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De multiples campagne pour la 
préservation des antibiotiques 
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Pathologies pour lesquelles des antibiotiques ont 
été prescrits en ville en 2016
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Prise en charge des infections 
cutanées bactériennes : 

actualités

David Boutoille

Maladies Infectieuses et Tropicales – CHU de Nantes

Jocelyne Caillon

Laboratoire de Bactériologie – CHU de Nantes
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Instruction pour répondre aux cas cliniques

1. Tout le monde peut participer au quizz ! Si vous êtes en streaming, 
prenez votre téléphone pour pouvoir voter. 

2. Avant que la première question ne commence, les participants 
doivent aller avec leur téléphone portable sur le site 
www.menti.com

3. Rentrer le code PIN donné en haut de la diapo.

4. Rentrer un surnom.

5. La question apparaît et les participants doivent y répondre avant la 
fin du compte à rebours.
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• Une femme de 70 ans, consulte
pour un placard inflammatoire
douloureux du membre droit.

• Elle a comme seuls antécédents une
HTA sous sartan et une insuffisance
veineuse chronique.

• Elle est fébrile à 38,5°C. Sa TA est à
140/80 (TA habituelle sous
traitement). La conscience est
normale.
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Cas clinique 1



Q1 : Vous évoquez un érysipèle
Quels agents infectieux retrouve-t-on de manière habituelle dans 
cette infection ? 

1. Staphylococcus aureus

2. Streptocoque β-hémolytique du groupe A 

3. Streptocoque du groupe G

4. Streptocoque du groupe D
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Etiologies bactériennes des DHBNN

• Streptocoques du groupe A : 58-73 % 

• groupe G : 14-25 %%

• groupes C, B : < 10 %

• Autres bactéries : plus rarement                                    
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Q2 : Quels prélèvements à visée bactériologique réalisez-vous ?

1. Prélèvement d’une bulle

2. Ecouvillon de l’érythème

3. Aucun

4. Prélèvement de la porte d’entrée (intertrigo chez elle)
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Pasteurella, Capnocytophaga, anaérobies (?!)

Vibrio, Aeromonas

Enfant contexte de varicelle : streptocoques du groupe A + Staphylococcus aureus
13



Diagnostics différentiels : DHB nécrosante
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Diagnostics différentiels selon site
• Staphylococcie maligne de la face :

• Furoncle manipulé
• Topographie centro-faciale
• Signes généraux importants 
 Hospitalisation en urgence

• Gangrène de Fournier :
• Dermo-hypodermite du périnée et des OGE rapidement extensive
• Sepsis

=>  Hospitalisation en urgence

• Dermo-hypodermite de stase :
• Grosse insuffisance veino-lymphatique
• Souvent bilatérale
• Pas de fièvre

=> Mise au repos, sans antibiotiques : confirmation du diagnostic si régression rapide  
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Q3 : Vu la présentation, vous traitez la patiente…   

1. En hospitalisation

2. En ambulatoire
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Q4 : Quelle antibiothérapie prescrivez-vous (en l’absence 
d’allergie) ?  

1. Clindamycine

2. Amoxicilline - acide clavulanique

3. Pristinamycine

4. Amoxicilline

5. Ceftriaxone
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Streptocoque A et antibiotiques 
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Q5 : Pour quelle durée ?

1. 5 jours

2. 7 jours

3. 14 jours

4. 21 jours

5. Jusqu’à régression complète du placard inflammatoire
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Q6 : Il s’agit du quatrième épisode en deux ans. Vous 
souhaitez proposer une prophylaxie : laquelle ?

1. Oracilline * : 1 MU X 2/j

2. Pristinamycine : 500 mg/j

3. Benzathine-benzylpenicilline IM : 2,4 MU toutes les 2 à 4 sem

4. Amoxicilline : 500 mg X 2/j 
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Cas clinique 2
• Vous voyez en consultation un patient de 22 ans, sans antécédent, qui

présente depuis plusieurs semaines des poussées de lésions cutanées
douloureuses, dont certaines ont nécessité des incisions, traitées à
chaque fois par antibiotiques oraux par le médecin généraliste, mais qui
récidivent systématiquement à l’arrêt de ceux-ci.
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Q1 : Devant ce tableau de furonculose, réalisez-vous un 
dépistage de portage nasal/pharyngé de staphylocoque 
doré ?  

