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• Erup7ons aigues (+/- fébriles) : « les maladies 
érup7ves de l’enfant »

• Les autres problèmes dermato fréquents chez 
l’enfant

DERMATOLOGIE PEDIATRIQUE : 
QUESTIONS PRATIQUES
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• Eruptions aigues (+/- fébriles) : « les 
maladies éruptives de l’enfant »

• Les autres problèmes dermato fréquents chez 
l’enfant

DERMATOLOGIE PEDIATRIQUE : 
QUESTIONS PRATIQUES
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• Virales +++++++
• Bénignes +++++
• 3 grands cas de figure
– Ressemble a une maladie que vous connaissez  => ttt

adapté (rarement), ttt symptomique voir aucun ttt
(souvent) 

– Ne ressemble pas à une maladie que vous connaissez mais 
pas de fièvre, bon EG => c’est un « exanthème maculo
papuleux viral », rassurer les parents, ne pas traiter et 
éventuellement reconsulter si pas d’amélioration spontanée 
sous 72H

– Ne ressemble pas a une maladie que vous connaissez et 
fièvre de plus de 48H avec AEG => urgences pédiatriques

Les éruptions aigues 
« Les maladies éruptives de l’enfant »
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• Varicelle
• « Pied main bouche » +++
• Roséole
• Scarlatine
• Rougeole
• Maladie de Kawasaki
• « L’exanthème maculo papuleux viral »

Les érupRons aigues 
« Les maladies érupRves de l’enfant »
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• Varicelle
• « Pied main bouche » 
• Roséole
• Scarla7ne
• Rougeole
• Maladie de Kawasaki
• « L’exanthème maculo papuleux viral »

Les éruptions aigues 
« Les maladies éruptives de l’enfant »
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Varicelle : diagnostic souvent facile
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• Souvent car consultation trop précoce
• Regarder derrière les oreilles
• Contage compatible ?? : incubation 15 a 21 

jours, contagiosité 3 jours avant premiere 
vésicule et “jusqu’a ce que toutes les vésicules
soient devenues des croutes” (environ 8 jours)

• Expliquer l’évolution …

Varicelle : si ca n‘est pas si évident
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Varicelle
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• En retenir 2 :
• Desloratadine Aérius°

• Si l’effet recherché est uniquement anti prurigineux
• AMM a partir de 1 an
• Dans la boite un godet avec 1 petite dose à 2,5 ml et une grande dose à 5 ml
• < 5 ans : 1 petite dose une fois par jour le soir
• > 5 ans : 1 grande dose une fois par jour le soir

• Hydroxyzine Atarax°
• SI on cherche un petit côté sédatif ….
• Sirop à 2mg/ml avec une pipette prescrite en ml
• 1 mg/kg le soir
• AMM a partir de 30 mois

Anti histaminiques chez l’enfant
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• Attention aux nouveaux nés, personnes immunodéprimmées et femmes 
enceintes n’ayant jamais eu la varicelle

• Avant 6 mois : pas toujours immunisante

• Evolution “cresendo” dans la fratrie

• Protéger +++ les cicatrices des rayons UV la premiere année

• Pas d’éviction systématique mais selon état général

• Un vaccin existe … : 
– VARILIX°
– A partir de 2 ans, 2 doses à 6 mois d’intervalle
– Non remboursé (35 euros par dose environ)

Varicelle : info a donner
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• Varicelle

• « Pied main bouche » +++
• Roséole
• Scarlatine
• Rougeole
• Maladie de Kawasaki
• « L’exanthème maculo papuleux viral »

Les éruptions aigues 
« Les maladies éruptives de l’enfant »
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• Entérovirus de type cocksackievirus

• Avant : toujours un tableau classique évident 

• Depuis quelques années, les formes « atypiques » sont de plus 
en plus fréquentes

Le « Pied-Main-Bouche »
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• Rhino fébrile + diahrée + papulovésicules bouche et extrémités

• Age pré-soclaire

• Épidémies dans les crèches et les RAM

• Très contagieux car : 
– Multiples modes de contagion 
– Résiste longtemps sur les surfaces
– Contagiosité longue

