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Fig. 1 : Risque d’asthme à l’âge de 6 ans en fonc-
tion des virus responsable d’épisodes sifflants 
dans les trois premières années de vie [6].

 Crèche et asthme : 
facteur de risque 
ou facteur protecteur ?

B. DELAISI
Unité de Pneumologie pédiatrique, 
Hôpital Robert-Debré, PaRis.

L’ expérience quotidienne de parents 
ou de professionnels de santé de 

l’enfant nous montre, à l’évidence, que 
les nourrissons présentent davantage 
d’infections respiratoires lorsqu’ils 
sont gardés en collectivité. Ces consta-
tations sont, bien sûr, confirmées par les 
quelques études – déjà anciennes – qui 
se sont intéressées à cette question.

>>> Etude prospective portant sur 
1 006 enfants entre 4 mois et 3 ans : 
risque relatif (RR) d’infections respira-
toires basses doublé en cas de mode de 
garde à présence de plus de 3 enfants 
non apparentés [1].

>>> Etude prospective réalisée aux 
Pays-Bas sur 4 146 enfants, comparant 
un mode de garde collectif/maternel : 
RR d’infections respiratoires hautes 
multiplié par 2,7 et RR d'infections res-
piratoires basses multiplié par 5,6 en cas 
de mode de garde collectif. Cependant, 
la présence de frères et sœurs plus âgés 
au domicile aboutissait à un RR de 2,6 
en ce qui concerne les infections respira-
toires basses par rapport aux nourrissons 
gardés seuls au domicile [2].

>>> Cohorte de Tucson (1 246 enfants) : 
RR d’infection respiratoires hautes  1,9 
dans les deux premières années en cas de 
mode de garde avec plus de 6 enfants non 
apparentés, mais avec une moindre fré-
quence des infections respiratoires ensuite 
(RR = 0,3 à 6 ans et à 0,4 à 11 ans) [3].

Par ailleurs, il est bien établi aujourd’hui 
que les infections virales respiratoires 
constituent le principal facteur déclen-

chant d’exacerbations asthmatiques. Dès 
lors, cette fréquence accrue d’épisodes 
infectieux respiratoires, d’étiologie prin-
cipalement virale, aboutit logiquement 
à un plus grand nombre d’épisodes sif-
flants dans les premières années de vie 
chez les enfants prédisposés. La ques-
tion est alors de savoir si cette fréquence 
accrue de symptômes asthmatiques n’est 
que transitoire ou si elle modifie l’his-
toire naturelle de l’asthme.

[  Le virus respiratoire 
syncytial (VRS)

Le VRS reste l’agent infectieux principal 
de la bronchiolite aiguë du nourrisson, 
responsable chaque année d’une épi-
démie automne-hivernale mondiale. 
A l’âge de 2 ans, on estime que presque 
100 % des nourrissons gardés en collec-
tivité ont été infectés. Les dispositions 
visant à empêcher sa transmissions 
sont illusoires en milieu ouvert, dans la 
mesure où son excrétion par l’organisme 
est présente habituellement pendant 3 à 
7 jours et peut aller jusqu’à 30 jours [4].

Le VRS peut demeurer infectieux 
pendant :
– 30 minutes sur la peau,
– 1 h 30 sur des gants,
– 6 à 7 h sur des objets ou sur du linge,
– 30 h sur des surfaces inertes.

Plusieurs études anciennes avaient 
retrouvé une incidence de l’asthme 
significativement augmentée par rapport 
à une population contrôle à l’âge de 6 à 
13 ans [5], chez des enfants ayant été hos-
pitalisés pour une bronchiolite à VRS. 
Il est cependant possible que ces nour-
rissons aient présenté une bronchiolite 
sévère à VRS en raison d’anomalies pré-
existantes sans impact significatif de 
l’infection à VRS sur l’évolution de la 
maladie asthmatique.

En fait, les études de cohortes néonatales 
récentes montrent que le risque d’être 
asthmatique à 6 ans est beaucoup plus 

élevé en cas de sifflements dans les pre-
mières années de vie en rapport avec une 
infection à rhinovirus simple qu’à VRS 
(fig. 1). Il n’y a donc pas de risque spéci-
fique important du VRS sur l’évolution 
ultérieur de l’asthme. Ce risque accru 
d’asthme ultérieur en rapport avec des 
sifflements liés à une infection à rhino-
virus de type C n’est évidemment pas 
lié à une pathogénicité particulière de 
ce virus qui est un agent infectieux très 
commun, principalement responsable 
du simple rhume.

Cette constatation épidémiologique 
souligne bien que les sifflements lors 
d’infections virales révèlent en fait les 
dispositions anatomiques et génétiques 
préexistantes à la maladie asthmatique, 
et que pour un nourrisson d’être capable 
de présenter des sibilances avec un virus 
très commun (rhinovirus de type C) révèle 
plus sûrement les dispositions ultérieures 
à faire de l’asthme que lors des sibilances 
avec un virus plus pathogène pour les 
voies respiratoires inférieures (VRI).

On peut dès lors supposer que la fré-
quentation de la crèche – si elle aug-
mente incontestablement, à court terme, 
la fréquence des infections virale et donc 
le nombre d’épisodes bronchospastiques 
chez des enfants prédisposés – n’expose 
probablement pas à un facteur de risque 
viral spécifique qui augmenterait le 
risque ultérieur d’asthme.
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Un mordeur en crèche : 
que faire ?

E. HAUSHERR
Médecin-chef de PMi, DFPE, 
PaRis.

[  Rappel du développement 
physique, cognitif et 
émotionnel entre 0 et 2 ans

l Avant 12 mois : découverte des objets.
l Entre 12 et 18 mois : imitation.
l Dès 11-12 mois : découverte des rela-
tions sociales et de leurs capacités phy-
siques et donc de pousser, lancer et 
donner des coups.
l Avec 2 pics de comportements
“violents” (prendre aux autres, pousser, 
taper…) entre 11 mois et 2 ans.
l C’est à 2 ans environ que les conflits 
éclatent, en général pour la possession 
des objets. Les enfants apprennent vite 
que s’ils attaquent, ils seront attaqués et 
que cela déplaît aux adultes.

[ Contexte

l Vers 9 mois, les enfants entrent sou-
dainement dans une phase d’opposition. 
Tous les parents le constatent au fil de la 
deuxième année. Il est assez banal qu'un 
jeune enfant de 24 mois griffe, tire les 
cheveux et mord ses petits camarades 
à la crèche, ce que les parents de ces 
enfants prennent très mal.
l La morsure provoque une émotion
vive et génère des réactions parfois aussi 
violentes.
l Les parents voient avec tristesse 
et incompréhension leur enfant de 
14-18 mois taper les autres à la halte-  
garderie ou à la maison, mordre les 
grands et les petits indistinctement.
l La puéricultrice leur a fait des 
remarques plutôt désagréables. Les 
familles des mordus se sont plaintes : 
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Fig. 2 : Risque relatif dans la cohorte néonatale de Tucson d’épisodes sifflants chez les enfants ayant ini-
tialement un mode de garde collectif (> 6 enfants non apparentés) [3].

