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INTRODUCTION



Les maladies infectieuses de la peau sont nombreuses. 

Nous aborderons les infections bactériennes et virales qui sont couramment rencontrées chez l’enfant

(à l’exception des verrues et des molluscum contagiosum). 

Seules les infections avec une atteinte cutanée dont l’agent causal peut être isolé au niveau de la lésion sont 

décrites, ce qui exclut les exanthèmes para-infectieux.

Introduction 



• 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



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.





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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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



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



«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.



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.



SCARLATINE

Des exotoxines des Streptocoques peuvent être responsable de la

scarlatine.



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.



Infections cutanées bactériennes

1. Atteinte localisée

2. Atteinte systémique



BORRÉLIOSE DE LYME 

C’est une infection à spirochète du type 

Borrelia burgdorferi . 

La transmission aux humains se fait par piqûre de 

tiques.

Un contact de 16h est habituellement nécessaire 

pour que la bactérie soit transmise. 

La proportion de tiques infectées est très variable 

selon les régions. 

La maladie se déroule en 3 phases:

1. Phase primaire

(Forme localisée précoce)

2. Phase secondaire

(Formes disséminées précoces < 6 mois)

3. Phase tertiaire

(Formes disséminées tardives > 6 mois)



BORRÉLIOSE DE LYME 



BORRÉLIOSE DE LYME 

PHASE PRIMAIRE: 

correspond à une infection initiale, localisée autour du point de piqûre, 

apparaissant dans les 3 à 30 jours. 

Elle se caractérise par l’érythème migrant. 

Chez les petits enfants, il siège souvent à la tête et au cou, chez les plus 

grands aux MI ou à la partie inférieure du tronc. 

Il s’agit d’un érythème avec une bordure active qui s’étend de façon 

centrifuge et qui peut atteindre plus de 20 cm de diamètre, tandis que 

souvent le centre s’éclaircit avec une petite tache rouge centrale. 

Le diagnostic est CLINIQUE car les immunoglobulines M (IgM) 

apparaissent au plutôt après 2 à 3 semaines. 



BORRÉLIOSE DE LYME 

PHASE SECONDAIRE : 

se manifeste quelques semaines à mois après l’inoculation. 

A ce stade, une dissémination hématogène suivie d’une fixation bactérienne dans certains tissus se 

produit. Dans la peau, cela se manifeste par le lymphocytome borrélien, observé dans 15% des 

maladies de Lyme non traitées. Il se présente comme un nodule ou une plaque rouge, brunâtre à 

violacé, arrondi et ferme souvent localisé aux lobes de l’oreille ou aux mamelons. 

Les spirochètes peuvent être détectés dans les biopsies si nécessaire. 

La sérologie (AC borréliens) peut confirmer le diagnostic bien que la sensibilité ne soit que dans 80 %. 

De multiples lésions d’érythème migrant, des troubles neurologiques, des arthrites ou une 

endocardite se voient aussi dans cette phase. 



BORRÉLIOSE DE LYME 

PHASE TERTIAIRE  : 

se manifeste 6 mois à 2 ans après l’infection. 

La manifestation dermatologique acrodermatite chronique atrophiante est exceptionnelle chez l’enfant. 

Dans cette phase, les symptômes neurologiques et/ou articulaires sont souvent présents. 

TRAITEMENT: 



SYPHILIS

- C’est une infection à spirochète

du type treponema pallidum, 

- rare chez l’enfant. 

- C’est surtout la forme congénitale 

par transmission trans-placentaire qu’il ne faut pas omettre. 



SYPHILIS

Les signes muco-cutanés typiques se présentent dans les 2 premières années de vie. 

Il s’agit de macules rosées sur les paumes et les plantes, qui peuvent devenir bulleuses puis desquamer. 

Les plaques érythémateuses des lèvres, gencives et du palais qui cicatrisent sont moins fréquentes. 



SYPHILIS

Lésions associées:

• rhinorrhée, 

• lésions oculaires 

(chorio-rétinite, 

glaucome, cataracte),

• hépatite, 

• Hépatosplénomégalie

• thrombocytopénie

• lésions osseuses 

• + tardivement 

dentaires

Le diagnostic se base sur un examen sanguin chez la maman et l’enfant 

par des IgM spécifiques et confirmé par 2 tests, un non tréponémique

(RPR) et un tréponémique (TPPA).



SYPHILIS

On observe également des condyloma lata, 

des plaques péri-orales ou péri-annales verruqueuses blanches. 