1. Oui

2. Non
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Furonculose
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Furoncle isolé

?

35



Q2 : Après le traitement de la poussée, préconisez-vous 
une décontamination des sites de portage du 
staphylocoque doré ?

1. Oui

2. Non
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S.aureus : Résistance aux antibiotiques

Pénicilline G Amoxicilline

Amoxicilline+acide clavulanique 84,5 15,5

98,5Pristinamycine

88

% Souches

12

Clindamycine 92,1

Oxacilline    Céfazoline 84,5



Intérêt de répéter ce protocole ?
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Traitement de l’abcès cutané
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Cas clinique 3

• Vous voyez en consultation un enfant âgé de 4 ans, 
habituellement en bonne santé pour un impétigo évoluant 
depuis 48 h.
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Q1 : Parmi les  agents infectieux suivants, lesquels 
peuvent être en cause ? 

1. Propionibacterium acnes

2. Dermabacter hominis

3. Streptococcus pyogenes

4. Staphylococcus epidermidis

5. Staphylococcus aureus
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Q2 : Réalisez-vous un prélèvement à visée 
bactériologique ?

1. Oui

2. Non
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Prélèvement : uniquement formes graves
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Q3- Quel traitement antibiotique préconisez-vous 
dans ce cas ?

1. Mupirocine application locale

2. Amoxicilline-acide clavulanique per os

3. Cloxacilline per os 
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Cas clinique 4
• Une dame de 70 ans présente un ulcère veineux depuis 3 mois.

• Depuis 48 heures, cet ulcère est devenu douloureux avec zone de 
dermohypodermite autour des berges. Il n’y a pas de fièvre. 

• L’ulcère est suintant mais il n’y a pas de pus franc. 

• Vous suspectez une infection.

Crédit photo : Dr Cécile Durant – CHU Nantes 52
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Tout érythème péri lésionnel n’est pas une infection !!

Eczema variqueux Dermite caustique Dermite stase

Les faux amis...

Crédit diapo : Dr Cécile Durant – CHU Nantes 54



Q1 : Réalisez-vous un prélèvement bactériologique ?

1. Oui

2. Non
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Colonisation Infection

Problématiques des prélèvements bactériologiques

Nécessité de réaliser des prélèvements de qualité +++
Uniquement si diagnostic d’infection cliniquement établi +++

Pas de consensus établi sur la meilleure façon de procéder car peu d’études adéquates

Crédit diapo : Dr Cécile Durant – CHU Nantes 58



• Laver la plaie à l’eau et au savon 

• Utilisation possible d’antiseptiques, mais à éliminer avec du 

sérum physiologique stérile avant d’effectuer le prélèvement 

• Effectuer une détersion de la plaie si nécessaire (à la curette ou 

au scalpel), puis rincer au sérum physiologique stérile 

Avant tout prélèvement, il faut PRÉPARER LA PLAIE: 

Crédit diapo : Dr Cécile Durant – CHU Nantes 59



• Méthode la plus utilisée car facile : Prélèvement superficiel 

• Demeure peu adaptée pour la mise en évidence des bactéries réellement 

responsables de l’infection 

• Recueil la totalité de la flore aérobie « colonisante» si la préparation n’est pas 

optimale 

• Difficulté à isoler les bactéries anaérobies strictes

 Intérêt limité de ce type de prélèvement +++ 

Écouvillonnage simple :

Crédit diapo : Dr Cécile Durant – CHU Nantes
60



Le curetage – écouvillonnage: 

• Prélèvement de tissu à la base de la plaie au moyen d’une curette ou 

d’un scalpel stérile 

• Méthode utilisée pour les prélèvements superficiels et les plaies 

anfractueuses profondes

Crédit diapo : Dr Cécile Durant – CHU Nantes 61



• La ponction doit être effectuée en passant par une zone saine 

préalablement désinfectée 

• En l’absence d’obtention de liquide, 1 à 2 ml de sérum physiologique stérile 

peuvent être injectés puis ré-aspirés à l’aide d’une seconde aiguille pour 

être analysés 

• Indiquée pour le plaies profondes et en particulier lors d’infections 

cutanées 

L’aspiration à l’aiguille:

