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L’acné néonatale et du petit enfant sont des entités reconnues et distinctes de la même maladie qui peut s’exprimer dans les premières années de vie en dehors de toute anomalie endocrinienne tumorale ou liée à une avance pubertaire.On individualise habituellement deux formes d’acnés néonatales :l’acné néonatale qui concerne l’enfant dans les
premiers mois de viel’acné infantile touchant le petit enfant au-delà de quelques mois de vie.Origine des ces acnésDans de rares observations, un hyperandrogénisme maternel (rare= syndrome des ovaires polykystiques) a été signalé au cours de cette acné précoce. Dans la plupart des cas, les statuts hormonaux des parents et des enfants sont
normaux. Ces acnés pourraient être liées à l’activité androgénique physiologique de la zone réticulée surrénalienne qui est très développée chez l’enfant jusqu’à 1 an, mais aussi au rôle de la stimulation hypophysaire, secondaire au sevrage en hormones maternelles, pouvant induire une sécrétion d’androgènes surrénaliens et gonadiques (les
gonades= testicules ou ovaires). La prédominance masculine pourrait s’expliquer par le rôle aggravant des androgènes testiculaires.L’acné néonataleElle concerne le nouveau-né dans les premiers mois de vie et elle est caractérisée par l’existence de lésions pustuleuses et de comédons fermés (microkystes) siégeant sur le visage (front, joues et
menton).Ce type d’acné peut être favorisé par certains topiques gras comme le liniment oléo-calcaire utilisé comme nettoyant doux sur le visage des enfants= à éviter.Les liens entre acné néonatale et pustulose céphalique transitoire (PCT) du nouveau-né sont plus complexes : la PCT touche le nouveau-né entre 3 et 6 semaines de vie et se manifeste
par une pustulose parfois profuse du visage, du cuir chevelu et de la nuque, qui guérit spontanément ou avec l’aide d’un traitement topique imidazolé ou cortisoné. Des travaux récents semblent montrer que la pustulose néonatale transitoire est fortement liée à la présence sur la peau de Malassezia furfur et plus particulièrement de Malassezia
sympodialis.Les possibilités de traitement sont réduites au cours de l’acné néonatale et la nécessité de traiter est contestable car l’évolution de l’acné est le plus souvent favorable, le recours au peroxyde de benzoyle ou aux dérivés de la vitamine acide dilués dans un excipient non alcoolique est parfois proposé, mais l’intérêt réel de ces traitements
souvent irritants est discutable dans une pathologie d’évolution bénigne.L’acné infantileBien que la distinction entre acné néonatale et acné infantile soit assez ténue, il convient, sans doute, d’individualiser cette forme rare d’acné observée dans les premières années de vie. L’âge moyen de survenue était de 9 mois, l’atteinte des joues la plus
fréquente et les lésions observées étaient le plus souvent inflammatoires, moins souvent comédoniennes et rarement nodulo-kystiques. On ne retrouve pas là de signes d’androgénie. Cette forme d’acné prépubère est donc plus sévère et d’évolution sou vent plus prolongée que l’acné néonatale.Dans certains, il faudra traiter par antibiotiques
(érythromycine) ou par isotrétinoïne si ce traitement ne répond pas. Vous verrez avec votre pédiatre ou le dermatologue.N’hésitez pas à contacter l’un de nos pédiatres si besoin.3 livres écrits par le Docteur Arnault Pfersdorff, fondateur de pediatre-online, édités chez Hachette-Famille« Manuel Bébé Premier mode d’emploi » Hachette Famille 286
pages 16,95€ Disponible ICI« Mon enfant ne dort pas- 7 solutions » Hachette Famille 64 pages 5,95€ Disponible ICI« Mon enfant ne mange pas- 7 solutions » Hachette Famille 64 pages 5,95€ Disponible ICIC’est désormais, depuis janvier 2018, 3 livres qui sont édités chez Hachette et distribués dans toutes les librairies de France, mais aussi Belgique,
Luxembourg, Suisse, Canada. Ils s’adressent aux parents. Egalement sur Amazon, Fnac, BNF, etc. Loading... Synonym: Pityrosporumfollikulitis des Säuglings 1 Definition Die neonatale zephale Pustulose ist eine Hauterkrankung des Neugeborenen, die durch den Hefepilz Malassezia furfur hervorgerufen wird. 2 Ursache Malassezia furfur ist ein
Saprophyt, der Bestandteil der normalen Hautflora des Erwachsenen ist. Die Erreger werden durch intensiven Hautkontakt (z.B. beim Stillen) von der Mutter auf das Kind übertragen. Die Anregung der Talgproduktion des Säuglings durch Androgene in der Muttermilch erleichtert die Ansiedelung der lipophilen Hefen. 3 Epidemiologie Es handelt sich
