (58%)
•vésiculo-bulles (13%) surtout chez l’enfant.
•atteintes muqueuses 14% 
( lésions aphtoïdes, cheilite, conjonctivite, érosions narinaires, 
ulcérations du scrotum). 
•pigmentation séquellaire 38%

Riyaz N, et al. Cutaneous manifestations of Chikungunya during a recent epidemic in Calicut, north 
Kerala, south India. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2010; 76 :671-76.

Chikungunya



Fischer M et al (CDC) Chikungunya virus spreads in the Americas - Caribbean and South 
America, 2013-2014. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014 Jun 6;63(22):500-1.

Saint Martin (115 /1000)
Martinique (76 / 1000)
Saint Barthelemy (74 / 1000) 
Guadeloupe (52 /1000)









Guyane



Zika
• Clinique:

– Incubation: 1 semaine
– Asymptomatique 50 à 90%
– Exanthème 90%
– Prurit 60%
– Enanthème 14%
– Conjonctivite 56%
– Douleurs rétro-orbitaires 40%
– Arthralgies 62%
– Céphalées 56%
– Myalgies 51%
– Fièvre 45% 

• Biologie:
– RAS, thrombopénie modérée

• Diagnostic: 
– RT-PCR sang + urines (surtout 

après J7)
– Sérologie MAC-Elisa IgM

• Complications:
– Polyradiculonévrite  (2/ 1000 ?)
– Anomalies fœtales / femme 

enceinte: microcéphalie, troubles 
neurosensoriels

De Laval F, Leparc-Goffart I, Meynard JB, Daubigny H, Simon F, Briolant S. Infections à virus Zika. Med 
Sante Trop 2016 ; 26 : 145-150.





Fièvre>5j, grognon, adénopathies >1,5cm, conjonctivite, chéilite, glossite, oedème mains et pieds



Syndrome de Kawasaki

• Clinique:
– Fièvre 5 jours et 4/5 des critères 

suivants :
– Eruption polymorphe, 

conjonctivite, chéilite, 
– œdème des extrémités, ADP 

cervicales

• Biologie:
– CRP élevée

• Diagnostic: 
– Faisceau d’argument

• Traitement: 
– Ig polyvalentes

• Complications:
– Risque d’atteinte vasculaire

à Anevrisme des coronaires



• Eruption maculopapuleuse avec 
plusieurs escarres d’inoculation

• Fièvre, céphalées, myalgies, 
adénopathies

• Doxycycline 5mg/kg/j, max 200 mg  > 
8 ans

• sinon azythromycine
(peu de risque doxy à ces poso et cette 
durée < 8 ans)

Fièvre boutonneuse 
méditerranéenne



• Eruption maculopapuleuse +/-
desquamation, évoilution centrifuge

• Fièvre, céphalées, myalgies

• Doxycycline / C3G

Erytheme chronique migrant

Maladie de Lyme



• Assez souvent asymptomatique
• Eruption maculopapuleuse avec 

plusieurs escarres d’inoculation
• Fièvre, céphalées, myalgies, 

adénopathies
• Polyarthrite, neuropathie 

(5 à 10%)
• Doxycycline 5mg/kg/j, max 200 mg  > 

8 ans sinon azythromycine
(peu de risque doxy à ces poso et cette 
durée < 8 ans)

Fièvre africaine à Tiques

Ruby C et al. Revisiting doxycycline in 
pregnancy and early childhood – time to 
rebuilt its reputation ? Expert opinion on drug
safety. 2016



République Démocratique du Congo



Rimoin AW, et al. Major 
increase in human Monkeypox 
incidence 30 years after 
smallpox vaccination 
campaigns cease in the 
Democratic Republic of the 
Congo. Proc Natl Acad Sci 
USA, 2010, 107, 16262-7.

•1996 : épidémies RDC avec 2/3 
cas secondaires ; mortalité 3%
•2005: sud Soudan / nouvelle 
souche virale. 
• nette augmentation de 
l’incidence 5,53/ 10000 à habitat 
en forêt, sexe masculin, < 15 ans, 
absence de vaccination contre la 
variole. 
• 2003 : émergence aux USA

Monkeypox



- 3 j. après le début de la fièvre : rash 
maculaire centrifuge en une seule 
poussée /24 h.

