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Dr JF Cuny 
Dermatologie 
CHU-Nancy 

Section AMMPPU Metz soirée du 12/04/11 

Reconnaître les dermatoses 
infectieuses 

Détail 

12/04/11 

�  Les infections virales 
�  ….Le virus Herpès Varicelle Zona… et le Papillomavirus…Les exanthèmes 

viraux… 
�  Les infections bactériennes 

�  …Manifestations dermatologiques des infections bactériennes 
systémiques…Et celles purement superficielles 

�  Les infections mycologiques 
�  …Les mycoses métropolitaines et manifestations cutanées des mycoses 

profondes… 
�  Les dermatoses d’origine parasitaires 

�  …Les morsures, les piqures et autres griffures 
�  Les MST 

�  …Les manifestations cutanées de la syphilis…Et celles provoquées par le 
VIH 
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Les infections virales 

12/04/11 

12/04/11 

Françoise, 18 mois 
Fièvre à 38 - 39° depuis 5 jours 
Conjonctivite et énanthème 

4 
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Rougeole 

� 14 jours après le contage et 4 jours après le début de la fièvre 
précédée du signe de Koplik 

� Catarrhe oculo-nasal-laryngo-trachéo-  bronchique 
� Exanthème  débute derrière les oreilles puis visage et 

généralisation en trois jours 
� Exanthème maculeux ou maculo-papuleux avec intervalles de 

peau saine 
� Disparition en 1 semaine 
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Récurrence herpétique 
Infection virale à HVS 1 ou 2 
Primo-Infection  symptomatique ou non 
Récurrences plus ou moins fréquentes 
Sexuellement transmissible 
Traitement: 

Zélitrex 500 mg : 2 comprimés par jour pendant 5 
jours 
Attention si femme enceinte, si immunodépression 
 

Conférence de consensus ANAES 1999 
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Pustulose varioliforme de Kaposi-Juliusberg 
Surinfection herpétique d’un eczéma constitutionnel 
Pustules prédominant sur le visage et peuvent s’étendre sur tout le corps 
Syndrome infectieux  
Traitement 

Zélitrex* ou Zovirax* 
Soins locaux 
AB? 
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�  Zona ophtalmique 
�  Infection due à herpès virus varicelle zona 
�  ATCD :  varicelle autrefois. Cicatrices 

fréquentes. Peu contagieux. Précautions si 
contact avec nourrisson, immunodéprimés 

�  Consultation OPH car risque de kératite 
�  Traitement: 
�  Zélitrex 500mg : 2 cps matin, midi et soir 

pendant 7 j 
�  Antalgiques 
�  Traitement ophtalmologique 
�  Vaccination 
�  Pas de bilan 
�  Douleurs post-zostériennes 
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Varicelle de l’adulte 
�  Primo-Infection due au Virus 

Varicelle Zona 
�  Rechercher le contact. 

Contagieux => isolement 
�  Poumon varicelleux fréquent 

chez l’adulte. 
�  Antihistaminique pendant 8 

jours, paracétamol (pas d’acétyl-
salicylique), 

�  Hospitalisation si signes de 
gravité (dyspnée…) ou 
immunodépression => Zélitrex 
3g/j ou acyclovir 10 mg/kg/8h 
X 3 pendant 10 j.  
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Molluscum contagiosum 
Fréquent, du à un Pox-virus 
Contamination: enfant de l’entourage, 

piscine 
Pas de traitement constamment efficace 
Evolution imprévisible, parfois prurit, 

eczématisation et inflammation des 
MC 

Involution spontanée en 12 à 18 mois 
Azote liquide, Molutrex*, curette…ou pas 

de traitement et patience 
SI adulte : MC profus ou chronique => 

rechercher HIV 

13 

Verrue plantaire 
Due au virus des papillomes humains 
Evolue spontanément en 2 à 5 ans vers la guérison. 
Pas de traitement idéal. 
Proposition: 
Azote liquide 
(acide salicylique et acide lactique) 6g dans collodion élastique 15g 
(Duofilm): à appliquer tous les soirs pendant 6 à 8 semaines. Décaper 
au bistouri sans faire saigner. 
Laser CO2 
Attention aux cicatrices 
Ne pas marcher pieds nus 
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Condylomes ou 
végétations vénériennes 

�  HPV 
�  Certains oncogènes: 