• Nombreux vrius « cousins » donc on peut faire plusieurs fois le PMB

Le PMB classique
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Le PMB classique
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• “Atypique” de par l’intensité et l’extension de l’éruption mais n’est 
absolument pas rare

• Peut être confondu avec la varicelle

• Lésions cutanées beaucoup plus étendues :  les 4 membres, le tronc et les 
fesses

• Vésicules souvent en placards confluents et parfois lésions bulleuses

• Laisse des stries blanches sur les ongles

• 4 à 8 semaines (surtout si PMB étendu) possible chute des ongles

Le PMB atypique
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Le PMB « atypique »
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Le PMB « atypique »
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• Varicelle
• « Pied main bouche » +++

• Roséole
• Scarlatine
• Rougeole
• Maladie de Kawasaki
• « L’exanthème maculo papuleux viral »

Les éruptions aigues 
« Les maladies éruptives de l’enfant »
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• (= “exanthème subi” ou “sixième maladie”)

• Age préscolaire

• Evolution systématisée : 

• Fièvre à 40 °isolée pendant 72 heures

• Puis fièvre cede brutalement, EG retrouvé immédiatement

• Et instantanément apparait l’éruption : macules roses pales =/- confluentes sur le 
tronc et la racine des membres

• Eruption trés fugace 12 à 36 heures

La roséole : une évolution systématisée
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La Roséole
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• Varicelle
• « Pied main bouche » +++
• Roséole

• Scarlatine
• Rougeole
• Maladie de Kawasaki
• « L’exanthème maculo papuleux viral »

Les éruptions aigues 
« Les maladies éruptives de l’enfant »



23

• Strepto Beta hémolytique du groupe A

• Incubation courte 1 à 3 jours

• 5 à 10 ans +++ (maladie du primaire)

• Tableau complet = Fièvre + angine à streptotest positif avec pétéchies
du palais (+douleur abdo) + “langue framboisée” + éruption

• Eruption généralisée érytheme rouge vif rugueux particulièrement
marquée au cou et au niveau des plis et des joues

La scarlatine
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La scarlatine
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La scarlatine
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La scarlatine
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La scarlatine
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• Ttt idem angine a streptocoque : 
Amox 50 mg/kg/j en 2 prises pendant 6 jours 

• Eviction scolaire au moins 4 doses d’amox

La scarlatine
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• Varicelle
• « Pied main bouche » +++
• Roséole
• Scarlatine

• Rougeole
• Maladie de Kawasaki
• « L’exanthème maculo papuleux viral »

Les éruptions aigues 
« Les maladies éruptives de l’enfant »
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• 885 cas déclarés en France entre février 2017 et février 2018

• Y penser devant : 
- Contage 7 à 18 jours avant érup7on
- Enfant n’ayant pas reçu 2 doses de ROR
- Fièvre élevée, AEG, rhino conjonc7vite et toux
- Rash généralisé non prurigineux débutant au niveau de la tête puis 

envahissant le tronc et les membres. Éléments maculo-papuleux rouges 
espacés de peau saine 

- Érythème des muqueuses bucco- pharyngées; dépôts blanchâtres à
la face interne des joues (taches de Koplik)

La rougeole
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La rougeole
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• Présent dans 70 % des cas
• Mais uniquement pendant la 
phase prodromale et juqu’a
J3 de l’eruption
• Dépots blanchâtres de la face 
• interne des joues

La rougeole : le fameux signe de Köplik
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• Maladie trés contagieuse par voie respiratoire et les goutelettes de 
salive

• Incubation 10 jours

• Contagiosité 10 jours : 5 jours avant le début et 5 jours après le début 
de l’éruption

• Chez le sujet bien portant guérison sans complications en 10 jours +++

• Diagnoctic a confirmer par PCR salive /urines et sérologies

• A mon avis adresser aux urgences pédiatriques (avec un masque)

La rougeole
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La rougeole : 
déclaration 
obligatoire à l’ARS

Maladie à déclaration obligatoire (Art L 3113-1, R 3113-1, R 3113-2, R 3113-5, R 3113-7 du Code de la santé publique)
Information individuelle des personnes - Droit d’accès et de rectification pendant 6 mois par le médecin déclarant (loi du 6 janvier 1978) - Centralisation des informations à l’Institut de veille sanitaire

...................................................................