Les données épidémiologiques, issues 
d’études de cohortes néonatales, vont 
dans ce sens (fig. 2). Elles révèlent, en 
cas de mode de garde collectif, un risque 
accru d’épisodes sifflants dans les pre-
mières années puis, à l’inverse, une dimi-
nution ultérieure du risque asthmatique 
qui pourrait être liée à une moindre fré-
quence ultérieure des infections virales 
chez ces enfants ayant acquis plus rapi-
dement une compétence immunitaire, 
ou à une orientation immunitaire de 
type IL-1 en relation avec la stimulation 
infectieuse, dans le cadre de la théorie 
hygiéniste.

En conclusion, un mode de garde collectif :
– n’expose pas à un facteur de risque 
viral spécifique d’asthme mais est, à 
court terme, un facteur de risque d’exa-
cerbations ;
– à long terme, il n’y a pas de consé-
quences négatives statistiquement iden-
tifiables et un mode de garde collectif 
paraît même être un facteur protecteur 
statistiquement significatif, retrouvé dans 
de nombreuses études depuis 20 ans ;

En pratique, vis-à-vis du risque d’asthme :
– pas d’éviction, a priori, même si ter
rain atopique familial important ;

– conseiller une éviction de la collec-
tivité uniquement en cas d’asthme très 
difficile à contrôler avec plusieurs exa-
cerbations sévères.
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on peut les comprendre, elles défendent 
leur bébé !
l Les parents et les professionnels ne 
doivent pas passer sous silence cet inci-
dent, cette expression de violence et 
d'agressivité.
l Pour éviter que cette manifestation 
perdure et s'enracine, ils doivent “ver-
baliser” à l'enfant l'aspect inadéquat de 
son comportement.
l Il faut faire prendre conscience à
l'enfant du caractère inadmissible de son 
geste.
l Ne pas mordre l'enfant, même légère-
ment, “pour lui montrer”. L'enfant pour-
rait y voir une justification de sa propre 
attitude agressive.

[ Conclusion

Aider l’enfant à développer son langage 
et ses capacités psychomotrices (jeux, 
règles pour apprendre les limites…).

La prévention des violences ouvre sur 
une pédagogie du respect et une éthique 
de bienveillance.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Micro-crèche : 
pour ou contre ?

E. HAUSHERR
Médecin-chef de PMi, DFPE, PaRis.

>>> Rappel législatif :
Décret de juin 2010

C’est un établissement d’accueil col-
lectif dont la capacité est limitée à 
10 places. Il doit y avoir un agrément 
PMI (établissement d’accueil collectif). 
L’article L2324-1 du code de la santé 
publique dispose que : “si elles ne sont 
pas soumises à un régime d’autorisa-

tion en vertu d’une autre disposition 
législative, la création, l’extension ou 
la transformation des établissements et 
services gérés par une personne physique 
ou morale de droit privé, accueillant des 
enfants de moins de 6 ans, sont subor-
données à une autorisation délivrée 
par le président du conseil général, 
après avis du maire de la commune 
d’implantation.”

>>> Le statut juridique est variable :

l association,
l entreprise privée,
l société,
l collectivité territoriale.

>>> Une analyse des besoins  sur  le
territoire doit être réalisée.

>>>  Les locaux doivent être adaptés aux 
besoins des enfants, et un projet d’éta
blissement doit être rédigé.

>>> Les normes des professionnels

l Un professionnel pour 5 enfants qui ne 
marchent pas et un professionnel pour 
8 enfants qui marchent.
l Pas de directeur (sauf si la capacité de 
l’établissement dépasse 20 enfants).
l Niveau de qualification du personnel :
– qualification niveau V avec une expé-
rience auprès des jeunes enfants,
– assistante maternelle agréée avec 3 ans 
d’expérience.

l Un référent technique est en charge de 
la coordination et de la mise en œuvre 
du projet d’établissement.
l Deux professionnels doivent être pré-
sents à tout moment auprès des enfants 
dès lors qu'il y a présence de 4 enfants 
ou plus.

>>> Favorable :

l dans les zones rurales ;
l plusieurs micro-crèches peuvent 
être gérées par un/une directeur (trice) 
mutualisé(e) ;

l les parents peuvent prétendre à la 
Prestation d’accueil du jeune enfant 
(PAJE).

>>> Défavorable :

l le personnel est non qualifié ;
l il n’y a pas de direction ni de personnel 
sanitaire.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d’intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Arthrite épidémique en 
crèche : à quoi penser ?

A. FAyE
Pédiatrie générale, Hôpital Robert-Debré, PaRis.

U ne “épidémie” d’arthrites en 
crèche doit faire évoquer une ori-

gine bactérienne liée à Kingella kingae. 
K. kingae est un coccobacille anaérobie 
Gram – difficile à cultiver. Il est actuel-
lement reconnu comme le premier 
germe responsable d’infections ostéo- 
articulaires chez l’enfant de 0 à 4 ans. A 
l’hôpital Robert-Debré (Paris), entre 2008 
à 2009, K. kingae représentait 70 % des 
arthrites septiques. L’émergence récente 
du diagnostic des infections à K. kingae a 
été possible grâce à l’utilisation de tech-
niques de biologie moléculaire dans le 
diagnostic microbiologique des infec-
tions ostéo-articulaires (ARN 16S mais 
surtout PCR spécifique K. kingae effectué 
dans le liquide articulaire) [1, 2, 3].

Sur le plan physiopathologique, les 
infections à K. kingae sont exception-
nelles avant l’âge de 6 mois, probable-
ment du fait d’une protection par des 
anticorps maternels. Il s’agit d’une bac-
térie commensale dont le portage est 
particulièrement fréquent au niveau 
pharyngée, de 6 mois à 4 ans (9-12 %). 
A l’occasion d’infections rhinopharyn-
gées virales, K. kingae passerait la bar-
rière épithéliale pharyngée, à l’origine 
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 l’angine ou l’impétigo, à des patholo-
gies extrêmement sévères comme la 
fasciite nécrosante et le syndrome de 
choc toxique streptococcique (SCTS) 
[1-3]. En outre, de façon remarquable, 
une même souche de SGA peut être 
responsable chez des individus dif-
férents d’une grande variabilité de 
tableaux cliniques [4].