- J2 papules enchâssées
- J4 vésicules dures
- J6 pustules puis ombilication, 

recrudescence thermique
- J12-J30 croûtes /cicatrices indélébiles 

si survie (2/3), 1/3 décès par syndrome 
hémorragique, atteinte respiratoire.

•XVIIème siècle: 
premier cas avéré d’utilisation comme arme 
biologique avec distribution par les anglais de 
couvertures contaminées par le virus de la 
variole à des tribus indiennes d’Amérique du 
Nord alliées aux français
•dernier cas endémique mondial Somalie1977 
•dernières épidémies Yougoslavie1972 (175 
cas,  35 décès), France 1952 (Marseille : 42 
cas, 4 décès)

Variole



Dermatologue et Pédiatre : 
sentinelles des épidémies…



Molluscum contagiosum



Varicelle



Varicelle



++ enfant ayant fait une varicelle trop 
précoce

Risque si territoire V1 (zona 
ophtalmique) à aciclovir

VZV



Syndrome de 
Kaposi Juliusberg

Herpes sur eczéma



Rhinopharyngite, épidémie à la crèche

Syndrome Pied Main 
Bouche Echovirus, 
Coxsackies virus

Onychomadèse
fréquente 
à distance



Dermatose prurigineuse



•Atteinte des faces d’extension des membres, des fesses, du visage

•+++ Post virale
•Eliminer HVB

•Evolution spontanément favorable
•Antihistaminiques de confort

Syndrome de Gianotti Crosti = 
Acrodermatite papuleuse infantile





Gale
> 300 millions d’individus atteints dans le monde par an 
(10% des enfants adoptés) à morbidité, mortalité / pays en 
développement par surinfection bactérienne +++ 



Bilan IST ? Y penser 
chez adolescent



Traitement de la gale 
chez l’enfant

• Ivermectine
(Stromectol ®) cp 3mg

• 200 µg/kg
• À jeun
• 2ème cure à 12j (10-14)
• Effets secondaires rares:

troubles gastro-intestinaux, vertiges, 
somnolence, tremblements, cytolyse 
hépatique modérée

• < 15kg ou < 2 ans ? 
hors AMM
– 5-8kg:1/3 cp
– 8-15kg: ½ cp
– 15-24kg: 1cp
– 25-35: 2 cp
– 36-50: 3cp

• Sous-dosage ? 
1cp / 10kg

• Résistance ?



Topiques

• Ascabiol® (benzoate de benzyle) 
application 12h si <2ans, sinon 24h (x 2 ?)

• Spregal® (esdépalléthrine): 
1 application 12h: CI asthme

• Eurax ® (crotamiton): nodules scabieux

• Topiscab® 5% (permethrine) J0 / J8 
• 30 g chez l'adulte et l'adolescent de plus de 12 ans, 1 tube en entier
• 15 g chez l'enfant de 6 à 12 ans, soit la moitié d'un tube 
• 7,5 g chez l'enfant de 1 à 5 ans, 2 noisettes 
• 3,75 g chez l'enfant de 2 mois à 1 an, une noisette.

• paresthésies, sensations de brûlure , prurit, éruption 
érythémateuse …

– couper ongles court, nettoyer 
mains, désinfection lésions, 
+/- antibiothérapie si surinfection

– Antihistaminique si prurit ++
– Tous les proches (sujet contact) 

doivent être traités même si pas de 
lésions

– Lavage à 60° des vêtements, de la 
literie et nettoyage de 
l’environnement / Spray A-PAR



Traitement Poux
• Appliquer raie par raie, laisser agir 

sous charlotte /nuit puis laver 
cheveux puis peigne fin, à 
renouveler 8j après
– Prioderm ® malathion (> 6 mois : 

alcool, organophosphoré) , ParaPlus ® 
permethrine

• résistance, toxicité au long cours ?
• Lindane interdit en Europe car 

neurotoxique

– Para spécial Poux ® 
dépalléthrine ou Spray Pax ® 
pyrethre

• Application locale sur le cuir chevelu 
d’insecticides organophosphorés à
action anticholinestérasique, dépression 
respiratoire, coma, décès :  traitement: 
atropine + pralidoxine