Médecin ou biologiste déclarant (tampon)
Nom :
Hôpital/service :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :
Signature :

Si notification par un biologiste
Nom du clinicien :

Hôpital/service :
Adresse :
Téléphone :
Télécopie :

ARS (signature et tampon)

avec 1 dose
oui

interrogatoire
Date de la dernière dose :

Le sujet est-il vacciné contre la rougeole :

Informations recueillies d’après :

avec 2 doses
non

carnet de santé ou de vaccination/dossier médical

statut vaccinal inconnu
Antécédents vaccinaux :

Souhaitez-vous recevoir des kits pour prélèvements et envois d’échantillons de salive au CNR (recherche d’IgM/PCR) :

Si oui :

Si oui, combien :
oui non✂

Signes cliniques :
Date du début de l’éruption :

Initiale du nom :

Code d’anonymat :

Code d’anonymat :

Prénom : Date de naissance :

Date de la notification :

Date de la notification :

(A établir par l’ARS)

(A établir par l’ARS)

Médecin ou biologiste déclarant (tampon)

Nom :

Hôpital/service :

Adresse :

Téléphone :

Télécopie :

Signature :

Si notification par un biologiste

Nom du clinicien :

Hôpital/service :

Adresse : 

Téléphone :

Télécopie :

Important : tout cas de rougeole, clinique ou confirmé, 
doit être signalé immédiatement au moyen de cette 
fiche ou par tout moyen approprié (téléphone, télé-
copie…) au médecin de l’ARS sans attendre les résul-
tats biologiques. Cette maladie visant à être éliminée 
en France, toute forme clinique devrait bénéficier d’un 
test biologique qui seul permettra d’affirmer le diagnostic. 

Code postal du domicile du patient :

.........................................

Rougeole

Maladie à déclaration obligatoire

Rougeole
Critères de notification
• Cas clinique : fièvre ≥38,5 °C associée à une éruption maculo- 
papuleuse et à au moins un des signes suivants : conjonctivite, coryza, 
toux, signe de Koplik.
• Cas confirmé :
- cas confirmé biologiquement (détection d’IgM spécifiques* dans la salive 
ou le sérum et/ou séroconversion ou élévation de quatre fois au moins du 
titre des IgG* et/ou PCR positive et/ou culture positive)
ou
- cas clinique ayant été en contact dans les 7 à 18 jours avant le début de 
l’éruption avec un cas confirmé.
* en l’absence de vaccination récente

Exanthème maculo-papuleux : oui non
Généralisé : oui non

décès

Si oui, préciser la date de l’hospitalisation :

Si décès, date :

Hospitalisation :

Evolution (à la date de la notification) :

Fièvre ≥38,5 °C : oui non

Date de naissance :

M FSexe :

M F

Séjour en réanimation : oui non

oui non encéphalite pneumopathie autres, préciser :Si oui :Complications : .....................................................................

Lieu de l’hospitalisation : .......................................................
oui non

N° 12554

République française

✂

Coryza : Présence du signe de Koplik : nonouinonoui

Toux : Conjonctivite : nonouinonoui

Avez-vous connaissance d’un sujet à risque de rougeole grave dans l’entourage familial du cas
           (en particulier femme enceinte, nourrisson, immunodéprimé) :                                      oui              non
Le cas fréquente-t-il une collectivité accueillant des sujets à risque de rougeole grave :    oui             non
           Si oui :            structure d’accueil de la petite enfance       milieu de soins       autre, préciser : ...........................................................
Avez-vous connaissance d’un projet de voyage hors métropole du cas pendant sa période de contagiosité :        oui            non   
           Si oui, préciser la destination : ...................................................................................................................................................................

famille

famille

oui
oui

oui
oui

oui

école

école

Séjour à l’étranger dans les 7 à 18 jours avant le début de l’éruption :
Contact avec un cas de rougeole 7 à 18 jours avant le début de l’éruption :

Autres cas dans l’entourage :
Si "ne sait pas", l’ARS peut-elle authentifier que ce contact était un cas confirmé :

S’agit-il d’un cas confirmé :

lieu de garde

lieu de garde

non
non

non
non

non

autres, préciser :

autres, préciser :

ne sait pas
ne sait pas

ne sait pas
(information à renseigner par l’ARS)

ne sait pas

Origine possible de la contamination :

Si oui, préciser le pays : .......................................