Les infections invasives, définies par 
l’isolement du SGA dans un prélève-
ment normalement stérile, ont une 
incidence qui a augmenté en France de 
0,94 ca pour 100 000 en 1999 à 2,06 ca 
pour 100 000 en 2009 (données InVS, 
Epibac).

L’incidence est plus élevée aux deux 
extrêmes de la vie et en particulier chez 
l’enfant. Elle était en 2009 de 3,3 pour 
100 000 chez l’enfant de moins de 1 an 
et de 3 pour 100 000 chez l’enfant de 1 
à 4 ans et, respectivement, de 1,1 et 0,5 
pour 100 000 chez les enfants de 5 à 9 ans 
et de 10 à 14 ans (Données InVS, Epibac, 
Centre national de référence des strepto-
coques du groupe A).

Les infections invasives restent associées 
à une mortalité importante, en particulier 
chez l’adulte, allant de 14 à 19 % dans 
les pays du Nord [5]. Chez l’enfant, ces 
infections invasives sont le plus souvent 
ostéo-articulaires et portent sur des tissus 
mous ; elles sont plus rarement pleuro- 
pulmonaires, méningées ou révélées par 
un SCTS.

Bien que les différentes formes cli-
niques d’infection à SGA soient bien 
décrites chez l’enfant, les mécanismes 
physiopathologiques des infections 
invasives à SGA, définies par l’isole-
ment du SGA dans un prélèvement nor-
malement stérile, sont mal connus. Ces 
mécanismes pourraient faire intervenir 
des facteurs de virulence de la bactérie. 
Cependant, dans certains cas, un rôle de 
l’immunité de l’hôte ou une susceptibi-
lité mendélienne aux infections pour-
rait être évoquée [6, 7].
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Qui traiter et par quoi 
en cas de contage 
avec une infection 
invasive à streptocoque 
du groupe A ?

A. FAyE
Pédiatrie générale, Robert-Debré, PaRis.

L e streptocoque du groupe A (SGA) 
ou Streptococcus pyogenes est un 

pathogène strictement humain, sus-
ceptible d’entraîner une large variété 
d’infections. Celles-ci vont d’un 
simple portage asymptomatique, tou-
chant jusqu’à près de 20 % des enfants, 
ou de maladies bénignes comme 

d’une bactériémie pouvant conduire à 
une infections ostéo-articulaire (> 50% 
des cas), à une infection invasive de type 
bactériémie sans foyer (45 % des cas) et 
encore plus rarement à une endocardite 
(< 5 %). Certains facteurs de virulence 
de ce germe pourraient être impliqués 
dans la dissémination et le tropisme de 
ce germe [4].

Des épidémies d’infections à K. kingae 
ont été récemment décrites. Dans ces 
études, des portages de K. kingae sont 
décrit chez 28 à 85 % des enfants [5, 6]. 
Une épidémie récente en octobre 2011 
a eu lieu dans une crèche parisienne de 
24 enfants. En un mois, 5 enfants âgés 
de 10 à 16 mois ont été hospitalisés 
pour une arthrite (n = 1) ou une ostéo-
myélite (n = 4). Une souche identique 
à la souche responsable de l’arthrite 
d’un des cas a été identifiée par biolo-
gie moléculaire chez tous les enfants 
porteurs de K. kingae au niveau pha-
ryngé (souche ST25 la plus fréquente 
en France) [7]. L’antibioprophylaxie des 
sujets contacts n’est actuellement pas 
codifiée. Il peut être utile de proposer 
un traitement des contacts âgés de 6 
à 48 mois par rifampicine 20 mg/kg/j 
en deux prises pendant 2 jours, ou par 
rifampicine 20 mg/kg/j en deux prises 
pendant 2 jours associées à de l’amoxi-
cilline 80 mg/kg/j pour 2 à 4 jours de 
plus. Ces schémas ont conduit à une 
éradication du germe de 67 à 80 % dans 
deux études. Toutefois, dans l’étude 
française, seuls 10 % d’éradication ont 
été obtenus sous rifampicine. Dans tous 
les cas, il est important que les parents 
soient informés du risque d’arthrite ou 
d’infection sans foyer lié à K. kingae. 
De même, ils doivent être rassurés par 
l’évolution généralement bénigne des 
infections dues à ce germe qui reste très 
sensible à de nombreux antibiotiques et 
à l’amoxicilline.

Remerciements : 
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tement. Dans la mesure où l’oracilline 
ne permet pas un taux d’éradication 
suffisant et que l’amoxicilline n’a pas 
été évaluée, la prophylaxie de première 
intention est une céphalosporine de 2e 
ou 3e génération pendant 8 à 10 jours. 
Dans tous les cas, en crèche, même si la 
survenue de cas secondaires est rare, il 
apparaît indispensable d’informer les 
parents et l’équipe des signes évocateurs 
d’une infection invasive impliquant une 
prise en charge rapide de l’enfant.
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Plusieurs éléments sont en faveur de 
l’antibioprophylaxie autour d’un cas 
index d’infection invasive à SGA :
– la gravité des infections invasives ;
– le mode de transmission du SGA (voie 
aérienne ou cutanée) ;
– l’existence de cas groupés suggérant 
une contagiosité et/ou virulence parti-
culière de certaines souches ;
– l’augmentation du risque de trans-
mission avec la proximité pouvant 
aller, selon les études, de 20 à 200 fois 
l’incidence retrouvée dans la population 
générale [8, 9].
Toutefois, l’incidence des infections 
invasives dans la population générale 
étant relativement faible, le nombre de 
cas d’infections invasives évitées reste 
difficile à déterminer.

Les recommandations françaises du HCSP 
2005 préconisent la prescription d’un 
traitement prophylactique chez les sujets 
contacts avec des facteurs de risques [10]. 
Sont considérés comme sujets contacts :
– les personnes vivant au domicile du cas,
– les contacts physiques intimes,
– les personnes ayant vécu certaines 
situations reproduisant des contacts de 
type intrafamilial (dont les crèches…).

Le contact doit avoir eu lieu au cours des 
7 jours précédant le début de la maladie 
et jusqu’à la fin des 24 premières heures 
du traitement spécifique du cas. Les fac-
teurs de risques sont :
– un âge supérieur à 65 ans,
– une varicelle évolutive,
– des lésions cutanées étendues dont les 
brûlures,
– une toxicomanie intraveineuse,
– une pathologie évolutive,
– une prise de corticoïdes par voie orale 
à forte dose (5 mg/kg/jour de prednisone 
pendant plus de 5 jours, ≥ 0,5 mg/kg/jour 
de prednisone pendant ≥ 1 mois).