• Alternative:
– diméticone: Pouxit ® / 

8h, J0/J8 élentage/2j
– Stromectol ® 400 µg/kg 

en une prise à répéter 7j 
plus tard

• Décontaminer bonnets, 
oreillers

• Traiter sujets contacts 
infestés







Erythème polymorphe / Syndrome de 
Steven Johnson / Syndrome de Lyell

Erythème polymorphe
Secondaire HSV / Mycoplasme
/ Toxidermie (exemple ibuprofène)

Syndrome Steven Johnson / Lyell +++ toxidermie (++ anticonvulsivants)

Rechercher le toxique ou traitement impliqué, CI traitement, déclaration 
à la pharmacovigilance





Urticaire / Oedeme de Quincke / 
Anaphylaxie

Attention au rebond à distance du traitement de l’anaphylaxie

Recherche l’étiologie

CI au traitement / aliment en cause

Prescrire Adrénaline IM en stylo autoinjectable

≠ Urticaire isolé = +++ viral





Leishmaniose tégumentaire





Buffet PA et al. Traitement des 
leishmanioses en France: 
proposition d’un référentiel
consensuel. Presse Med, 2011, 40, 
173-184.

Leishmaniose tégumentaire

Ancien Monde

Lésions 
multiples et/ou 

affichantes

Glucantime in situ

Abstention 
thérapeutique 

possible Amphotéricine B 
liposomale IV

Glucantime IM

Echec

Leishmania 
tropica ou 
infantum

Fluconazole PO
azithromycine
Paromomycine

topique

Miltefosine (ATU)

Echec



Buffet PA et al. 
Traitement des 
leishmanioses en France: 
proposition d’un 
référentiel consensuel. 
Presse Med, 2011, 40, 
173-184.

Leishmaniose tégumentaire

Nouveau Monde

Identification 
obligatoire

Malade 
immunodéprimé 

et/ou Sida

Amphotéricine B 
liposomale IV

Pentamidine 
IV (ou IM)

Glucantime IM

Retour de 
Guyane

Echec

Echec

Leishmania 
braziliensis

Leishmania 
guyanensis

2ème cure 
Pentamidine 
IV (ou IM)

Miltefosine (ATU)



Buffet PA et al. 
Traitement des 
leishmanioses en France: 
proposition d’un 
référentiel consensuel. 
Presse Med, 2011, 40, 
173-184.

Leishmaniose tégumentaire

Ancien Monde Nouveau Monde

Identification 
obligatoire

Lésions 
multiples et/ou 

affichantes

Malade 
immunodéprimé 

et/ou Sida

Glucantime in situ

Abstention 
thérapeutique 

possible Amphotéricine B 
liposomale IV

Pentamidine 
IV (ou IM)

Glucantime IM

Retour de 
Guyane

Echec

Echec

Leishmania 
braziliensis

Leishmania 
guyanensis

2ème cure 
Pentamidine 
IV (ou IM)

Leishmania 
tropica ou 
infantum

Fluconazole PO
Paromomycine 

topique
azithromycine

Miltefosine (ATU)

Echec



•Bilharziose de 
primo-invasion

•Trichinose 

•Distomatoses

•Anguillulose…





• Larva migrans cutanée
– A. caninum (chien)
– A ceylanicum (chat)
– Ancylostoma braziliensis
– Plage tropicale / chien errant  

larve strongyloïde infestante (L3)  
pénétration en 30’  
prurit / sillons 4j après



Dermatoses rampantes

• Larva currens
– Strongyloïdes stercoralis
– S. fulleboni (singe)
– S.myopotomi (ragondin)

– Asie > Afrique > 
Amérique sud; formes 
autochtones

– PERIL FECAL
– Réinfestation endogène 

intestinale ou marge 
anale: ANGUILLULOSE



• Larva migrans
– Fines et longues (10cmx5mm)
– Lentes (qq cm/j)
– Permanentes (disparition en 

qq semaines)
– Acrales, au contact du sable de 

la plage (plantes > fesses > 
tronc)

