
 

 
 

LIO - LES INFECTIONS CUTANÉES  

   INFECTIONS BACTÉRIENNES  

Généralités  

Epiderme  Couche cornée  
Kératinocytes  

Derme  

Tissu conjonctif  
Follicules pileux  
Glandes sébacées et sudorales 
Terminaisons nerveuses  
Vaisseaux  

Hypoderme  Tissu graisseux  
Vaisseaux  

Muscle  / 
 
Flore commensale  

- Permanente 
- Intermittente / conditionnelle  

àÉcouvillon sur la peau = attention à l’interprétation des résultats puisque ce ne sera pas stérile, présence d’une flore.  
Toute effraction de la barrière cutanée à vaccination antitétanique  

Impétigo  

Diagnostic clinique. 
Forme peu étendue = traitement local  
Pendant 5 à 10 jours. Savon doux et eau.  
Forme étendue : ATB oral 10 jours.  
Éviction scolaire.  

Public  Touche principalement les enfants 
 

Fièvre  Non  
Bactérie  Maladie liée au staph doré 

Clinique  
Va donner des lésions primitives avec petites bulles qui vont ensuite se couvrir de croutes 
= mélicériques = croutes jaunes.  
Contagieuse  
Pas de fièvre 

Forme peu étendue  Ttt local = crème ATB = Seule indication ATB crème pour une infection cutanée 
Forme étendue  ATB oral 10 jours  
Conduite  Eviction scolaire  

 

Folliculite   
Description  

Infection de la partie superficielle ou profonde du follicule pilo-sébacé 
Atteinte des cils : orgelet  
Atteinte de la barbe : Sycosis  

Signes cliniques  Staph aureus (=doré) 
Ttt  
Conduite à tenir   

 

Furoncle  
Infection nécrosante de la partie profonde du follicule pilo-sébacé  
Furonculose chronique  
L’Anthrax : conglomérat de furoncle  
Contagieux  

Folliculite, 
furoncle, 
furonculose  

Ttt 

Soins locaux  
Systématiques 
Mesures d’hygiène 
Antiseptiques 
Pansements alcoolisés  

ATB  

Uniquement si  
- Fièvre  
- Localisation à la face  
- Immunosuppression  
- Signes locaux importants  

 

Conduite à tenir  Eviction si risque sanitaire  
 

Staphylococcie 
maligne de la face  

Complication grave d’un furoncle de la face  
- Favorisée par la manipulation qui dissémine l’infection  
- Thrombophlébite septique si veine du cerveau touchée  

ATB IV urgence.  
Abcès  Description  Dans une coque fermée donc pas contagiosité d’un furoncle  



 

 
 

Cellulite + collection secondaire  
Peu faire suite à un furoncle ou inoculation directe  
Traitement chirurgical  

Signes cliniques  Signes généraux avec fièvre 
Ttt ATB après excision chirurgicale 

 

Perionyxis, 
onyxis, panaris  

Description  
Staph aureus  
Onyxis : ongle  
Perionyxis : bourrelet unguéal  
Panaris : infection de la pulpe d’un doigt : douleur intense, pulsatile.  

Ttt Chirurgical en cas de collection +/- ATB PO  
Conduite à tenir  Bains antiseptiques pluriquotidiens  

 

Erysipèle  

Description  
Signes généraux  
Non contagieux  
Dermohypodermite non nécrosante  
Bactérienne : streptococcique  

Signes cliniques  

Signes généraux + fièvre 
Rougeur 
Phlyctène  
Lymphangite  
ADP satellitaire 

Ttt ATB thérapie IV ou PO  

Facteurs favorisants  
Surpoids  
Insuffisance veineuse  
Porte entrée.  

 

Fasciite 
nécrosante  

Description  

URGENCE VITALE  
Dermohypodermite nécrosante  
Mortalité 30%  
Etiologie bactérienne  
Strepto, staph : plusieurs en cause donc ATB large 
Si périnée : gangrène de Fournier  

Signes cliniques  
Défaillance, choc septique  
Douleur intense   
Crépitation sous cutanée 
Signes locaux généraux importants  

Ttt 
Chirurgie lourde  
Enlever les tissus nécrotiques  
ATB spectre élargie 

 

Gangrène de 
fournier  

Chirurgie : systématique  
ATB : périnée 

Purpura fulminant  
Description  

URGENCE VITALE ABSOLUE !   
Contagieuse   
Méningocoque  
Réanimation  

Signes cliniques  Petites lésions ne disparaissant pas à la vitropression au niveau membres inférieurs 
Fièvre 

Ttt  ATB anti méningococcique  
 

 
INFECTIONS VIRALES  

Herpès  

Description  HSV1 – 2  
Transmission directe par contact muqueux 

Signes cliniques  

Gingivostomatite  
Labial 
Oculaire 
Doigts  
Herpès génital (HSV2) 

Ttt  Aciclovir  
Valaciclovir 

 

 
Description  

Contagieuse  
VZV  
Transmet respiratoire et cutanée 
Contagieux 2 à 3 jours avant et 4-5 jours après  
Zona suit le trajet du nerf  

Signes cliniques  Fièvre  

Ttt  Guérison seule  
Surinfection bactérienne en complication classique chez l’enfant 

 

 



 

 
 

INFECTIONS MYCOSIQUES ET PARASITAIRES  

Galle  

Description  
Sarcoptes : parasite  
Creuse sillons dans les couches de la peau, et pondent des œufs.  
Incube 2 à 6 semaines  
Contagieux ++  

Signes cliniques  
Lésions  
Doigts 
Face intérieure des poignets, coudes et aisselles  

Ttt  Local : lotion sur le corps 
Lavage du linge 60°  

 

Mycose buccale  

Description  Souvent chez traité ATB  

Signes cliniques  Pas contagieux  
Souvent au niveau des plis aussi  

Ttt  Oral antifongique  
Conduite à tenir   

 

 

A retenir :  

à URGENCE VITALE  

- Purpura fulminant (méningite à méningocoque, patient à isoler  
- Fasciite nécrosante  

àPATHOLOGIE CONTAGIEUSE  
- Impétigo, furoncle  
- Gale  
- Infection HSV et VZV 

 


