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La grande majorité des répondants reconnait aisément certaines infections pouvant être 

causées par un streptocoque telles que l'érysipèle et les angines érythémato-pultacées 

(respectivement 88% et 94% des réponses). 

L'implication du streptocoque dans d'autres infections comme l'OMA avec otorrhée et 

l'anite de l'enfant semble moins évidente (36% et 34% des réponses). 

 

Attention : les abcès multiples et les furonculoses sont quasi exclusivement d'origine 

staphylococcique et non streptococcique. 

 

Les infections streptococciques 
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Les angines érythémateuses et érythémato-pultacées sont dues au Streptocoque 

béta-hémolytique du groupe A (SBHA) dans 10 à 15% des cas chez l'adulte et 25 à 

40% des cas chez l'enfant. La clinique est trompeuse, un test de diagnostic rapide 

(TDR) est nécessaire pour trancher entre origine virale ou bactérienne. 

Angines bactériennes ? 
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Bilan Test 4 : Infections Cutanées 

Merci d'être toujours aussi nombreux à 

participer aux tests ! 

Tenez-vous prêts de nouveaux cas 

arrivent   ! 
N'hésitez pas à vous aider des ressources utiles à votre pratique 

quotidienne disponibles sur le site MedQual !  
Vous pouvez relire la correction de ce test en suivant le lien 

http://www.medqual.fr/index.php/e-learning ou avec ce QR code : 



Cas n°1 : Érysipèle 

Prévention des récidives : 

Comme indiqué par la quasi totalité des répondants, la prise en charge des facteurs de 

risques tels que l'obésité, les lymphœdèmes et les portes d'entrée est primordiale.  

Une antibioprophylaxie se discute à partir du 2ème épisode d'érysipèle dans l'année 

malgré la correction des facteurs de risques ou si celle-ci est difficile, voire impossible. 

La durée du traitement antibiotique est de 7 jours.  

Le placard inflammatoire peut persister jusqu'à 3 semaines.  

Si le traitement a été correctement suivi et que les autres signes sont 

normalisés, l'antibiothérapie ne doit pas être prolongée. 
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63% des répondants traitent l'érysipèle avec l'amoxicilline, qui 

est bien le traitement de première intention puisque le SBHA 

ne présente jamais de résistance aux béta-lactamines.  

Attention toutefois à la posologie : 50mg/kg/j en 3 prises.  

Un sous-dosage expose à un échec thérapeutique ! 
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Colite à Clostridioides difficile suite à l'antibiothérapie : 

Comme supposé par 63% des répondants, la simple présence de C. difficile sur les coprocultures 

ne suffit pas à poser le diagnostic. La mise en évidence de la toxine est nécessaire pour 

différencier une infection d'un porteur sain (3% de porteurs sains dans la population générale). 

68% des répondants proposent le métronidazole comme traitement de 1ère 

intention pour les patients de moins de 65 ans non graves, plus de la moitié 

d'entre eux (37%) proposent également cette molécule pour les patients de 

plus de 65 ans. 
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Quelle est la durée de l'antibiothérapie ? 
(tous ATB confondus) 

Le métronidazole est le traitement de 1ère intention des infections à C. difficile, sauf en 

cas de forme grave ou face à de hauts risques de récidive. Dans ces cas un avis 

infectiologique est recommandé avant d'initier le traitement. 

 

Les situations présentant un risque important de récidive sont : 

￭ les patients âgés de plus de 65 ans 

￭ la prolongation de l'antibiothérapie initiale 

￭ une insuffisance rénale ou comorbidités sévères 

￭ des antécédents d'infection à C. difficile 

￭ les patients sous IPP 

Le traitement des infections à C. difficile 

Les récidives 
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Le drainage chirurgical (incision) est la prise en charge la 

plus plébiscitée par les répondants (71%) : il permet la 

guérison de plus de 80% des abcès. 

Il doit être réalisé dès que possible, au cabinet (selon 

l'habitude du praticien) ou par un chirurgien. 
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Amoxicilline (9%)  

   Amox-clav (46%)  

   Clindamycine (5%)  

   Pristinamycine (40%)  

L'incision doit être large et béante pour le bon écoulement 

des sécrétions et le lavage doit être abondant, avec du 

sérum physiologique ou un antiseptique. 

Une antibiothérapie per os peut être instaurée pour 

5 jours (>75% des répondants ont proposé 6 jours 

ou plus) et seulement en adjuvant de l'incision. 

Elle n'est donc jamais utilisée seule. 

L'antibiothérapie locale n'est pas recommandée. 
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83% des répondants proposent de faire un dépistage des gîtes de portage staphylococcique et 

45% proposent de rechercher la leucocidine de Panton-Valentine (LPV). Ces analyses ne sont 

cependant pas recommandées en 1ère intention et une décontamination peut être réalisée 

sans prélèvement. 

Cas n°3 : Panaris 
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Lors d'une consultation pour un panaris non collecté, 75% des 

répondants conseillent des bains de Dakin® : cette pratique est 

très courante mais elle n'est pas recommandée, au risque de 

décaper la flore commensale protectrice et donc d'augmenter le 

risque de récidive ou d'aggravation !  

Il faut privilégier d'autres antiseptiques plus respectueux ou 

utiliser de l'eau savonneuse.  

 

Prise en charge du panaris au cabinet 

1ère consultation (J0, stade inflammatoire) 

vs 2ème consultation (J2, stade collecté) 

L'aspect du panaris est évalué toutes les 48 à 72h.  

En cas d'aggravation (douleur pulsatile, fièvre) une incision est 

nécessaire, préférentiellement réalisée par un chirurgien.  

Lui seul décidera de l'indication ou non d'une antibiothérapie. 

Cas n°2 : Abcès cutané 

Quels sont les prélèvements à réaliser dans le cas d'abcès récidivants ? 

Peut-on traiter un abcès à l'aide d'une antibiothérapie ? 

Quel antibiotique utiliser ? 

Dakin® (75% → 44%) 

 

Antiseptique (51% → 35%) 

 

Savon (33% → 21%) 

 

ATB local (15% → 12%) 

 

ATB per os (17% → 52%) 

 

Avis orthopédique (9% → 73%) 

La décontamination des gîtes 

 Ce traitement s'appuie sur : 

• un antibiotique local (pommade mupirocine) 

• des douches avec antiseptique (chlorhexidine) 

• des bains de bouche (chlorhexidine)  

 

En cas d'échec, un prélèvement des gîtes de portage est recommandé. 

Elle intervient 

après le 

traitement des 

lésions d'abcès 