HPV 16, 18 
�  IST 
�  Traitement: Azote 

liquide, laser CO2, 
Aldara* 

�  Prévention: préservatif 
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Infection à Parvovirus B19 

�  Mégalérythème 
�  Dermatose purpurique « en gants et chaussettes » 
�  Polyarthralgies 
�  Grossesse : anémie hémolytique, anasarque => surveiller la 

grossesse 

18 
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Syndrome Pied-Main-Bouche 

Roséole infantile ou exanthème subit 
�  6 mois à 2 ans 
�  Incubation 1 à 2 semaines 
�  1ère phase : fièvre et état général 

conservé 
�  2ème phase : exanthème fugace 
�  HHV6 
�  Surveillance neurologique 
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�  Exanthème maculeux, 
contexte  infectieux, 
diarrhée 

 supérieur  
�  Exanthème maculo-papuleux, 

légérement prurigineux 
apparu sur le membre 
supérieur droit et le flanc 
droit, durant depuis 15 jours. 

�  Que recherchez vous? 
�  Diagnostic? 

Exanthème périflexural avec 
adénopathie 
 
Eruption à type d’eczéma  
nummulaire ou impétigo 
Adénopathie axillaire 
Pas de signes généraux 
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Les infections bactériennes 

12/04/11 

Furoncle 
 Staphylococcus aureus 
 Evacuer le bourbillon 
 Antiseptique 
 Plus compliqué si furonculose 

chronique: 
 Décontamination des gîtes 

réservoir 
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Impétigo 
Streptocoque ou staphylocoque aureus 
Très contagieux 
Spontané ou sur dermatose préexistante 
Bulles fugaces et croûtes mélicériques 
Traitement 
Hygiène 
Antiseptique 
Antibiotique topique: Mupiderm* pommade, Fucidine* pommade 
Antibiotique par voie générale 

12/04/11 

Mael, 2 ans 
Fièvre : 39°C, Altération de l’état général 

26 
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Epidermolyse staphyloccique aiguë 

�  Exanthème fébrile morbilliforme ou  scarlatiniforme 
�  Bulles fragiles péri-orificielles ou dans les zones  
�  de frottement.  
�  Grandes érosions superficielles (décollement intra-épidermique).  
�  Staphylocoque producteur de l'exfoliatine.  
�  Traitement : antisepsie locale et AB antistaphylococcique.  

27 
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Ils ont la même infection. 
Laquelle? 
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Borréliose (Borrelia burgdorferi, 
afzelii, garinii) 

�  1 à 30/1OOOOO habitants 
�  Réservoir : cervidés, rongeurs, oiseaux 
�  Piqûre de tique (autres insectes possibles) 
�  Erythème chronique migrant 2 jours à 3 

mois après. Radiculo-névrite possible. 
�  Phase tardive: lymphocytome cutané 

bénin, acrodermatite atrophiante de 
Pick-Herxheimer 

�  Sérologie : aucun intérêt au stade d’érythème 
�  Traitement : 

�  Prévention : vêtement, examen après 
promenade 

�  Si piqûre : pas de traitement préventif sauf 
femme enceinte 

�  Traitemen t : doxycycline, amoxicilline, 
céfuroxime pendant 15 à 21 jours. 
Céftriaxone (neurologiques…) 

�  Pas de vaccin en France 

12/04/11 

Homme, 40 ans 
Adénopathie inguinale peu 
douloureuse gauche 
TPHA – VDRL, HIV négatifs 
Pas d’uréthrite 
Diagnostic à évoquer? 

12/04/11 
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Maladie des griffes du chat 

�  BGN: bartonella henselae ou quintana+/- Afipia felis, piqure épine 
végétale. 

�  Après 3-5 jours papule, vésiculopustule, nodule 
�  1-3 semaines = adénopathie indolore+/- fistulisée 
�  Signes généraux mineurs 
�  Syndrome oculo-ganglionnaire de Parinaud. 
�  Séro-diagnostic 
�  Labo spécialisé : culture et PCR 
�  Traitement 

�  Azithromycine 
�  Cycline, macrolide, rifampicine, FQ. 
�  7-15 jours 
12/04/11 

Bécégite 

12/04/11 
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�  Intertrigo inflammatoire, 
douloureux 

�  Diagnostic? 

