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Infections en Dermatologie
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Pityriasis versicolor

• Fréquent
• Malassezia furfur
• Macules finement squameuses, plus 

claires ou plus brunes que la peau 
environnante

• Traitement le plus classique : Kétoderm® 
gel monodose
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Homme, âgé de 45 ans, consulte pour un 
intertrigo macéré des orteils évoluant 
depuis 6 mois.
Il a utilisé de l’éconazole en poudre sans 
résultat.
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Intertrigo à gram(-)

• Pyocyanique.
• Favorisé par l’humidité, les lavages 

fréquents, l’hyperhidrose
• Traitement difficile:

– Assécher
– Solution de nitrate d’argent, Flammazine®

– Bétadine ®, ABthérapie
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Zona

• Traitement : < 72 heures
– Immuno-compétent, moins de 50 ans : 

antalgique
– Immuno-compétent, plus de 50 ans : Zélitrex® 

3g/j pendant 7j et  antalgiques
– Immuno-compétent, ophtalmique : Zélitrex® 

3g/j pendant 7j et  antalgiques
– Immunodéprimé : Zélitrex® 3g/j pendant 7j à 

10j ou plus et  antalgiques
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Herpès

• Traitement
– Préventif

• Préservatif ?
• Vaccination ?

– Curatif
• Zélitrex®:

– Primo-infection : 1g/j pendant 10 j
– Récurrence génitale : 1g/j pendant 5 j
– Plus de six récurrences par an ou EP : 500 mg/j pendant 
6 mois
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Urétrites

⇒ Gonocoque et chlamydia trachomatis le plus souvent en 
cause

⇒ Traitement
⇒Préventif : préservatif
⇒Curatif

⇒Traiter les partenaires
⇒Antibiotiques : privilégier les Tt minute

⇒Ceftriaxone : 250 ou 500 mg en IM ou 
Spectinomycine 2g en IM

⇒Azithromycine : 1 g per os ou doxycycline 200 
mg/ j pendant 7 j



13

Dermatose érythémateuse, prurigineuse 
de la main droite, s’aggravant 
progressivement.
Petite diminution du prurit lors de 
l’utilisation de dermocorticoïdes puis 
récidive à l’arrêt.
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Dermatophyties
• Extension progressive, renforcement 

périphérique
• Prélèvement mycologique facile.
• Traitement topique par imidazolé ou 

ciclopiroxolamine.
• Si atteinte des ongles: prélèvement 

mycologique indispensable avant 
d’envisager un traitement par voie 
générale.
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Verrues

• Papillomavirus
• Contamination par contact direct ou objets 

contaminés
• Evolution variable. Guérison spontanée 

après un certain temps (7 ans!)
• Multiples recettes mais pas de véritables 

traitements
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Condylomes
• Evolution

– Lente, extensive.
– Risque de cancer du col de l’utérus dans certains cas 

10 à 15 ans après.
• Traitement

– Préventif
• Utilisation de préservatif
• Vaccination : Gardasil® : anti HPV 6, 11,16, 18

– Curatif
• Laser CO2, application d’azote liquide, utilisation 

de gel (Aldara®), Condyline®
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Molluscum contagiosum

• Poxvirus
• Contamination interhumaine ou par 

l’intermédiaire d’objets contaminés
• Evolution par poussée et guérison 

spontanée en 12 à 18 mois. Parfois prurit 
et inflammation précèdent la disparition du 
MC.

• Pas de traitement
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Homme, 45 ans, arthralgies, 
subfébrile, pas de médicament
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Infection à Parvovirus B19

• Mégalérythème
• Dermatose purpurique « en gants et 

chaussettes »
• Polyarthralgies
• Grossesse : anémie hémolytique, 

anasarque => surveiller la grossesse
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Hépatite C

• Prurit
• Cryoglobulinémie mixte : dépôts d’immuns 

complexes dans les vaisseaux => purpura 
vasculaire réticulé

• Porphyrie cutanée tardive : éruption 
vésiculo-bulleuse des zones photo-
exposées
=> Dosage des porphyrines dans les urines et 

les selles
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Syndrome Pied-Main-Bouche

• Entérovirose (Coxsackie)
• Parfois familial
• Troubles digestifs
• Guérison sans traitement
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Homme, 50 ans, sans antécédent, 
consulte en septembre 2005 pour 
une éruption érythémato-
papuleuse depuis 10 jours.
Fièvre à 38°5C et altération de 
l’état général.
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Fièvre boutonneuse méditerranéenne

• Rickettsia conorii, tique brune du chien (Ripicephalus 
sanguineus)

• 6 jours après
• Escarre
• Fièvre, signes généraux, amaigrissement
• Eruption maculo-papuleuse parfois purpurique
• Adénopathies, splénomégalie, HM
• Signes méningés, myocardite
• Thrombopénie, leucopénie, cytolyse hépatique 
• Traitement : doxycycline 200 mg/j pendant 7 j
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Borrélioses (Borrelia burgdorferi, afzelii, garinii)
Conférence de consensus

• 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.
• 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
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Infection VIH - Lipodystrophie

• Anomalies de répartition des graisses
• Bosse de bison, surcharge graisseuse 

abdominale, atrophie périphérique (réseau 
veineux saillant), atrophie des boules 
graisseuses de Bichat

• Hypertriglycéridémie, hypercholestérolémie
• Risques cardiovasculaire et cérébral
• Rôle du virus, des antiviraux, de la restitution de 

l’immunité?
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Jeune femme revenant du Sénégal
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Tungose ou puce chique
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La Syphilis revient ! 
Petite « épidémie » mais il faut y penser