Si oui,

Si oui :

lieu :

lieu :

...................................................................

ouiConfirmation biologique demandée : non

encore malade guéri

Si oui :

Confirmation du diagnostic :

Date du prélèvement :

Date du prélèvement :

Date du premier prélèvement :

Date du prélèvement :

recherche d’IgM sériques :

recherche d’IgM salivaires :

séroconversion, ascension des IgG :

PCR/Isolement du virus

positif

positif

positif

    oui

négatif  en cours

négatif

négatif

 en cours

 en cours

non  en cours

Spécimen : ...................
Date du dernier prélèvement  :
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• Varicelle
• « Pied main bouche » +++
• Roséole
• Scarlatine
• Rougeole

• Maladie de Kawasaki
• « L’exanthème maculo papuleux viral »

Les érupRons aigues 
« Les maladies érupRves de l’enfant »
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• Vascularite systémique

• Apparition brutale

• Etiologie inconnue

• Pic entre 2 et 5 ans

• Touche plus les garcons

La maladie de Kawasaki
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• Le critère principal est la fièvre :
– élevée
– persistant au-delà de 5 jours
– ne régressant pas sous an7bio7ques

Kawasaki : en 1er lieu de la fièvre 
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Kawasaki : les critères

Fièvre plus 4 des 5 critères suivants : 

• hyperhémie conjonc7vale souvent associée à un œdème palpébral

• a�einte buccopharyngée : pharyngite, langue framboisée, et surtout 
chéilite

• exanthème polymorphe non prurigineux apparaissant à la fin de la première
semaine, d’évolu7on morbilliforme, puis scarla7niforme

• a�einte des extrémités : érythème des plantes et des paumes et/ou œdème
du dos des pieds et des mains ; desquama7on des extrémités à la fin de la 
2e semaine d’évolu7on (signe tardif)

• adénopathies cervicales, de grande taille, non inflammatoires mais sensibles
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La maladie de Kawasaki
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La maladie de Kawasaki

• Signes peuvent être fugaces et dissociés dans le temps

• Gravité résulte des complica7ons cardiaques : anévrismes coronariens à 3 
semaines

• Syndrome inflammatoire aspécifique, VS augmentée ++

• Traitement en hospitalisa7on : Immunoglobulines polyvalentes 

• Surveillance cardiaque longtemps
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• Varicelle
• « Pied main bouche » +++
• Roséole
• Scarlatine
• Rougeole
• Maladie de Kawasaki
• « L’exanthème maculo papuleux 

viral »

Les éruptions aigues 
« Les maladies éruptives de l’enfant »
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• Synonyme de exanthème morbiliforme

• N’importe qu’elle infection virale peut s’accompagner d’un exanthème

• La rubéole (togavirus), le mégalérythème épidémique (parvovirus B19), 
tous les adénovirus …

• Contexte viral
• Etat général cnservé
• Eruption maculopapuleuse pale, diffuse, non prurigineuse, parfois

asymétrique
• L’eruption disparait avec la guérison spontanée de la virose

« L’exanthème maculo papuleux viral »
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« L’exanthème maculo papuleux viral »
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• Eruption cutanée localisée ou généralisée, maculo papules en relief  de 
différente taille, intervalle de peau saine, migrant, chez l’enfant souvent
“en carte de géographie”

• Mécanisme particulier : libération d’histanine par les mastocytes de la 
peau

• Viral ++++++ . Potentiellement tous les virus : les GEA, les rhino …

• L’allergie n’est qu’une cause trés rare d’urticaire chez l’enfant

• Eventuellement prescrire un antihistaminique …

Et l’urRcaire dans tout ça ? 
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UrRcaire
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Urticaire
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Urticaire
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• Très largement sures7mées

• Chronologie classique : consulta7on pour 
fièvre depuis moins de 48H, prescrip7on 
d’amoxicilline, à H72 du début de la fièvre une 
érup7on de type ur7caire … 

Allergie médicamenteuse et en parRculier 
a l’amoxicilline
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• En faveur :
• En a déjà reçu 
• Pas d’atcd perso atopique ni familiaux d’allergie !

