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Emilie, 2 ans, fièvre à 39°C, éruption 
péribuccale

1. Varicelle
2. Pied-main-bouche
3. Impétigo
4. Stomatite herpétique
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24h plus tard sur le torse, fièvre 40°C, 
prurit, toux…

1. Paracétamol
2. Amoxicilline/acide 

clavulanique
3. Bain antiseptique
4. Acyclovir PO
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Petit frère de 22 jours, mère n’a pas fait la 
varicelle. Que faire pour le petit frère ?

1. Hospitalisation pour acyclovir IV

2. Surveillance accrue en ambulatoire

3. Acyclovir PO 7 jours après le contage

4. Vaccination



Petit frère de 22 jours, mère n’a pas fait la 
varicelle. Que faire pour le petit frère ?

1. Hospitalisation pour acyclovir IV

2. Surveillance accrue en ambulatoire

3. Acyclovir PO 7 jours après le contage (5 jours 
avant éruption de la sœur)

4. Vaccination



Prophylaxie post–exposition par acyclovir PO

• Indication hors AMM

• Chez l’enfant immuno-compétent
– Alternative à la surveillance pour contage post-

natal du nouveau-né voire nourrisson si cas intra 
familial

– Enfant non immun à risque de complication 
(dermatite atopique)

– Acyclovir 80mg/kg/j en 4 prises pendant 7 jours à 
débuter entre 7 et 9 jours après le contage (2ème

virémie)
Blumenthal BMJ Paediatrics open 2019

Asano Paediatrics 2019
Launay Perfectionnement Pédiatrie 2020



6 jours plus tard, 24h sans fièvre puis à 
nouveau 40°C, inconfortable

Sans application d’éosine



6 jours plus tard, 24h sans fièvre puis à 
nouveau 40°C, Fc 180, inconfortable

Sans application d’éosine

1. Evolution attendue de la 
varicelle

2. Surinfection bactérienne 
Staphylococcus aureus

3. Surinfection bactérienne 
Strepto A 



Halo inflammatoire étendu autour des 
lésions dont certaines sont 
nécrotiques, réapparition de la fièvre 
alors que pas de nouvelles vésicules = 
attention surinfection cutanée 



Dermo-hypodermite nécrosante 
compliquant une varicelle

SGA 
Invasion locale +/-
réaction toxinique



Mais distinction avec 
S.aureus parfos difficile : 
scarlatine 
staphylococcique

Antibiothérapie ciblant SGA ET SA 
Amoxicilline/acide clavulanique
Céphalosporine de 1ère génération (céfalexine PO, céfazoline IV)  

Photo T Hubiche



Sami 8 ans, sans ATCD, fièvre à 40°C depuis 3 jours, FC 152/min, 
FR 28, asthénie intense, douleurs abdominales intenses, 

vomissement, diarrhée, exanthème et enanthème



Quel diagnostic ?

1. Maladie de Kawasaki
2. Syndrome d’inflammation 

multisystémique pédiatrique
3. Rougeole
4. Syndrome de choc toxique



Quel diagnostic ?

1. Maladie de Kawasaki : seulement 3 
jours de fièvre mais autres 
symptômes

2. Syndrome d’inflammation 
multisystémique pédiatrique : 
COVID symptomatique ou non …

3. Rougeole : vaccination ? 
4. Syndrome de choc toxique : foyer 

primaire ? 



Syndrome d’inflammation 
multisystémique pédiatrique (PIMS)

• Réaction super-antigénique, similitude avec 
Kawasaki 



Syndrome d’inflammation 
multisystémique pédiatrique (PIMS)

• Réaction super-antigénique, similitude avec 
Kawasaki 

Plus âgé 

Myocardite plus 
fréquente

Plus sévère



774 cas
Âge médian 7 ans
41% en réa et 25% USC



Syndrome d’inflammation 
multisystémique pédiatrique (PIMS)

• Les diagnostics différentiels : d’autres 
affections graves => hospitalisation

– Méningococcémie

– Syndrome de choc toxique

– Maladie de Still

– Hémopathie
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Purpura non fébrile de l’enfant

• Purpura rhumatoïde : 
– Tableau digestif ou articulaire peut être au 

premier plan

– NFS, bilan coagulation, IgA, fonction rénale

– Surveillance TA et BU ++++

• Attention aux hémopathies bénignes (PTI) ou 
malignes (leucémie) : NFS

• ParvoB19 : fébrile, syndrome gants et 
chaussettes



Maladies éruptives de l’enfant

• Des diagnostics fréquents et bénins qui peuvent de 
compliquer : varicelle

• Quelques diagnostics urgents
– Kawasaki/PIMS

– Infections sévères: purpura, fasciite, dermo-hypodermite

– Eruption médicamenteuse

• Infection cutanée de l’enfant : SGA et Staphylocoque 
doré (y compris dermohypodermite)

• Pas toujours infectieux….!
– Purpura rhumatoïde

– Hémopathie

– Maladie systémique 



Sources utiles

• https://www.infovac.fr/reseau-PARI

• Maladies éruptives de l’enfant Dr Girodias
http://www.urgencehsj.ca/wp-
content/uploads/cours.pdf

https://www.infovac.fr/reseau-PARI
http://www.urgencehsj.ca/wp-content/uploads/cours.pdf