Intertrigo à Gram(-) en particulier 
pyocyanique 

Diagnostic? Kératolyse ponctuée 
Hypersudation 
Infection à Corynebacterium keratolyticum 
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Dermo-hypodermite nécrosante ou fasciite nécrosante 
Fièvre ou hypothermie 
Diabète, artérite, immunodépression 
Aspect cyanotique, membre hyperalgique avec hypoesthésie  
Incision: liquide huileux 

Diagnostic? 

12/04/11 
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Diagnostic? 

Erythème anal streptococcique 

12/04/11 
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Plaques isolée ou peu 
nombreuses, hypopigmentées 
Que recherchez vous? 

12/04/11 

Mycobacterium leprae : lèpre 

Diagnostic? 

12/04/11 

Fièvre boutonneuse méditerranéenne 
Rickettsia conori 
Vecteur: tique brune du chien Rhipicephalus sanguineus 
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Les infections mycologiques 

12/04/11 

�  Signes cliniques d’une 
dermatophytie de la peau 
glabre? 

Dermatose érythémato-squameuse 
Extension centrifuge 
Renforcement inflammatoire, 
pustuleux périphérique 
Prurit variable 
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Deux pieds, une main = dermatophytie 
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Alopécie squameuse acquise chez l’enfant = 
dermatophytie 
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Quel est le champignon? 

Candida albicans 
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Pityriasis versicolor 

A un insecte une dermatose 

12/04/11 
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Gale ou scabiose 
Sarcopte scabei hominis 
Contagieux. Famille, conjoint… 
Traitement 

 Ascabiol: 2 applications à 24 heures d’intervalle sur l’ensemble du 
corps (cuir chevelu et visage compris sauf paupières) après une douche. 
Limiter à 12 h si nourrisson. 
Couper les ongles. Traiter ensemble tous les membres de la famille 
Mettre des vêtements et des draps propres après la  2ième application. 

 Stromectol* si collectivité 
Nourrisson, femme enceinte  

Prioderm* lotion 
Stromectol* 
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Tibola  
(Tick Born Lymphadenitis) 
Rickettsia slovaca 
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Prurigo parasitaire – Aoutâts 
Thrombiculidae 
Traitement: Eurax*, anti-
histaminiques 

12/04/11 

Punaises de lit ou 
Cimex lectularius 

12/04/11 
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Ixodes ricinus ou 
damini 

12/04/11 

12/04/11 

Puce chique ou tungose 
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Diagnostic? 

12/04/11 

Leishmaniose 

D’où vient cette jambe? Diagnostic? 

Larva migrans 
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Les IST 
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Syphilis 
�  Incubation 3j - 3mois (3 semaines) 

�  Chancre (J0) régressant spontanément en 3 à 8 semaines 

�  Syphilis secondaire (dissémination bactérienne) :  
�  signes cutanéo-muqueux très polymorphes 
�  atteinte multi-viscérale 
�  3-10 semaines après le chancre  
�  durée de la phase secondaire 1 à 12 mois 
�  Rechute possible si absence de traitement (25%) dans les 4 

premières années  

�  Syphilis tertiaire :  
�  10 à 40% des cas de syphilis non traitées :  
�  Gommes syphilis cardio-vasculaires et Neurosyphilis 

12/04/11 
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Quel stade? 

Le diagnostic biologique 

�  Tests tréponémiques  
�  de dépistage et de confirmation de première ligne : 

� Classiques : TPHA (J7-J10), FTA-ABS (J5-J7), 
�   ELISA IgG ou IgG/IgM (J5) 

�  de confirmation de deuxième ligne : Western Blot IgG 
�  Tests non tréponémiques :  

� VDRL(J10-J15), RPR = Permet le suivi des patients après 
traitement 

12/04/11 
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Traitement 

�  Précoce : 
�  1 injection IM de 2,4 Millions d’unités dose unique  

(avec xylocaïne non adrénalinée 1% 1cc)  
�  si allergie à la pénicilline Doxycycline 200 mg / j, 14 jours sauf 

si VIH ou femme enceinte : désensibilisation à la pénicilline 
�  Tardive : 

�  3 injections de 2.4 Millions d’unités dose unique (avec 
xylocaïne non adrenalinée 1% 1cc) à 1 semaine d’intervalle 

�  Réaction d’Herxheimer (femme enceinte et petit enfant) 
 Prévenir par Paracétamol ou courte corticothérapie  
 ( j-1,j+3 ) 

�  Neurosyphilis Pénicilline G 20 Million d’U / j 10 à15 jours  
�  Convoquer le / les  patients contacts  
12/04/11 

Primo-infection VIH 