• La suspecter uniquement si délai d’apparition 
de l’éruption compatible avec la forme clinique 
:
• Urticaire : < 3 heures !
• Exanthème maculo papuleux : à J8-J10

Allergie à l’amoxicilline chez l’enfant
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Allergie a l’amoxicilline : urticaire
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Allergie a l’amoxicilline : exanthème 
maculo papuleux
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Allergie a l’amoxicilline : exanthème 
maculo papuleux
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• Adrésser en allergo au CHU (Dr BESSIERE) pour organiser tests allergo : 
tests cutanés (prick test/IDR) et/ou TPO en HDJ

• Dire aux parents d’apporter les photos

• D’ici la, proscription de toutes les béta lactamines (donc de l’Orelox°)

Allergie à l’amoxicilline rééelement
suspectectée



54

• Erup7ons aigues (+/- fébriles) : « les maladies 
érup7ves de l’enfant »

• Les autres problèmes dermato 
fréquents chez l’enfant

DERMATOLOGIE PEDIATRIQUE : 
QUESTIONS PRATIQUES
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• La dermaRte atopique
• Les croutes de lait
• Les érythèmes fessiers
• Le molluscum contagiusum
• L’acné du nouveau né 
• Le muguet
• Les taches mongoloides
• Les taches vasculaires

Les autres manifestations 
dermatologiques fréquentes
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• Le fameux eczéma

• Leger très très très fréquent 

• Sévère rare

• Evolue par poussées

• Souvent des faceturs prédisposants : géné7que, environnement ….

• Avant 2 ans a priori non allergique (sauf cas de l’APLV) mais peut être de 
contact (couches)

• Leger : ne traiter que s’il y a une demande des parents

La dermaRte atopique
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La dermatite atopique
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La dermatite atopique
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• Mesures generales
– Pas d’adoussissant / Lechat° 0 % 
– Pas de laine 
– Pas trop de bain 
– Amidon ? 

• Emollient + Surgras de la même marque
– LIPIKAR, EXOMEGA, XEMOSE …

• Ne surtout pas avoir peur des dermocor7coides
– Flixovate° une fois par jour  jusqu’à guérison 

DermaRte atopique : traitement 
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• Le plus important : débute ou s’aggrave fortement au sevrage de 
l’allaitement maternel

• Symptômes digestifs : « coliques », régurgitations, troubles du transit 

• ATCD familiaux au 1er degré d’APLV

• Asthme du nourisson

• Sévère et régressant peu sous dermocorticoides

• En cas de doute, test d’éviction …

La dermaRte atopique : quand penser à APLV
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• La dermatite atopique
• Les croutes de lait
• Les érythemes fessiers
• Le molluscum contagiusum
• L’acné du nouveau né 
• Le muguet
• Les taches mongoloides
• Les taches vasculaires

Les autres manifestaRons 
dermatologiques fréquentes



62

• Aucun rapport avec l’alimenta7on 
• Reten7ssement quasi uniquement esthé7que 
• Ne pas s’avancer sur le délais de dispari7on …
• Si vraiment une demande de �t

– Du gras mais pas d’huile d’amende douce ou d’olive !
– Shampoing doux 2 fois par semaine
– T� spécifique séborégulateur : cher et peu efficace
– Le plus efficace : prépara7on grasse keratoli7que
– Prévenir chute des cheveux

• Peut évoluer vers une dermite séborhéique
– vs eczéma du cuir chevelu ??
– de �e facon même �t : dermocor7coides

Les croutes de lait 
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Les croutes de lait 
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Dermite séborrhéique
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Les croutes de lait : préparation grasse 
kératolytique
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• La dermatite atopique
• Les croutes de lait
• Les érythèmes fessiers
• Le molluscum contagiusum
• L’acné du nouveau né 
• Le muguet
• Les taches mongoloides
• Les taches vasculaires

Les autres manifestations 
dermatologiques fréquentes
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• Dans l’immense majorité des cas : irrita7f = contact du siège avec les urines 
et les selles, effet occlusif des couches

• Candida Albicans mais en fait rarement une mycose ! 