Tuberculose (TBC)

due à M tuberculosis

peut se manifester comme une: 

➔ tuberculose primaire de la peau 

avec des nodules qui s’ulcèrent facilement 

accompagnés de lymphadénopathies. 



Tuberculose (TBC)

➔ TBC secondaire peut se présenter sous forme de scrofuloderma. 

Il est le résultat d’une dissémination cutanée d’une lymphadenite sous-jacente 

qui forme des nodules adhérents en profondeur avec écoulement de matériel caséeux. 



Tuberculose (TBC)

➔ TBC secondaire:

Une autre présentation est le lupus vulgaire causé par la dissémination de l’infection ou par re-

inoculation. 

Il se manifeste par des plaques rouges ou brunâtres composées de différents nodules avec une atrophie 

centrale. Des plaques verruqueuses et des lésions péri-orificielles sont également observées. 



Tuberculose (TBC)

Le diagnostic est confirmé par la biopsie 

d’une lésion cutanée qui montre des 

granulomes épithéloides. 

Une culture ou PCR de peau peut identifier M 

tuberculosis. 

IDR à la tuberculine + radiographie du thorax

DÉCLARATION OBLIGATOIRE 



MYCOBACTÉRIES ATYPIQUES

sont des infections qui sont aussi souvent 

des maladies d’importation, bien que 

certains, comme le M marinum, 

scrofulaceum et avium, soient ubiquitaires. 

Le premier provoque des nodules douloureux 

qui peuvent être verruqueux, uniques ou 

multiples de distribution sporotrichoïde. 

L’infection est acquise en se baignant dans 

l’eau douce ou salée, ou par contact avec 

des poissons contaminés dans des 

aquariums. 

Le M scrofulaceum et le M avium sont 

responsables, typiquement chez les enfants, 

d’une lymphadénite parfois fistulisante. 

Elle se localise souvent en région sous-

mandibulaire ou pré-auriculaire. 



MYCOBACTÉRIES ATYPIQUES

Des infections par M fortuitum et chelonae

ont été décrites chez: 

- des enfants s’étant fait percer les oreilles 

ou 

- chez les adolescents qui s’étaient laisser 

placer des tatouages. 



MYCOBACTÉRIES ATYPIQUES

Le M ulcerans est endémique dans les eaux 

tropicales et touche surtout les enfants et 

adolescents. 

Des nodules non douloureux aux membres se 

forment, deviennent nécrotiques et s’ulcèrent 

(ulcère de Buruli). 

L’infection peut se disséminer vers d’autres 

organes. 



MYCOBACTÉRIES ATYPIQUES



DIPHTÉRIE

est encore endémique dans les régions tropicales d’Afrique 

subsaharienne, d’Inde et d’Indonésie. 

Le vaccin protège contre les complications liées aux 

toxines, mais n’empêche pas une infection cutanée par 

auto-inoculation ou surinfection d’une plaie existante. 

Se manifeste comme une ou plusieurs ulcérations 

douloureuses, œdématiées, érythémateuses, avec un 

décollement épidermique péri-lésionnel et parfois un 

exsudat grisâtre (pseudomembrane) pareil à ce qu’on peut 

voir en regard des amygdales dans les formes non-

cutanées. 

Des papules hyperkératosiques grisâtres, ressemblant à 

des piqûres d’insectes mais sans guérison spontanée y sont 

souvent associées. 

Une infection respiratoire, et des symptômes neurologiques 

peuvent être présents.



DIPHTÉRIE

Diagnostic 

se fait sur la base d’une culture bactérienne 

de la plaie et d’un frottis de gorge. 

La recherche de toxines est essentielle. 

Si la toxine est présente, l’organisation pour 

la surveillance des maladies doit être 

prévenue. 

Jusqu’à exclusion, le patient et ses proches 

doivent être mis en quarantaine.

DÉCLARATION OBLIGATOIRE 



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.



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.



Infection à varicella zoster virus (VZV) 



ZONA

survenant moins souvent chez l’enfant que chez 

l’adulte. 

Les enfants qui ont eu la varicelle au cours de la 

1er année de vie ou ayant reçu le vaccin VA sont 

plus à risque. 

Le zona se présente généralement avec des 

vésicules groupées sur une base érythémateuse 

suivant un ou plusieurs dermatomes, évoluant 

ensuite en pustules et se terminant par la 

formation de croûtes. 

Immunodéficience ++++

Les dysesthésies et les complications 

neurologiques sont moins fréquentes chez l’enfant 

comparé à l’adulte. Le syndrome auriculo-

temporal et la paralysie faciale ont été décrits 

dans ce contexte.



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. 





CONCLUSION



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 