En crèche, contrairement au domicile 
où la prophylaxie est prescrite à tous les 
membres du foyer s’il y a un sujet contact 
avec facteur de risque, seul le contact 
ayant un facteur de risque reçoit un trai-

Du bouton de fièvre 
à la gengivostomatite : 
quelle prévention 
en crèche ?

V. DUFOUR
Direction des Familles et de la Petite Enfance
service de PMi, PaRis.

L e bouton de fièvre ou herpès cutané 
péri-labial est une infection à 

herpès simplex virus, résurgence d’une 
infection herpétique ancienne, le plus 
souvent HSV 1. Il est peu contagieux 
et l’est particulièrement au début de 
l’apparition des lésions.

La gengivostomatite herpétique, qui 
apparaît 2 à 20 jours après un contact 
infectant, est une infection commune en 
collectivité de petits enfants.

Dans les deux cas, l’éviction ou l’isole-
ment n’est pas nécessaire.

La fiche (page 55) du Guide des conduites 
à tenir en cas de maladies transmissibles 
en collectivités, mis en ligne sur le site 
du Haut conseil de la santé publique 
(HCSP) : http://www.hcsp.fr/explore.
cgi/avisrapportsdomaine?clefr=306, 
résume parfaitement la situation des 
cas d’infection à herpès simplex en 
collectivité !

A la phase aiguë de la gengivostomatite 
herpétique, la fréquentation de la collec-
tivité n’est pas souhaitable.

En effet, l’enfant est très algique : il peut 
avoir de la fièvre et ne peut s’alimenter 
facilement. En un mot, il est mieux à son 
domicile.

Par ailleurs, les recommandations : 
“essayer d’éviter les contacts directs 
(baisers) et indirects (objets portés à 
la bouche) avec les sécrétions orales 



réalités pédiatriques # 179_Mai/Juin 2013

57

les deux ans et tous les ans en cas de 
surveillance médicale renforcée.

Les parents ne peuvent pas exiger de voir 
le carnet de vaccination de l’auxiliaire 
parentale, ni de lui demander si elle est 
malade, ni son statut vis-à-vis de l’hépa-
tite B ou de la tuberculose…

Un certificat médical du médecin trai-
tant de l’auxiliaire parentale disant 
qu’elle est apte à garder des enfants peut 
être rassurant mais en aucun cas suffi-
sant. Seule l’aptitude fait par la méde
cine du travail est valable.

Lors de l’établissement du contrat, les 
parents peuvent et doivent interroger la 
candidate auxiliaire parentale sur son 
expérience professionnelle dans la garde 
de jeunes enfants. Par exemple :
– ses connaissances sur le développe-
ment psychomoteur du jeune enfant ;
– poser quelques questions ciblées : que 
faire en cas de fièvre, de diarrhée, de 
chute bénigne ? Comment préparer un 
biberon ? Lui demander d’en préparer 
un. Se lave-t-elle les mains avant de le 
préparer ? Comment va-t-elle organiser 
les sorties avec le ou les enfants ?

En revanche, il est délicat de l’interroger 
sur ses habitudes de vie : alcool, tabac, 
médicaments psychotropes. Au moindre 
doute, il faut essayer d’aborder le pro-
blème différemment et demander une 
autre visite à la médecine du travail.

Enfin, les parents doivent lui proposer 
une formation continue adaptée. De 
plus, ils doivent lui préparer une liste 
avec tous les numéros de téléphones 
utiles quand elle garde leur enfant et la 
lui expliquer.

Tout ceci doit être consigné par écrit en 
décrivant explicitement ce qu’ils atten-
dent d’elle, et ce contrat doit comporter 
la signature des deux parties.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d'intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

L’infection à herpès simplex virus est 
incontournable et, de fait, seule l’appli-
cation stricte des mesures d’hygiène est 
recommandée.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d'intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Quels conseils sanitaires 
donner aux parents 
qui emploient une garde 
d’enfant à domicile ?

V. DUFOUR
Direction des Familles et de la Petite Enfance
service de PMi, PaRis.

Q ue ce soit une garde simple ou une 
garde partagée, la garde d’enfant 

au domicile des parents par une auxi-
liaire parentale, ou “nounou à domicile”, 
nécessite une vigilance particulière.

Employé directement par les parents, ce 
mode de garde fait l’objet d’un contrat 
de droit privé et ne nécessite pas d’agré-
ment du Service de protection mater-
nelle et infantile (PMI).

Certaines précautions doivent accompa-
gner le recrutement de l’auxiliaire paren-
tale quelle que soit la démarche utilisée 
à cette fin : association ou entreprise 
d’emplois familiaux agréée par la pré-
fecture de Paris, Internet, recommanda-
tions, bouche à oreille, petites annonces 
(commerçants, centres de PMI).

Il est légitime d’exiger une  visite
d’embauche auprès de la médecine du 
travail, quel que soit le temps de travail 
de l’auxiliaire parentale.

Elle doit avoir lieu dans les quinze jours 
ouvrables qui suivent l’embauche et au 
plus tard avant la fin de sa période d’essai.
Cette visite médicale coûte de 50 à 
100 euros. Elle doit être renouvelée tous 

du sujet atteint” restent des “vœux 
pieux” dans une collectivité de jeunes 
enfants !

De même, pour l’herpès cutané péri-
labial des professionnels de la petite 
enfance, on doit essayer de protéger 
la lésion cutanée essentiellement en 
présence de sujet à risque. Si on a la 
connaissance de personnes immuno-
déprimées ou d’enfants présentant un 
eczéma atopique, surtout en poussée, 
il faut éviter que les professionnels 
atteints s’occupent de ces enfants et 
que ceux-ci évitent les contacts avec 
les enfants porteurs de gengivosto-
matite.
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tions entre professionnels soumis au 
secret professionnel, dans le cadre de 
la protection de l’enfance. Il est limité 
à ce qui est strictement indispensable à 
l’accomplissement de cette mission.

>>> Le renforcement de la place des 
parents : détenteurs de l’autorité paren-
tale, ils sont les premiers responsables 
de la protection de leur enfant. La loi 
précise qu’ils doivent être informés au 
préalable des procédures, sauf intérêt 
contraire de l’enfant.

>>> L’introduction de la notion d’infor
mation préoccupante : est désigné par 
ce terme tout élément d’information, y 
compris médical, susceptible de lais-
ser craindre qu’un enfant se trouve en 
situation de danger ou en risque de 
danger – pour sa santé, sa sécurité ou 
sa moralité – ou que les conditions de 
son éducation ou de son développe-
ment physique, affectif, intellectuel ou 
social soient supposées être gravement 
compromises.

