
INFECTIONS CUTANEES BACTERIENNES

I/   L'impétigo  
1.Généralités

Pyodermite (lésions suppuratives de la peau) superficielle due principalement :
– au streptocoque bêta hémolytique
– au staphylocoque doré

2.Clinique
– enft de moins de 10 le plus svt
– contagiosité
– zones périorificielles du visage, cuir chevelu
– vésicules au bord inflammatoire puis pustules et croûtes jaunâtres
– parfois : bulles (> 5 mm de diamètre)
– adénopathies fréquentes

3.Diagnostic étiologique
– diagnostic clinique
– pas de prélèvement bactériologique nécessaire

4.Ttt
Formes  localis es  =é   antisepsie locale  (Héxomédine),  ATBiothérapie  locale
(Fucidine, Mupiderm) 2 applicat° / j pdt 10 j / Guéri rapidement sans séquelle
Formes tendues =é   ATBiothérapie par voie générale (per- os) pdt +/- 10 j

 
II/ Les infections folliculaires

1.La folliculite
Papulopustules inflammatoires  centrés  par  un  poil  ;  favorisées  par  les
pansements occlusifs et la macération.
Evolution en 1 croûte qui tombe en 7 à 10 jours ; sans laisser de cicatrice.

2.Les furoncles
– font suite à une folliculite 
-  nécrose de tout l'appareil pilo-sébacé 
– nodule  inflammatoire  très  douloureux  (zones  de  frottement),  puis

suppuration
– après plusieurs jours : élimination de la zone centrale nécrosée (bourbillon)

Cicatrice déprimée définitive

3.L'anthrax
– agglomération de furoncles
– tuméfaction profonde volumineuse inflammatoire parfois fébrile 

4.Bases du ttt
Antisepsie   locale =   Chlorexidine 2 fois / j
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ATBioth rapie =é   
locale (Fucidine)
par voie générale

III/ Staphylococcie maligne de la face
URGENCE
furoncle traumatisé du visage
très  rapidement :  placard  inflammatoire,  rouge,  douloureux,  se
recouvrant de pustules, d'extension centrifuge (de proche en proche)
septicémie  à  Staphylocoques :  fièvre  à  40°C,  altération  de  l'état
général, ...
thromboses des sinus caverneux, thrombose cérébrale

III/ L'érysipèle
1.Clinique

– Streptocoque A+++

– placard érythémateux infiltré douloureux chaud
– début brutal
– fièvre, AEG
– adénopathie satellite
– membres inférieurs+++, visage, membres supérieurs
– porte d'entrée+++ : ulcère,  intertrigo inter orteils (mycose entre les doigts

de pied), plaie
– isolement : port de gants, ...

2.Ttt
En g n ral =é é   hospitalisation
ATBioth rapie =é  Pénicilline G en IV puis relais per- os après 2 jours d'apyrexie
(ttt en tt d'une durée de 15 j) ou Pyostacine, 15 j per- os
Ttt porte d'entr eé  +++   (plaie, mycose inter orteils)
Vérification de la vaccination antitétanique
Port de bandes de contention   pdt 1 mois

3.Complications
Phlébite (très rare)
Fasciite ( = inflammation  d'un fascia : membrane fibreuse résistante située à la
face profonde de la peau, ou limitant des loges musculaires) nécrosante =

– pluribactérienne
– 30 % de décès
– apparition de placards violacés, froids
– bulles hémorragiques puis nécrose+++

– chirurgie  d'éxérèse de  tous  les  tissus  nécrosés  jusqu'au  fascia
musculaire en URGENCE + ATBiothérapie
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V/ Le panaris
Infection aiguë de n'importe quelle partie constitutive d'un doigt.

Inoculation (souvent inaperçue) : staphylocoque doré+++.

1.Clinique
– stade d'inoculation : svt méconnu, douleur
– stade  phlegmasique :  douleur  cédant  la  nuit,  rougeur,  chaleur,  oedème,

apyrexie
– stade de collection : douleur+++ insomniante, adénopathie, fièvre

2.Evolution
– généralement favorable (ttt)
– si  pas  de  ttt  :  phlegmon  (inflammation  purulente  de  ttes les  gaines  des

tendons de la main), ostéite, arthrite

3.Ttt
Bains antiseptiques   pluri- quotidien
ATB   anti- staphylococcique
Si collection : ttt chirurgical
Vérification vaccination antitétanique
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