Crédit diapo : Dr Cécile Durant – CHU Nantes 62



• 2 ou 3 fragments de tissu sont obtenus à partir de plusieurs zones : 

immédiatement déposés dans un tube stérile additionné de quelques 

gouttes de sérum physiologique stérile pour éviter la dessiccation

• La signification d’une analyse quantitative des tissus n’a pas été 

clairement démontrée 

• C’est la méthode à privilégier chaque fois que possible devant toute 

lésion tissulaire profonde 

La biopsie tissulaire:

Crédit diapo : Dr Cécile Durant – CHU Nantes
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Q2 : Vous décidez de traiter par antibiotiques. 
Combien de temps ?

1. 10 jours

2. Jusqu’à guérison de la plaie

3. 7-14 jours selon évolution

4. 7 jours
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Corrélation clinico-bactériologique
Type de plaie Bactériologie

Plaies superficielles Cocci Gram positif

- Staphylococcus aureus

- Streptocoques β-hémolytiques

Plaies profondes Polymicrobiennes :

Cocci Gram positif + bacilles Gram négatif

- Staphylocoques

- Streptocoques

- Entérobactéries

- ±Anaérobies
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Antiseptiques et antibiotiques locaux

• Antiseptiques : pas d’intérêt.

• « L’antibiothérapie locale n’a pas démontré d’intérêt 
dans le traitement des complications infectieuses des 
plaies et ne doit pas être utilisée ».

Conférence de consensus 2007 
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De première intention

 Antibiothérapie probabiliste dirigée essentiellement contre
staphylocoques dorés communautaires :

- C1G (Cefalexine ou Cefadroxil) 1-2 g X 2/j

- Amoxicilline-acide clavulanique 1 g X 3/j

- Pyostacine* 1 g X 3 / j au milieu des repas.

- Durée : 7 jours. Puis arrêt. Même si la plaie n’est pas cicatrisée,
quitte à refaire une cure plus tard si nouvelle surinfection .
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En gros …

Streptocoque Staphylocoque

Impétigo  Impétigo

Erysipèle Furoncle

Folliculite superficielle 

Panaris 
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Un pense bête …

Si morsure animale

• Penser évidemment à :
• Pasteurella spp.
• Capnocytophaga canimorsus

• Mais souvent polymicrobien :

• Streptococcus pyogenes
• S.aureus
• anaérobies

Si contact hydrique

• Penser à :

– Vibrio vulnificus (eau salée)

– Aeromonas hydrophila (eau douce)

Le staphylocoque doré domine :

– toxicomanie

– plaie pénétrante

– voie veineuse

– site opératoire

Si boucher, poissonniers, …

• Penser à :

– Erysipelothrix rusiopathiae
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Pour conclure

• Les indications des traitements bactériologiques sont rares.

• Le traitement est probabiliste dirigé le plus souvent contre le
staphylocoque doré et les streptocoques du groupe A.

• Le traitement antibiotique ne dépasse pas 7 jours.

• Les indications de prélèvements bactériologiques sont rares
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Merci pour votre attention !
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Pathologie Prélèvement bactériologique Traitement Antibiotique Durée du tt

DHBNN adulte NON Amoxicilline (50mg/kg/jour en 3 prises) 7 jours

DHBNN adulte après morsure OUI Augmentin* 7 jours

DHBNN enfant NON Augmentin*(80mg/kg/jour en 3 prises) 7 jours

Furoncle isolé NON NON

Furoncle compliqué OUI si PUS Clindamycine 1,8g/jour en 3 prises)
Pristinamycine (1gX3/jour)

5 jours

Abcès cutanés Clindamycine 1,8g/jour en 3 prises)
Pristinamycine (1gX3/jour)
Cloxacilline IV 6 à 12g/jour
Céfazoline IV 3à 6 g/jour

5 jours

Impétigo localisé NON Mupirocine local 2 à 3 fois par jour 5 jours

Impétigo formes graves
Adulte
Enfant

OUI Pristinamycine (1gX3/jour)
Augmentin*(80mg/kg/jour )

7 jours