>>> La création dans chaque dépar-
tement d’une cellule  centralisée  de 
recueil, d’évaluation et de traitement 
des  informations préoccupantes  (ou 
CRIP). La CRIP vise à rationaliser et à 
sécuriser le circuit de prise en charge 
des situations d’enfants susceptibles 
d’être en danger, le conseil général étant 
désigné comme chef de file de ce cir-
cuit [5]. La CRIP est un des services de 
l’Aide sociale à l’enfance (ASE), service 
départemental dont la mission première 
– obligatoire – est la prévention et la pro-
tection de l’enfance.

>>> La loi réserve le terme de signa
lement à la saisine du procureur de 
la République (parquet des mineurs, 
dénommé Direction des affaires fami-
liales et des mineurs : DAFMI). Le signa-
lement peut être défini comme un acte 
professionnel écrit, présentant après 
évaluation la situation d’un enfant en 
danger qui nécessite une protection 
judiciaire.

Signalement dans les 
structures d’accueil 
de la petite enfance : 
ce qui a changé

B. SAMSON
Pôle Enfance et Famille, Direction de la Protection 
de l’Enfance et de la Jeunesse, Cellule de recueil 
d’informations préoccupantes et d’accueils d’urgence, 
CRETEiL.

L es professionnels des structures
d’accueil de la petite enfance sont en 

première ligne pour observer les enfants 
en interaction avec leurs parents. Aussi 
jouent-ils un rôle capital en matière de 
prévention. Quelles sont les procédures 
de “signalement” en 2013, 6 ans après le 
vote de la loi [1] réformant la protection 
de l’enfance ?

[ Ce qui n’a pas changé

>>> L’obligation de porter assistance à 
toute personne en danger [2].

>>> Les dérogations au secret profes
sionnel, y compris médical, dans les cas 
de suspicion de maltraitance envers des 
mineurs [3].

[ Ce qui a changé

>>> En élargissant désormais la notion 
d’enfants maltraités à celle d’enfants 
en danger, la loi a augmenté le nombre 
d’enfants concernés. Elle a introduit la 
notion de “développement” et “d’inté-
rêt de l’enfant” et renforcé la place des 
parents dans l’appréhension des problé-
matiques de danger.

>>> L’importance de ne pas rester seul 
avec ses doutes, mais d’échanger en 
pluridisciplinarité est facilitée par 
l’introduction du “secret partagé” [4]. 
Celui-ci permet un échange d’informa-

[  Conduite à tenir
en cas de suspicion de 
danger pour un enfant

>>> Dans ces situations, il faut prendre 
le temps, sauf urgence extrême, de réflé-
chir, en pensant à l’enfant, et en recher-
chant si possible le dialogue avec les 
parents, sauf intérêt contraire de l’enfant.

>>> Ensuite, transmettre une informa
tion préoccupante à la CRIP du domicile 
de l’enfant, qui peut également jouer un 
rôle de conseil. L’information préoccu-
pante écrite comprendra l’état civil de 
l’enfant et de la famille et des éléments 
d’observation motivant la transmission. 
L’information des parents est la règle, 
sauf intérêt contraire de l’enfant. Il est 
beaucoup moins difficile de parler aux 
parents de préoccupations, d’inquiétudes 
que de signalement, qui renvoie certaines 
familles au risque de placement de leur 
enfant. Après une évaluation de premier 
niveau, la CRIP décidera des suites à don-
ner, le plus souvent une évaluation.

>>> Le signalement judiciaire direct est 
toujours possible, réservé aux urgences 
graves, c’est-à-dire en cas de danger 
avéré et/ou de maltraitance grave, 
nécessitant un placement de l’enfant en 
urgence et/ou une enquête pénale (sans 
oublier d’envoyer une copie à la CRIP). 
Sauf cas d’infraction pénale, le critère 
de gravité devient le critère essentiel de 
saisine de l’autorité judiciaire. Le par-
quet des mineurs concerné est celui du 
tribunal de grande instance (TGI) du lieu 
où se trouve l’enfant.

[ Conclusion

Dans notre expérience, la mise en place 
d’une cellule centralisée de recueil, 
d’évaluation et de traitement des infor-
mations préoccupantes, telle que pré-
vue par la loi, est une aide pour mieux 
appréhender la situation des enfants 
concernés dans toute leur complexité. La 
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Vaccin antirotavirus : 
quelle place en crèche ?

M.A. DOMMERgUES
Hôpital andré Mignot, service de Pédiatrie,
LE CHEsNaY.

L’ infection à rotavirus (RV) est iné-
vitable pendant l’enfance. Ainsi, 

à l’âge de 2 ans, pratiquement tous les 
enfants auront été infectés au moins une 
fois par le RV.

Le RV est un virus hautement résis-
tant. En effet, l’absence d’enveloppe lui 
confère une grande résistance dans le 
milieu extérieur : il survit sur les objets 
et surfaces des jours entiers, dans l’eau 
potable et les eaux de baignade pendant 
des semaines. Il résiste aux moyens de 
prévention habituels (lavages des mains 
au savon, lavage des aliments à l’eau), à 
la plupart des savons et désinfectants.

La transmission par voie féco-orale ne 
nécessite pas une charge virale élevée : 
on estime entre 10 et 100 le nombre de 
virions suffisants pour déclencher une 
infection à RV. Or, un enfant malade 
excrète 100 millions à 10 milliards de 
virions par gramme de selles pendant la 
phase d’état. De plus, l’excrétion du RV 
dans les selles est prolongée, débutant 3 
à 5 jours avant la diarrhée et se prolon-
geant jusqu’à 2 semaines après l’arrêt 
de celle-ci. Même si la transmission se 
fait essentiellement par voie féco-orale, 
il existe d’autres modes de transmis-
sion : respiratoire et via les surfaces 
environnementales et les objets (jouets). 
La transmission est facilitée dans les 
crèches, notamment par le changement 
des couches, les échanges de jouets… De 
plus, les enfants gardés en crèche ont un 
risque accru d’être hospitalisés lorsqu’ils 
font une gastro-entérite (GEA) à RV : 
risque relatif de 1,8 (p < 0,0001) de forme 
sévère de GEA à RV et d’hospitalisation 
par rapport aux enfants gardés à domicile.

Réactif à la douleur/Ne répond pas), puis 
de la liberté des voies aériennes, puis de 
la ventilation et enfin de la circulation. 
Bien entendu, suivre un tel algorithme 
nécessite d’y avoir été formé. Le pédiatre 
va avoir pour rôle de motiver le person-
nel à suivre de telles formations, préciser 
le rôle de chacun dans des procédures 
écrites (Qui alerter ? Qui débute les pre-
miers gestes ? Qui appeler : 15/18/112 ? 
Qui s’occupe des autres enfants ?) et, 
enfin, de réaliser des exercices réguliers 
avec l’ensemble du personnel.