• Topographie ini7ale essen7elle pour le diagnos7c
– Irrita7f +++ : en « W » => zones convexes, épargne les plis (au début)
– Mycosique : en « Y » => commence par les plis, les par7es génitales et 

le pli inter-fessier
• Peut dans tous es cas se surinfecter à staph

Les érythèmes fessiers (aigus) 
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Erythème fessier irritaRf
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Erythème fessier irritaRf
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Erythème fessier irritatif forme érosive
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Mycose du siège
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Erythème fessier surinfécté
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• Changer les couches au minimum 8 fois par jour 
• Proscrire les couches lavables
• Toilette du siège : 

- Savon doux non détergent lorsque les couches sont souillées par des 
selles et/ou des urines (Syndet/huile nettoyante), puis rinçage à l’eau puis 
séchage par tamponnement 

- Lingette et produit gras non détergent type Liniment occasionnellement 
seulement
• Si suintant/érosif : produit asséchant matin et soir jusqu’à guérison
• Dans tous les cas crème protectrice répatrice à base de cuivre et zinc a 

chaque change jusqu’à guérison
• Le produit miracle local : la préparation Saint Louis …

Traitement de l’érythème fessier irritatif
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ADERMA° :  Cytelium / Dermalibour

AVENE° : Cicalfate lotion asséchante, Cicalfate creme réparatrice

Pour ne citer qu’eux …
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La préparaRon magistrale Saint Louis
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• Econazole 1 % émulsion pour application cutanée : 1 application matin et 
soir pendant 21 jours 

• Conseils hygiène idem érythème irritatif

• Rechercher un muguet associé

• Restauration de la flore intestinale : Ultralevure° ou Biogaia°

Traitement de la mycose du siege
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• Mupiderm : 1 application matin et soir pendant 8 jours

• Pister lésions ailleurs

• Restaurer la flore intestinale …

En cas d’impétiginisation
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• Prévenir que guérison peut être longue 

• Récidives fréquentes surtout si poussées dentaires et pas de correc7on des 
facteurs favorisants 

• Si malgré tout sans cause évidente et après avoir tout essayer echec
thérapeu7que … se poser la ques7on d’une dermite inflammatoire : 
eczéma du siege, dermite séboreique, psoriasis des langes … le �t est le 
même a chaque fois : dermoccor7coides ! 

Dans tous les cas
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• La dermatite atopique
• Les croutes de lait
• Les érythemes fessiers
• Le molluscum contagiusum
• L’acné du nouveau né 
• Le muguet
• Les taches mongoloides
• Les taches vasculaires

Les autres manifestaRons 
dermatologiques fréquentes
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• MCV famille des Poxvirus

• Entre 3 et 8 ans +++

• Contagieux pour les autres et auto contagion 

• Aucun gravite

• Disparition spontanée toujours mais lente : vraies lésions visibles 6 a 8 mois
mais cicatrices jusqu’a 5 ans

Molluscum contagiusum
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Molluscum contagiusum
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• Ne rien faire

• Homeopathie ?

• Molusderm

• Curetage/cryotherpaie par dermato (douloureux)

Molluscum contagiusum : quel 
traitement ?
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Molluscum contagiusum : quel 
traitement ?
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• La dermatite atopique
• Les croutes de lait
• Les érythemes fessiers
• Le molluscum contagiusum
• L’acné du nouveau né 
• Le muguet
• Les taches mongoloides
• Les taches vasculaires

Les autres manifestations 
dermatologiques fréquentes
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• Comédons et microkystes, papules, visage et haut du dos surtout

• Hormonal. Elimination des hormones maternelles ? 
• 15 jours => 2 mois

• Régresse spontanément

• Surtout ne rien faire

• Peut évoluer vers de la dermatite atopique

Acné du nouveau né



86

Acné du nouveau né
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• La dermatite atopique
• Les croutes de lait
• Les érythemes fessiers
• Le molluscum contagiusum
• L’acné du nouveau né 
• Le muguet
• Les taches mongoloides
• Les taches vasculaires

Les autres manifestaRons 
dermatologiques fréquentes
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• Plaques blanchâtres sur l’intérieur des joues toujours +/_ 
langue et lèvres

• Candida albicans

• Bénin mais coriace

• Parfois difficultés alimentaires. 

