FICHE 1
- EXANTHEME FEBRILE -



DEFINITION
Exanthème fébrile = éruption cutanée érythémateuse diffuse survenant en climat fébrile
Exantheme = eruption observée sur la peau
Enantheme = eruption, taches rouges observés sur les muqueuses
Macule = petite tache sans relief
Papule = élement surélevé d'aspect velouté
Vésicule = soulevement épidermique (tete d'epingle) rempli de sérosité translucide
Pustule = soulevement épiderme/derme contenant un liquide trouble
Incubation = delai entre la contamination et les premiers symptômes
Erythème = lésion dermatologique  caractérisée par une rougeur congestive de la peau, 		     diffuse ou localisée, s'effaçant à la vitropression

E. MACULOPAPULEUX
- Virale
Rougéole, Rubéole, Primo-infection VIH, Mononucléose infectieuse, Hépatite B, Grippe
- Bactérienne
Scarlatine, Fièvre typhoïde, Syphillis secondaire

E. VESICULOPUSTULEUX
- Virale
Varicelle, Zona, Herpès cutané disséminé, Entérovirose, Primo-infection VIH, Variole
- Bactérienne
Folliculite staphylococcique



SCARLATINE
SGA : Streptocoques groupe A 
Reservoir pharyngé
Transmission voie aérienne par contact rapproché avec malade
Incubation 2-5 J - Contagiosité commence 24H avant debut des signes
Début brusque : fièvre, frissons, douleurs pharyngées & abdominales, vomissements

Exanthème (tronc + membres)
	Erytheme diffuse sans intervalle de peau saine, fin piquete rouge, qui s'efface a la 	vitropression
	Peau sèche
	Masque de Filatov >> aspect "souffleté"
	Ap. 7J : Desquamation fine (visage, tronc) et large (doigt de gant)
Enanthème oral
- Angine erythemateuse/pultacée
		oropharynx inflammatoire et rouge, amygdales augmentées avec enduit 		blanchâtre
	- Cycle de la langue
		saburalle > desquamation en "V" lingual > framboisée > lisse > normale

Diagnostic 
Leucocytose = taux de globules blancs dans le sang 
Neutrophilie = élévation du nombre de polynucléaires neutrophiles
Eosinophilie = élévation du nombre de polynucléaires éosinophiles	
Diagnostic rapide ou culture = mise en évidence du SGA dans le pharynx

Complications
Phlegmon périamygdalien, Abcès rétropharyngé, Adénophlegmon, Cellulites cervicales
Immunologiques : Rhumatisme articulaire aigu (RAA) , Glomérulonéphrite aiguë (GNA)

Traitement
Penicilline G
Macrolides (allergiques penicilline) : Clarithromicine



VARICELLE
VZV : Virus varicelle-zona - Herpesviridae
Reservoir humain
Transmission par voie aérienne 
Incubation 14J - Contamination commence 2-3J avant vésicules
VZV persiste latent toute la vie
Phase d'invasion : fièvre

Exanthème
	macules rosées devenant papuleuses très purigineuse (demangeaisons)
	vésicules transparentes en gouttes de rosées
	évolution : vésiculent ses déssèchent en 48H, contenu devient trouble, croute brune 
	éruption généralisée
Enanthème
	petites lésions érosives

Diagnostic
Habituellement clinique
Tests diagnotiques : Recherche ou épidemiologie

Complications
Surinfections cutanées
Ataxie cerebelleuse (atteinte du cervelet)

Guérison
Spontannée en 10-14J
Immunodéprimé : sévère

Traitement
Antipyretiques, Antihistaminiques
Ongles propres et court, éviter les bains, savon dermatologiques, aucun produit sur la peau
Immunodéprimé : Antiviral = Aciclovir

Prévention
Isolation et éviction scolaire
Immunoglobulines spécifiques anti VZV
Vaccination


Zona
Expression clinique de la réaction du VZV
VZV présent dans les ganglions de racines sensitives migre des fibres sensitives vers la peau
production d'une éruption vésiculeuse
Complications : douleurs post-zostériennes, neurologiques, zona généralisé
Traitement : antalgiques, antiviral (aciclovir)


Rougéole
ARN Virus de la rougéole - F. Paramyxoviridae
Reservoir le malade
Transmission par voie aérienne
Immunité dure toute la vie
Incubation 10J

Phase d'invasion : fièvre, conjonctivite, larmoiement, rhinite, tous, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales, signe de Koplik (taches blanchâtres sur fond erythémateux ds la muqueuse jugale en regard des prémolaires)

Phase d'état - eruption morbiliforme : généralisée (tete,cou, epaules, thorax...), maculopapules rouges non purigineuses, intervalles de peau saine, disparait au bout 1 sem

Complications
Surinfection bactérienne : otite, laryngite, pneumonie, keratite
Neurologique : encéphalite aigüe, panencéphalite subaigüe sclérosante

Diagnostic
Ig M spécifiques
PCR : réaction en chaine par polymérase, méthode amplification d'ADN

Traitement
Symptomatiques et substances décongestives rhinopharyngées
Antibiotique (surinfection)

Prévention
Vaccination
Av 5 mois : nourrison protégé par anticorps maternels


Rubéole
ARN Virus de la rubéole - F.Togaviridae
Infection bénigne de la 2e enfance, redoutable pendant la grossesse (risque teratogene)
Reservoir humain
Transmission par voie aérienne ou transplacentaire (Rubéole congénitale : 1er trimestre)
Immunité est définitive
Incubation 16J

Phase d'invasion : fièvre modérée, adénopathies

Phase d'état : exanthème inconstant aspect morbilliforme ( maculo-papules rouges, sans intervalle peau saine) ou scarlatiniforme (plaques rouges, intervalles peau saine), disparait ap 3J, enanthème (voile du palais)

Diagnostic 
Leucopénie et lymphoplasmocytose
Séroconvertion (ELISA/IHA) , Ig M spécifiques (à la naissance)

Traitement : symptomatique
R. Congénitale : pas de traitement
mais 3e mois >> interruption de grossesse
intervention chirurgicale possible pour malformations organiques

Prévention : vaccination

Complication - Retentissement Foetale
- Syndrome malformatif : lésions oculaires, auditives, cardiaques, nerveuses
- Rubéole congénitale évolutive : lésions pluriviscérales avec décés ou retard psychomoteur


Gingivo-stomatite herpetique
Primo-infection avec HSV1 - Herpesviridae
Dysphagie très douloureuse
Ulcérations atteignant les muqueuses jugale/gingivales/palatines/amygdalienne
Fièvre & Adénopathies
Guérison spontannée 14 J


Herpangine
Coxackievirus A
Enfants < 3ans
Région du Pharynx : vésicules entourées d'un halo inflammatoire
	situé : voile, amygdales, pharynx
Guérison spontannée en 5J


Enterovirose - Synd. Mains-Pieds-Bouche
Coxackievirus A16
Stomatite ulcéreuse
Guérison en 5J