En cas de pathologies menaçantes, 
l’enfant est en règle transféré vers une 
structure hospitalière adaptée (urgences, 
réanimation). Il revient alors au per-
sonnel de la crèche de vérifier que les 
informations importantes soient bien 
transmises : anamnèse, antécédents, 
allergie, histoire des événements racon-
tée par l’entourage.
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prééminence de la protection adminis-
trative sur la protection judiciaire ren-
force la place des parents, sans oublier 
l’intérêt supérieur de l’enfant.

Références
01. Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la 

protection de l’enfance.
02. Code pénal, article 223-6.
03. Code pénal, article 226-14.
04. Code de l’action sociale et des familles.

L 226-2-2.
05. Code de l’action sociale et des familles. 

L226-1 et L226-13.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d'intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Urgences en crèche : 
quel rôle pour le 
pédiatre ?

F. ANgOULVANT
service d’accueil des Urgences pédiatriques, 
Hôpital Robert Debré, PaRis.

L es urgences médicales en crèche 
peuvent refléter un éventail de 

situations larges, allant de pathologies 
bénignes bien qu’impressionnantes 
telles que les crises convulsives hyper-
thermiques à de réels mais extrêmement 
rares arrêts cardiorespiratoires. Face à 
ces événements, par nature inattendus, 
la solution réside dans la préparation, 
l’organisation et l’entraînement. Ainsi, 
c’est en amont que se situe le rôle du 
pédiatre de crèche. La partie pédia-
trique des recommandations 2010 de 
l’European Resuscitation Council (ERC) 
détaille l’algorithme de prise en charge à 
adopter (fig. 1) [1].

La démarche doit être systématisée 
et débute toujours par l’évaluation 
du patient : évaluation de l’état de 
conscience selon une échelle simple 
à 4 niveaux (Alerte/Réactif à la voix/

Absence de réponse ?

Appeler à l’aide

Ouvrir les voies aériennes

Pas de respiration efficace ?

Pratiquer 5 insufflations

Pas de signes de vie ?

15 compressions thoraciques

Puis 2 insufflations et à nouveau
15 compressions thoraciques

Fig. 1 : Algorithme de prise en charge des premiers 
soins en pédiatrie. D’après [1].
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ment indiquée pour les enfants gardés en 
crèche car l’infection à RV est inévitable, 
plus fréquente et plus sévère en collec-
tivité. Le vaccin apporte une protection 
individuelle et indirecte.

Il faut conseiller aux parents de prévenir 
la crèche après vaccination RV afin que 
les mesures d’hygiène autour du change 
et des repas soient respectées.
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Vaccination contre 
la grippe saisonnière 
du personnel en crèche

M.A. DOMMERgUES
Hôpital andré-Mignot, service de Pédiatrie,
LE CHEsNaY.

L a grippe est plus sévère chez le nour-
risson, en termes de morbidité et de 

mortalité. Le risque d’hospitalisation est 
maximal pendant la première année de 
vie, similaire à celui des adultes à risque 
de grippe sévère, le taux d’hospitalisa-
tion étant de 40-50/100 000 chez les 
enfants de moins de 5 ans. Le risque de 
décès est dix fois plus important avant 
1 an que dans la tranche d’âge 5-9 ans. 
La majorité des enfants hospitalisés n’a 
pas de facteur de risque de grippe sévère. 
Ainsi, la plupart des enfants hospitalisés 
pour une infection grippale ne sont pas 
couverts par les recommandations de 
vaccination actuelles.

L’efficacité clinique des vaccins RV a été 
démontrée par de nombreuses études. 
Une méta-analyse Cochrane, regroupant 
43 essais cliniques contrôlés randomi-
sés et incluant près de 200 000 sujets, a 
montré une efficacité des deux vaccins 
d’environ 70 % sur les GEA à RV et de 
80 % sur les GEA sévères à RV et les hos-
pitalisations pendant la première année.

L’introduction de la vaccination RV dans 
plusieurs pays a entraîné une diminution 
de plus de 70 % des hospitalisations pour 
GEA à RV, de 40 à 60 % des hospitalisa-
tions pour diarrhée de toutes causes, de 
60 à 85 % des GEA à RV nosocomiales.

Une protection indirecte a également 
été mise en évidence avec une réduction 
des hospitalisations et de la mortalité, 
également observée dans les groupes 
d’âge n’ayant pas bénéficié de la vac-
cination. Deux mécanismes peuvent 
être à l’origine de cette protection indi-
recte : diminution de la contamination 
interhumaine – comme le prouve la 
chute spectaculaire des infections noso- 
comiales – et infection par le virus vacci-
nal d’enfants au contact de nourrissons 
récemment vaccinés.

En effet, le virus est parfois excrété 
dans les selles avec un pic d’élimina-
tion 7 jours après la première dose. Une 
transmission horizontale de la souche 
vaccinale est possible, comme l’a mon-
tré l’expérience du vaccin polio vivant, 
l’administration dans les crèches ayant 
entraîné l’immunisation de nourris-
sons non vaccinés. De même, l’étude 
de 100 paires de jumeaux, vaccinés ou 
recevant un placebo a montré une trans-
mission horizontale dans 18,8 % des cas 
avec séroconversion dans 26,7 % des 
cas. La transmission horizontale tient 
probablement une place importante 
dans les crèches.

Depuis 2007, plusieurs sociétés savantes 
ont émis un avis favorable concernant 
la vaccination généralisée des nourris-
sons. Cette vaccination est particulière-

Le risque d’infection grippale est plus 
important chez les enfants en collec-
tivité. La circulation du virus grippal 
est intense parmi les enfants d’âge pré-
scolaire ou scolaire du fait de leur rela-
tive immaturité immunologique. Les 
jeunes enfants se comportent comme 
des naïfs immunitaires vis-à-vis de la 
grippe. Leurs sécrétions sont riches en 
particules virales (cycle de réplication 
court) et le portage nasopharyngé pro-
longé, pouvant aller jusqu’à 10 jours. 
Le taux d’attaque dans cette tranche 
d’âge est le plus souvent supérieur à 
celui des adultes, atteignant 40 % en 
période épidémique.

Le jeune enfant constitue donc un réser
voir du virus, contribuant largement à sa 
diffusion et à l’extension de l’épidémie.

Les personnels des établissements de 
garde d’enfants d’âge préscolaire ne font 
actuellement pas l’objet d’une recom-
mandation spécifique de vaccination 
antigrippale par le Haut conseil de la 
santé publique (HCSP).