– Eczématisées, impétiginisées 
+ pseudo-folliculite

• Larva currens
– Épaisses et courtes 

(5cmx20mm)
– Rapides (10cm/h)
– Fugaces (qq heures + 

récurrences)
– Périnée > fesses > cuisses > 

lombes, abdomen
– Volontiers associées à un 

symptomatologie digestive, 
syndrome immuno-allergique



• Larva migrans
– Guérison spontanée
– Traitements locaux 
– ou IVERMECTINE 

(Stromectol, Mectizan) 
200 microgramme/kg en 
1 prise unique à jeun

– ou ALBENDAZOLE 
(Zentel, Econazole) 
400mg/j/3j durant le 
repas

• Larva currens
– Risque majeur chez 

l’immunodéprimé 
d’anguillulose maligne

– Parasitologie selles / 
méthode de concentration 
de Baerman

– Eosinophilie fluctuante, 
sérologie

– Traitement  systémique 
avec 2ème cure à 3 
semaines

Dermatoses rampantes









Tungiase (puce-chique)



Morand JJ, Lightburn E. Envenimations, 
morsures, griffures et piqûres animales, 
Encycl. Médico-Chir., Dermatol., Paris, 
2002, 98-400-A-10, 15p.

Envenimations, 
piqûres, morsures



Morsure animale (6%), 

Singe / chat / chien 
à Surinfections 
(50% post morsure 
chat, 15% post 
morsure chien) 
à rage (vaccin++)





Mycoses : 
Dermatophyties
Mycétomes
Histoplasmose 
africaine ou 
américaine
Chromomycose
Sporotrichose

àItraconazole, 
terbinafine, 
voriconazole, 
posaconazole, 
flucocytosine, 
amphotéricine
B…



Infection à 
Mycobacterium
ulcerans: 

ulcère de Buruli



Foyers d’endémie: ++ ouest africain  20 000 nouveaux cas / dernière décade 

Bénin : UB (21.5/100000) > tuberculose (20/100000) > lèpre (13.4/100000) ,  
Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Gabon, Cameroun, Congo, Nigéria, 
Libéria, Angola… 





Mycolactone à
nécrose hypodermique

Bacilles acido-
alcolo-

résistants 
BAAR +

formes africaines sécrétant 
mycolactone A/B 
plus agressives





Almeida D, et al. 
Activities of rifampicin, rifapentine
and clarithromycin alone and in 
combination against 
Mycobacterium ulcerans disease in 
mice. 
PloS Negl Trop Dis, 2011, 5, e933. 

clarithromycine (CLR) + 
rifapentine (RPT) 

> 

rifampicine (RIF) + 
streptomycine (STR)

/ 2 mois minimum





Morand JJ, Maslin J, Darie H. 
Manifestations cutanéo-
muqueuses des Mycobactéries 
environnementales (dont 
Mycobacterium ulcerans).
Encycl. Médico-Chir., Dermatol., 
Paris, 2005, 98 365 A 10, 16p.





La vaccination BCG, et plus récemment un vaccin 
comportant l'Antigène 85A diminueraient le risque de 
contracter un UB mais surtout de développer une atteinte 
osseuse 

Tanghe A, Content J, Van Vooren JP, Portaels F, Huygen K. Protective efficacy of a DNA vaccine 
encoding antigen 85A from Mycobacterium bovis BCG against Buruli ulcer. Infect Immun 
2001;69:5403-11.
Huygen K. Prospects for vaccine development against Buruli disease. Expert Rev Vaccines 
2003;2:561-9. 
Portaels F, Aguiar J, Debacker M, Guedenon A, Steunou C, Zinsou C, Meyers WM. Mycobacterium 
bovis BCG vaccination as prophylaxis against Mycobacterium ulcerans osteomyelitis in Buruli ulcer 
disease. Infect Immun, 2004, 72, 1, 62-5.





Hypochromie



Lèpre









• Grand polymorphisme clinique

• Décrire lésion initiale

• Facteurs associés importants pour le diagnostic

• Vraie urgence purpura fulminans

Conclusion
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