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Les 
exenthèmes 
infectieux:

Epidémiologie

Rash morbilliforme chez l’enfant 
quelle étiologie ?

Etude avec des prélévement sérique, muqueux et 
culture de selles chez 200 enfants
Diagnostic posé dans 50 % des cas !!
Prédominance infection à parvo virus B19 et 
scarlatine
Traitement nécessaire uniquement pour la 
scarlatine… 

Rash morbilliforme chez l’enfant:

Dans une population vaccinée la 
probabilité d’avoir une rubéole ou ne 
rougeole est très faible
Le laboratoire ne permet le diagnosique 
que dans 50 % des cas et modifie le 
traitement que dans 15 % des cas !! 
Chez l’adulte il n’y a pas de données 
récentes



Rash morbilliforme:

DD principaux:

Rougeole, 
rubéole,mononucléose, 
hepatite B aigue, parvovisus 
B19, scarlatine, primo-
infection HIV, syphilis , 
toxidermie.

NB: ds 50% des cas, pas de 
disgnostic précis

Patient avec un EF et un rash:
les questions-clés
Immunosupression, grossesse, hémopathies, 

couverture vaccinale, voyage, risque MST, 
grossesse chez partenaire

Contact? 
Enfants, animaux, piqûre d’insecte

Prodromes? 
délais début symptôme-apparition du rash, fièvre, 
progression-évolution des lésions

Médicaments?

Patient avec EF et rash: 
les « red flags »

Patient immunosupprimé, hémopathie ou 
grossesse, voyage récent
Signes cliniques de gravité: 

pétéchies, pustules, lésion bulleuses, lésions 
en cocardes, fièvre élevée, hypotension, 
tachycardie, méningisme

Si 1 « oui », ad avis spécialisé

Patient avec exanthéme sans 
facteurs de gravité:

Prise en charge selon type de lésions:
Morbilliforme ?
Papulo-vésiculaire ?
En cocarde ?
Erythème diffus avec desquamation?



Rash morbilliforme:
investigations
Streptotest: 

si positif, scarlatine probable, 
ad pénicilline, pas de bilan complémentaire
si négatif, investigation suivantes

Bilan sanguin: formule sanguine complète avec 
répartition, transaminases.
Sérologies: HIV , Hép. B et rougeole
VDRL et TPHA

Rash morbilloforme: 
Prise en charge

En l’absence de signe de gravité
traitement symptomatique et suivit de l’évolution.
Contrôle clinique à 48-72 heures

Traitement spécifique selon résultat sérologies
Arrêt de travail ( rougeole?) jusqu’au résultat des 
sérologies

Eruption papulo-vésiculaire Eruption papullo-vésiculaire:
Lésions d’âge différent:

Papulo-vésicules sur fond 
érythémateux et croûtes.

= Varicelle

! En l’absence de lésions d’âge différent un 
autre diagnostic est probable, ad avis 
spécialisé !



Le Pityriasis rosé de Gibert:

Médaillon

Macule rose pale avec de fines 
squames, suivant les lignes de la 
peau (en sapin de Noël) 

Pityriasis rosé de Gibert:
En présence de lésions typiques le diagnostique 
clinique est aisé
DD: Syphilis secondaire et dermatophytose
ATT: Toujours faire le VDRL et TPHA, 
rechercher une dermathophytose par l’examen 
direct des squames si doute ou contact avec un 
chat.
TT symptomatique (émoliant), 
Les lésion doivent disparaître en 3 à 6 sem.

SerologyProdrome
IVRS like, 
coryza, 
photophobia 
and fever; 
Koplik's spots 
(prodromal
stage); 
development 
of exanthema 
on fourth 
febrile day; 
late winter 
through early 
spring

Children 5 
to 9 years of 
age, non-
immune 
persons

Macular-
papular rash 
+/- confluent; 
begins on 
face, neck 
and 
shoulders 
and spreads 
centrifugally 
and inferiorly; 
fades in 4 to 
6 days

Measles 
virus
(rougeole)

Rubeola 
(Rougeole)

Basis for
diagnosis

Diagnostic
clues

EpidemiologyDescription of 
rash

EtiologyDisease
Basis for
diagnosis

Diagnostic
clues

EpidemiologyDescription of 
rash

EtiologyDisease

SerologyProdrome
uncommon; 
petechiae on 
soft palate, 
anorexia, 
malaise, 
conjunctivitis, 
headache 
and IVRS