Cependant, cette vaccination se justifie, 
avec pour objectifs :
– une protection individuelle et une 
réduction de l’absentéisme,
– une protection indirecte des nourris-
sons de moins de 6 mois (ne pouvant 
bénéficier de la vaccination) en l’absence 
de vaccination maternelle pendant la 
grossesse,
– la limitation de la diffusion virale et
– la lutte contre la désorganisation 
des établissements dans les périodes 
épidémiques.

L’efficacité du vaccin antigrippal sai-
sonnier varie d’une année sur l’autre, 
car les virus sont susceptibles de subir 
des mutations entre la préparation du 
vaccin et l’épidémie. En 2012-2013, 
 l’efficacité de la vaccination, évaluée par 
le CDC, était de 62 % (IC95 % = 51-71) 
globalement de 55 % (IC95 % = 39-67) 
pour le virus A (100 % de H3N2) et de 
70 % (IC95 % = 56-80) pour le virus B.
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sieurs médecins (pédiatre de la crèche, 
médecin du travail, médecins traitants 
des familles contaminées).

>>> Information simultanée et cohé-
rente de l’ensemble du personnel et des 
parents sur la situation et les mesures à 
appliquer. D’emblée, il faut dédramati-

profuse ou hyperkératosique (ancienne-
ment gale “norvégienne”) du sujet âgé 
et/ou immunodéprimé où l’individu 
est couvert de squames (qu’il dissémine 
dans son environnement) contenant des 
centaines de sarcoptes.

Les épidémies de gale ne sont pas rares, 
compte tenu du caractère contagieux de 
cette dermatose, des difficultés concer-
nant son diagnostic tant clinique que 
parasitologique (rares laboratoires com-
pétents) et d’un traitement mal codifié. 
A ces difficultés est venue s’ajouter depuis 
2012 une rupture du traitement topique de 
référence en France. Il faut souligner néan-
moins que ces épidémies restent limitées 
en termes de fréquence, durée et nombre 
de sujets atteints (il s’agit plus souvent 
de “cas groupés”) en collectivités pédia-
triques non sanitaires (crèches, écoles) 
contrairement aux épidémies de gales 
survenant dans des établissements de 
santé ou les maisons de retraites. En effet, 
ces dernières se développent en général à 
partir d’un cas de gale hyperkératosique à 
l’origine d’une contamination massive de 
l’entourage (soignants et soignés).

En l’absence de consensus concernant 
la situation “épidémie de gale dans 
une crèche” mais en s’inspirant du rap-
port très complet publié en ligne début 
2013 par le Haut conseil de la santé 
publique (http://www.hcsp.fr/explore.
cgi/avisrapportsdomaine?clefr=312), les 
mesures conseillées sont les suivantes :

>>> L’épidémie de gale sera définie par 
au minimum 2 cas certains rapprochés : 
confirmation clinique par un dermatolo
gue ou microscopie (prélèvement para-
sitologique ou dermoscopie). Attention 
aux formes cliniques atypiques de sca-
biose du nourrisson ! (annexe 1).

>>> Pas de déclaration obligatoire aux 
autorités sanitaires.

>>> Mise en place d’une équipe de 
gestion de l’épidémie comprenant au 
moins un administratif et un ou plu-

Malgré cette efficacité non optimale, la 
vaccination reste le meilleur moyen de 
prévention contre la grippe en termes 
d’efficacité et de coût. La vaccination 
annuelle contre la grippe doit être systé-
matiquement proposée aux profession-
nels travaillant en crèche.
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Que faire devant 
une épidémie 
de gale en crèche ?

E. BOURRAT
Dermatologue, service de Pédiatrie générale, 
Hôpital Robert-Debré, PaRis.

L a gale est une ectoparasitose cuta-
née humaine exclusive due à un 

acarien, Sarcopte Scabiei Hominis. 
Cette dermatose contagieuse touche 
toutes les tranches d’âges, y compris 
les très jeunes nourrissons, et toutes les 
catégories socio-économiques. Sa trans-
mission est surtout directe, par contact 
interhumain “peau à peau”, prolongé 
et à un moindre degré indirecte par 
l’intermédiaire des vêtements, du linge 
ou de la literie. La dissémination est 
favorisée par la promiscuité et donc la 
vie en collectivité et le non respect des 
règles d’hygiène. En termes de contagio-
sité, il est capital de distinguer la gale 
commune, de loin la plus fréquente, où 
le patient “héberge” dans son épiderme 
peu de parasites (une dizaine) et la gale 

Annexe 1 : Gale du nourrisson : particularités 
sémiologiques.

1

2

3

l Avec ou sans prurit personnel.
l Avec ou sans prurit familial.
l Toute topographie :
–  y compris visage et cuir chevelu (à traiter 

impérativement) ;
– y compris région dorsale.
l  Lésions élémentaires particulièrement 

évocatrices :
– pustulose acrale (mains et pieds) (fig. 1) ;
–  nodules des aisselles, du haut du dos 

(fig. 2) ;
–  lésions eczématiformes (micropapules et 

vésicules) du tronc (fig. 3).
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ser : la gale est une maladie bénigne qui 
touche aussi les gens propres ; elle guérit 
sans séquelles après traitement appro
prié et est finalement peu contagieuse 
dans sa forme commune.
>>> Identification du cas index et des 
“cercles” (annexe 2).

>>> Examen  clinique (patients dés-
habillés) de tous les enfants et tous les 
membres du personnel du premier cercle 
afin de différencier les sujets contaminés 
et les non contaminés.
>>> Prescription  systématique d’un 
traitement antiscabieux aux sujets du 
premier cercle et de leur environne-
ment familial.
– Sujets contaminés : traitement topique 
(si disponible) ou oral à J0 et J8 + traite-
ment identique de l’entourage familial 
(toute personne vivant sous le même toit 
ou partenaire sexuel).
– Sujets non contaminés > 15 kg : traite-
ment oral à J0 et J8.
– Sujets non contaminés < 15 kg : traite-
ment local à J0 et J8.

>>> Pour les sujets des seconds et troi-
sièmes cercles, conseiller une visite chez 
le médecin traitant en cas de symptômes 
(prurit, lésions cutanées) uniquement 
(avec lettre type éventuelle).

>>> Traitement de l’environnement :
– lavage à 60 degrés de tout le linge 
(draps, serviettes) ;
– isolement 72 heures à une température 
< 20 degrés ou utilisation d’un acaricide 
durant 3 heures minimum (puis net-
toyage normal) pour :

• le linge ne supportant pas les 60 degrés,
• la literie (matelas),
• les surfaces ou les jouets recouverts de 
tissus.

>>> Renforcement des mesures d’hygiène :
– lavage des mains après chaque nursing ;
– lavage des tables à langer ou papier 
d’examen changé à chaque change ;
– linge individuel pour chaque enfant.