• Bien traiter des le départ 

Le muguet
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Le muguet
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Traitement 
du muguet 
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• Rechercher et traiter une mycose du siège associée

• A�en7on à la bouteille en verre …

• Ne surtout pas arrêter avant les 21 jours

• En cas d’allaitement maternel : Dakatrin° gel buccal sur les mamelons après 
chaque tétées pendant 21 jours

• Stériliser/faire bouillir/passer au lave vaisselle les té7nes chaque jour 
jusqu’a guérison

• Alterna7ve à la mycosta7ne : Daktarin°

Traitement du muguet : remarques 
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• La dermatite atopique
• Les crôutes de lait
• Les érythèmes fessiers
• Le molluscum contagiusum
• L’acné du nouveau né 
• Le muguet
• Les taches mongoloïdes
• Les taches vasculaires

Les autres manifestations 
dermatologiques fréquentes
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Tâches mongoloïdes
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• La derma7te atopique
• Les érythemes fessiers
• Le molluscum contagiusum
• L’acné du nouveau né 
• Le muguet
• Les taches mongoloides
• Les angiomes

Les autres manifestaRons 
dermatologiques fréquentes



95

Taches vasculaires « angiomes » du 
nourrisson : simplifions 

• Tumeurs vasculaires bénignes (vaisseaux qui 
se multiplient) => hémangiomes

• Malformations vasculaires (vaisseaux 
anomaux) => angiomes 
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Hémangiomes

• superficiel = tubéreux
• profond = dermique
•mixte

• Plus fréquents chez les prématurés

• Evolu7on stéréotypés
• souvent absents a la naissance
• appari7on dans les 1ers jours de vie
• croissance jusqu’a 1 an maxi 
• puis involu7on jusqu’a 6 ans dispari7on sans sequelles +++ 
laissant parfois une tache blanche

• Peu volumineux : ne rien faire

• Volumineux ou sur le visage : à adrésser au Dr Anne Dompmar7n
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Hémangiomes tubéreux
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Hémangiomes tubéreux
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Hémangiome tubéreux
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Hémangiome mixte (tubéreux + sous 
cutané)
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Hémangiome profond (dermique)
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Hémangiomes : si traitement

• Béta Bloquants en sirop

• Instauré en hospitalisation

• Résultat d’autant meilleur que débuté précocement
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Les malformaRons vasculaires : angiomes

•Malformation des capillaires = angiomes plans

•Malformation veineuse = angiomes veineux

•. Malformation des vaisseaux  lymphatiques = lymphangiomes

•Malformation artério veineuse
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Les malformaRons capillaires : angiomes 
plans

• tache rouge présente a la naissance « tache de vin »

•Ne disparaissant pas à la vitro-pression

• fonce les premiers jours

• présente toute la vie

• ne s’étend pas mais grandit proportionnellement a la croissance de 
l’enfant 

• Ttt selon taille et localisation par laser (ne l’efface souvent pas 
complètement mais le fait pâlir ) 

• Pas d’urgence au ttt mais … 
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Les malformaRons capillaires : angiomes 
plans
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angiomes plans : it par laser
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angiomes plans : it par laser
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angiomes plans : après 4 séances de laser
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Les taches angiomateuses physiologique 
saumonées ou naevus simplex

• Roses pales, foncent quand le bébé s’ennerve
• Paupière, racine du nez, front, nuque
• Noms poétiques qui plaisent aux parents ... 

“baiser de l’ange”, “morsure de la cigogne”
• Trés trés fréquentes
• Toujours régressives visage, souvent

régressives nuque
• Jamais de traitement
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Les taches angiomateuses physiologique 
saumonées ou naevus simplex
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Les taches angiomateuses physiologique 
saumonées ou naevus simplex