Young 
adults, 
nonimmune
persons

Pink macules
+ papules  on 
forehead and 
spread 
inferiorly and 
to extremities 
within one 
day; fading of 
macules and 
papules in 
reverse order 
by third day

Rubella 
virus

Rubella
(Rubéole )



Basis for
diagnosis

Diagnostic
clues

Epidemiolog
y

Description 
of rash

EtiologyDisease

SerologyCan 
present as 
rheumatic 
syndrome 
in adults; 
prodrome
of fever, 
anorexia; 
rash 
typically 
beginning 
after 
resolution 
of fever

Children 3 
to 12 years 
of age

Begins as 
classic 
bright-red 
facial rash 
("slapped 
cheek") 
and 
progresses 
to lacy 
reticular 
rash; may 
wax and 
wane for 6 
to 8 weeks

Human 
parvovirus
B19

Erythema 
infectiosum
(fifth 
disease)

Basis for
diagnosis

Diagnostic
clues

Epidemiolog
y

Description of 
rash

EtiologyDisease

Clinical 
findings,se
rology

Fever 
lasting 3 to 
4 days, 
followed 
within 2 to 
3 days by 
the rash, 
resolves 
spontaneo
usly in 
several 
days.

Children 6 
months to 
3 years of 
age 

Diffuse 
maculopapular
eruption, 
usually sparing 
face

Human 
herpes-
virus 6

Roseola

Basis for
diagnosis

Diagnostic cluesEpidemiol
ogy

Description of 
rash

EtiologyDisease

Clinical 
findings

Major and minor 
forms; major 
form always with 
mucous 
membrane 
involvement and 
usually the result 
of drug reaction; 
minor form often 
associated with 
herpes simplex 
outbreak; rarely 
life-threatening

Adults 20 
to 30 
years; 
men 
>women

Dull-red 
macules-
papules with 
central 
vesicles or 
bullae;dorsa 
of hands, 
palms, 
soles, arms, 
knees, penis 
and vulva; 
often 
bilateral and 
symmetric

Idiopathic 
= 50 %

Erythema 
multiforme

Basis for
diagnosis

Diagnostic
clues

EpidemiologyDescription of 
rash

EtiologyDisease

Dark-field , 
PCR,
serology

Develops 2 
to 10 weeks 
after 
primarychan
cre; +/- : 
fever;  
generalized 
lymphadeno
pathy and 
splenomegal
y; may have 
recurrent 
eruptions 
with 
symptom-
free periods 

Adolescents 
and adults 
15 to 49 
years of 
age; 
females 
affected 
more often 
than males

Various 
presentation
s; brownish-
red or pink 
macules and 
papules; 
generalized 
eruption or 
localized 
eruption on 
head, neck, 
palms or 
soles; 
condyloma 
lata common

Treponema 
pallidum

Secondary 
syphilis



Basis for
diagnosis

Diagnostic
clues

Epidemiolog
y

Description of 
rash

EtiologyDisease

Often, 
clinical 
findings; 
blood 
cultures

Acutely ill 
patient; high 
fever, 
tachypnea, 
tachycardia, 
mild 
hypotension; 
leukocytosis; 
meningitis 
develops in 
more than 
50 percent of 
patients

Highest 
incidence 
in children 
6 months 
to 1 year of 
age

Variety of 
lesions but, 
characteristi
cally, 
petechial
lesions on 
the trunk and 
extremities ( 
lesions can 
be located 
anywhere); 
petechiae on 
mucous 
membranes

Neisseria 
meningiti
dis

Meningo-
coccemia
(acute)

Basis for
diagnosis

Diagnostic cluesEpidemiol
ogy

Description of 
rash

EtiologyDisease

Rapid strep
test.

tonsilitis; linear 
petechiae in 
antecubital and 
axillary folds 
(Pastia's sign); 
rash appearing 
2 to 3 days after 
infection; 
initially, "white 
strawberry 
tongue" but by 
fourth or fifth 
day, "red 
strawberry 
tongue"