• Contamination
• 21 jours plus tard: chancre de siège variable et 

adénopathie satellite
• 3 à 6 mois plus tard : exanthème, adénopathies 

multiples, hépatite…
• TPHA : spécifique
et
• VDRL quantitatif : permet de préciser le stade de 

la maladie
• Traitement : Extencilline*
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Femme, 60 ans, turque
Ulcération purulente depuis 6 mois
Altération de l’état général
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La tuberculose n’a pas disparu
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Militaire, bon état général
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Leishmaniose

• Phlébotome
• Incubation : 3 semaines à 3 mois
• Lésion croûteuse, chronique , légèrement 

inflammatoire, peu douloureuse.
• Diagnostic : frottis, biopsie cutanée, 

culture
• Traitement : Glucantime ®, Pentacarinat ®
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Homme, 25 ans, retard mental, 
vivant en institution
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Gale
• Prurit: féroce, insomniant
• Lésions de grattage
• Sillons, vésicules, nodules
• Inter-digitaux, paume des mains, face antérieure 

des poignets, aisselles, mamelons, scrotum et 
fourreau de la verge, bas du dos et fesses.

• Respect du dos et cuir chevelu (inconstant chez 
l’adulte)

• Chez le nourrisson : plante des pieds, cuir 
chevelu
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• Traiter le malade :
– Benzoate de benzyle à 10% ( Ascabiol®) :

• Le soir de préférence, après une douche ou un bain
• Couper les ongles
• Application sur tout le corps, à l’aide d’un pinceau, à 

l’exception du visage. Ne pas oublier paumes, espaces 
sous-unguéaux, plantes, organes génitaux, sillon inter-
fessier. Traiter le cuir chevelu si signes cutanés

• Deux applications à 24 heures d’intervalle
• Femme enceinte : une seule application de 12 heures
• Enfant de moins de 2 ans: une seule application de moins 

de 12 heures
• Si bien utilisé, 90 à 95% d’efficacité
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– Ivermectine (Stromectol® cp à 3mg)
• AMM dans le traitement de la gale
• Interrompt la transmission neuromusculaire des 

arthropodes par effet GABAergique
• 200 µg / kg en une seule prise orale en dehors 

du repas.(en pratique deux prises à 10 j 
d’intervalle)

• Si nouvelles lésions ou gale croûteuse, 
deuxième prise 10 à 14 jours après.

• CI : femme enceinte et enfant pesant moins de 
15 kg (<5ans)
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• Les vêtements et la literie
– Vêtements portés dans les 3 à 4 derniers 

jours lavés à plus de 60°C. 
– Si impossible, traiter avec une pyréthrine (A-

Par®) et laisser agir 12 heures.
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• Si échec
– Un prurit qui persiste n’est pas forcément un échec  

      ( prurit post-scabieux). Laisser passer 10 à 15 
jours avant de retraiter.

– Echec prouvé :
•  Apparition de nouvelles lésions, mise en 

évidence de sarcopte vivant au microscope…
• Traitement mal fait ou incomplet (membre de la 

famille ou de la collectivité non traité)
• Penser au cuir chevelu
• Retraiter dans les règles, parfois en associant 

traitement topique et per os.
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Problème des collectivités 
(hospitalières)

• Ne pas sous-estimer ou dissimuler  le problème
• L’affronter 
• Si gale classique : traiter uniquement les sujets 

au contact si signes cliniques apparaissent.
• Si gale croûteuse : très contagieuse. Traiter tout 

le personnel d’un service où le patient se trouve 
si le diagnostic n’a pas été établi d’emblée et les 
précautions prises. Utilisation de Stromectol®
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Homme, 25 ans, prurit 
intense du dos du pied
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Larva migrans

• Impasse parasitaire
• Ankylostome du chien
• Traitement :

– Ivermectine® ou Stromectol®
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Homme, 25 ans, prurit depuis deux 
mois du pubis
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Phtiriase pubienne

• Traitement
– Raser les poils
– Antiparasitaires : Spray-pax
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Enfant, deux ans,  éruption 
érythémato-papuleuse,  
eczématiforme, ayant débuté 
autour du creux axillaire droit
Adénopathie axillaire
Pas de fièvre
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Exanthème périflexural 
asymétrique

• Eruption érythémato-papuleuse, parfois 
squameuse, ou à type d’eczéma

• Adénopathie satellite
• Peut s’étendre
• Peut être précéder de fièvre ou de 

diarrhées
• Guérison en 3 à 5 semaines
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Jeune fille, 18 ans, rhume 
depuis dix jours
Fièvre à 39°C depuis 36 
heures
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Erysipèle et cellulite nécrosante 
(dermohypodermite nécrosante) Conférence de 

Consensus 2000

• Erysipèle : Traitement : amoxicilline 3 g à 4,5 g /24 h en 3 
prises pendant 15 jours. Prévention secondaire. Pas 
d’anticoagulant sauf prévention

• Arguments faisant craindre une dermohypodermite 
nécrosante
– Diabète, immunodéprimé, éthylisme, corticothérapie, 

AINS
– Œdème extensif rapidement, cyanose
– Membre douloureux mais hypoesthésie à la piqûre
– Liquide huileux à l’incision
– Confusion, hypothermie, thrombopénie, hypotension 
– IRM
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Femme, 60 ans, 
fébrile, pas 
d’altération de l’état 
général. Arthralgies.
Eruption apparue en 
21 jours
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Méningococcémie chronique

• Septicémie à méningocoque sans atteinte 
méningée
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