En conclusion, la survenue de plu-
sieurs cas de gale au sein d’une crèche 
nécessite la mise en place d’une gestion 
médicale et administrative rigoureuse 
mais adaptée aux risques réels (et donc 
faibles) de dissémination du parasite : les 
objectifs sont certes l’extinction rapide 
de l’épidémie mais aussi d’éviter une 
fermeture, même temporaire, de l’éta-
blissement et l’installation d’une para-
sitophobie collective, fréquente dans ce 
genre de situation.

L’auteur a déclaré ne pas avoir de conflits d'intérêts 
concernant les données publiées dans cet article.

Une curieuse épidémie 
d’onyxis en crèche : 
quel diagnostic 
évoquez-vous ?

E. BOURRAT
Dermatologue, service de Pédiatrie générale, 
Hôpital Robert-Debré, PaRis.

L’ onychomadèse est un décol-
lement de la tablette unguéale 

à départ proximal, mono- ou multi- 
dactylique, souvent progressif et indo-
lore qui peut être secondaire à une 
affection locale (paronychie aiguë, trau-
matisme) ou systémique (toxidermie, 
dermatose bulleuse, pyrexie aiguë, trai-
tement par chimiothérapie). Son aspect 
très caractéristique (fig. 1 et 2) rend le 
diagnostic clinique évident (à condi-

tion d’en connaître l’existence !) et ne 
fait pas discuter d’autres diagnostics, en 
particulier les onyxis fongiques qui sont 
très rares chez l’enfant. Ce phénomène 
correspond à un arrêt transitoire de la 
pousse de l’ongle (arrêt de la croissance 
au niveau de la matrice) et se traduit a 
minima par le phénomène mieux connu 
des “lignes de Beau”. Les formes idio- 
pathiques, qualifiées comme telles 
quand on n’a pas retrouvé de cause, 
sont probablement post-virales, surtout 
quand elles surviennent de façon “épidé-
mique” dans la population pédiatrique.

Le syndrome pied-main-bouche est un 
syndrome viral fréquent chez l’enfant de 
moins de 10 ans, dû à des virus ARN : le 
virus coxsackie A16 est le plus souvent 
incriminé, mais une symptomatologie 
identique est rapportée avec d’autres 
sérotypes de coxsackies (A4, A5, A6, A7, 
A9, A10, A24, B2 à B5), l’entérovirus 71 
et des échovirus. Les épidémies saison-
nières sont fréquentes, intrafamiliales 
ou au sein de collectivités pédiatriques, 

l  1er cercle : contact direct cutané prolongé 
(famille, relation sexuelle, soins de nursing).

l  2e cercle : personne vivant ou travaillant 
dans la même collectivité.

l  3e cercle : personne visitant occasionnel-
lement la collectivité et l’entourage des 
familles des personnes fréquentant régu-
lièrement la collectivité.

Annexe 2 : Définitions des cercles au sein d’une 
collectivité.

Fig. 1.

Fig. 2.
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la transmission est oro-fécale et respi-
ratoire. L’incubation est de 3 à 6 jours, 
le syndrome infectieux est variable en 
termes de fièvre et d’asthénie. Le dia-
gnostic est en général facile chez un 
enfant qui refuse de manger, a parfois 
une hypersalivation et des douleurs en 
bouche et dont l’examen montre une 
stomatite érosive pauci-lésionnelle anté-
rieure (érosions post-vésiculeuses de la 
partie antérieure de la bouche) associée à 
des vésicules palmo-plantaires qui sont 
typiquement à contenu opaque (gris), 
à contours inflammatoires (rouges), 
enchâssées dans la couche cornée 
épaisse des faces antérieures des mains, 
pieds et doigts (fig. 3). L’évolution est 
spontanément favorable, sans prurit et 
sans séquelles en quelques jours.

ment supplémentaire pour l’implication 
du virus coxsackie A6 dans cette épidé-
mie, sérotype déjà incriminé dans les 
épidémies finlandaires et de taïwanaises 
[3] qui partageaient les mêmes caractéris-
tiques sémiologiques et évolutives.

En conclusion, la survenue de cas mul-
tiples d’onychomadèse dans une com-
munauté pédiatrique doit faire évoquer 
une épidémie de syndrome PBM surve-
nue quelques semaines auparavant. Ce 
diagnostic rétrospectif est facilement 
établi à l’interrogatoire, mais tous les 
enfants n’ont pas forcément été sympto-
matiques ! Dans tous les cas, les parents 
doivent être rassurés car il s’agit d’un 
onyxis indolore, d’évolution toujours 
spontanément favorable en quelques 
semaines, et les petits patients ne sont 
plus contagieux quand apparaît la 
symptomatologie unguéale. Si l’épi-
démie de PMB est toujours en cours, 
de simples mesures de renforcement 
des procédures d’hygiène doivent être 
conseillées (lavage des mains après 
chaque change…).
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Des formes moins typiques sont pos-
sibles : formes profuses avec lésions 
cutanées plus diffuses, plus bulleuses 
et croûteuses que vésiculeuses avec une 
topographie élective péribuccale (pou-
vant évoquer un impétigo, fig. 4), sur 
les fesses et sur le dos des mains et des 
pieds. Les formes graves sont plus rares, 
avec possibilité d’atteinte pulmonaire, 
cardiaque, méningée ou encéphalique 
et sont davantage le fait d’un ou de séro-
types viraux particuliers que d’un terrain 
défavorable.

L’association syndrome pied-main-
bouche et onychomadèse a été suggé-
rée au début des années 2000 dans une 
publication américaine [1, 2], suivie très 
rapidement d’une publication française. 
Depuis, quatre épidémies de grande 
ampleur ont été rapportées : en 2008 
(deux en Espagne et une en Finlande) et 
en 2010 (Taïwan). Le lien physiopatho-
logique entre les deux affections semble 
bien établi (un cas de PCR coxsackie 
positive dans le lit de l’ongle) sinon bien 
compris du fait du diagnostic tardif de 
l’onyxis qui s’exprime cliniquement 
entre 4 et 10 semaines après le début 
de la virose, rendant toute documenta-
tion virologique difficile à interpréter : 
s’agit-il d’un tropisme électif de certains 
virus pour la matrice unguéale, d’un 
effet systémique du sepsis (fièvre élevée 
mais inconstante) ou d’une conséquence 
post-inflammatoire des vésicules cuta-
nées péri-unguéales ? De nombreux cas 
pédiatriques d’onychomadèses multi-
dactyliques suivant un syndrome PMB 
dans une forme diffuse ont été constatés 
en 2012 en Ile-de-France (expérience per-
sonnelle), ce qui pourrait être un argu-

Fig. 4 : PMB atypique, forme profuse péribuccale.

Fig. 3 : Vésicule palmaire typique de PMB.