ChildrenPunctate 
erythema
beginning on 
trunk, 
spreading to 
extremities, 
becoming 
confluent; 
flushed face , 
perioral pallor; 
rash fading in 
4 to 5 days 
and followed 
by 
desquamation

Beta-hemolytic
Streptococcus 
pyogenes

Scarlet 
fever

L’acnée vulgaire: 
les lésion pathognomoniques

Comédons

Papules

Pustules

Nodules et 
kystes

Acnée modérée:



Acnée modérée à sévère: Acnée sévère:

Acnée: Classification
Acnée: traitements disponibles topiques



Acnée légère à modérée: 
traitement topique

Traitement de fond
rétinoïde topique (le seul anti-comédogène)

A appliquer le soir, après une toilette avec un savon 
sur une peau rigoureusement séche ( 20 mn après la 
toilette)
Débuter 1 soir/2 en raison des irritations fréquente, 
puis 1x/j dès tolérence
CAVE: allergie, atopiques
NB: Peau grasse = lotion ;   peau séche = crème

Acnée légère à modérée: 
traitement topique

Si présence de pustules, associer un antiseptique-
antil-inflammatoire
peroxyde de benzoyle

appliquer 1x/j après la toilette, sur peau séchée, le 
soir de préférence.
CAVE: peau noir (dépigmentation), allergie
NB: utiliser en première intention si acnée légère 
avec peu de comédons

Acnée légère à modérée: 
traitement topique

Si présence de pustules, associer un 
antiseptique-anti-inflammatoire:
Antibiotique topique

clindamycine, érythromycine.
Appliquer le matin, après la toilette sur peau 
séchée.
CAVE: allergie, résistance:si pas de bénéfice 
changer d’AB

Acnée légère à modérée: 
traitement topique:

Traitement adjuvent:
Exfolliant: 

Cliniderm: apliquer le soir apès la toilette, sur 
peau mouillée, rincer abondamment.

CAVE: sécheresse cutanée
Antiseptiques: 

par exp. Acné-lotion Widmer, appliquer après la 
toilette, 1 à 2x/j



Acnée légère à modérée: 
traitement topique

Acné 
légère:

Retinoïde topique le 
soir  *

Acné 
modérée

+ Peroxyle de 
benzoyle et AB 
topique

antiséptique et AB 
topique

ou

Oui:Effet

NON

continuer

idem

Continuer

idem

oui

non

AD dermatologue

Effet

* Si prédominance de 
pustule, antiseptique seul

CAVE avec le ttt topique de 
l’acnée:

Attention à la phototoxicité: prévoir une crème 
solaire haute protection si exposition
Si l’irritation dure plus de 24 hrs stopper le 
traitement (allergie probable)
Les rétinoïdes, mêmes topiques, sont contre-
indiqués pendant la grossesse !!!
L’acné sévère doit être adressée en dermatologie 
(consultation de l’acnée) en raison du risque de 
cicatrice

Effets secondaires selon les 
traitements topiques

Les rétinoïdes topiques:

Cr 50 g 27.-
Lot. 50 cc 27.-

Faible à modéréeDifferin
(adapalène)

Cr 20 g 13.-
Lot. 50 cc 18.-

forteAirol
(tretinoïn)*

Gel 30 gr 22.-forteRoaccutane 
(isotrétinoïde)

Cr 20 g 12 .-
Lot.50 cc 17.-

modéréeTasmaderm
(motrétinide)

Prix« Puissance »Nom 

Selon Dermatology 2003;206:29–36 *: Rétin-A 



Les antiseptiques - anti-inflammatoire topiques:

100cc 9.-Cliniderm  (solution)                       non

150 cc. 12.-Lubex   (émulsion )                         non

150 cc 13.-Acné lotion widmer                         non

150 cc 19.-Lubexyl  ( émulsion)                        oui

60 g 11-13.-Benzac (gel)                                     oui

30 cc 20.-Acné crème plus Widmer                oui

Avec peroxyde de benzoyle ?

PrixNom commercial

Attention liste non exaustive, voir compendium

Exemples de traitement topique 
pour une acnée modérée:

Dalacin-T solution après la toilette le matin
Cliniderm: le soir sur peau mouillée, rincer 
abondamment
Différin crème le soir 20 mn après la 
toilette
Traitement à appliquer sur toute la surface 
des lésions, ne jamais mettre près des yeux.
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