um eine sehr häufige Erkrankung. Die Hefe lässt sich in der 3. Lebenswoche bei bis zu 50% der Neugeborenen nachweisen. Etwa 75% der betroffenen Kinder entwickeln daraufhin eine Hautreaktion mit unterschiedlicher Ausprägung.[1] 4 Symptome In seborrhoischen Zonen des Gesichts (Nasolabialfalte, Augenlider, Wangen) sowie an der behaarten
Kopfhaut und im Nacken entstehen gerötete Papeln und feine, gelbliche Pusteln. 5 Diagnostik Der Erregernachweis erfolgt aus dem Haut- bzw. Pustelabstrich in der Hellfeldmikroskopie. Typisch ist ein "Spaghetti and Meatballs"-Bild mit Pilzmyzelien und Mikrokonidien.[2] 6 Differentialdiagnose 7 Therapie Eine Therapie ist in der Regel nicht
erforderlich, da die Erkrankung selbstlimitierend verläuft. Ggf. Behandlung mit Ketoconazol-haltigen Cremes oder Waschlotionen. 8 Quellen Access through your institutionVolume 146, Issue 12, Supplement, December 2019, Pages A194-A195 rights and contentLes auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.In the era of intrapartum
chemoprophylaxis to reduce GBS, rates of early onset bacterial infection have declined in term newborns. New guidelines have been written in order to adapt our current practices to this epidemiological evolution and limit excessive exams and antibiotic administrations. The main point of these new guidelines consists in a clinical systematic
surveillance in maternity for well appearing newborns instead of the current empiric antibiotic treatment. Advised biological exams are also detailed.Après la généralisation du dépistage et de l’antibioprophylaxie des infections a Streptocoque du groupe B, le taux des infections néonatales bactériennes précoces a diminué chez les nouveau-nés à
terme. De nouvelles recommandations ont été rédigées afin d’adapter les pratiques diagnostiques et thérapeutiques à cette évolution épidémiologique et limiter le recours excessif aux examens complémentaires et aux antibiotiques. Un des points clefs de ces nouvelles recommandations consiste à remplacer les anciennes indications d’antibiothérapie
probabiliste par une surveillance clinique renforcée en maternité pour les nouveau-nés asymptomatiques. La place des examens biologiques est également détaillée dans cet article.La conduite à tenir face à une dépression sacrée doit être systématisée. La découverte d’une fossette mesurant moins de 5 mm, éloignée de moins de 25 mm de l’anus sur
la ligne médiane, sans autre anomalie cutanée ne justifie aucun examen complémentaire et permet de rassurer les parents. En revanche, toute dépression cutanée dans la région sacro-lombaire ne respectant pas ces critères doit être considérée comme un dysraphisme occulte jusqu’à preuve du contraire. Une échographie médullaire et une
consultation auprès d’un neurochirurgien pédiatre sont à prescrire au moindre doute. Le sinus dermique est le principal diagnostic différentiel, il est de bon pronostic si la prise en charge est précoce mais le risque de handicap définitif majeur est important s’il est négligé ou diagnostiqué avec retard.A sacral dimple measuring less than 5 mm, within
25 mm of the anus on the median line, with no other cutaneous anomaly, does not require any complementary examination. Parents can be reassured. However, any cutaneous depression in the sacrolumbar region not respecting these criteria must be considered as an occult dysraphism until proved otherwise. A medullary ultrasound examination and
a consultation with a specialist (pediatric neurosurgeon) are necessary. The dermic sinus is the main differential diagnosis, with favorable outcome in case of early treatment before any infectious complication arises. Conversely, the risk of permanent sequelae is high if neglected or in case of late diagnosis.L’histiocytose langerhansienne (HL) est une
affection rare d’étiologie inconnue caractérisée par une infiltration d’un ou plusieurs organes, par des cellules dendritiques de type Langerhans, le plus souvent organisées en granulomes. Cette entité a été initialement décrite chez l’enfant. L’HL a une présentation clinique extrêmement polymorphe, la maladie touchant essentiellement l’os, la peau,
l’hypophyse, le poumon, le système nerveux central, les organes lymphoïdes et plus rarement le foie et le système digestif. Son évolution est très variable : la maladie peut être fulminante, évoluer de façon chronique mais aussi régresser spontanément. La prise en charge des cas pédiatriques se base sur les résultats de plusieurs études prospectives
randomisées internationales. L’HL de l’adulte a quelques particularités cliniques et pose des problèmes thérapeutiques spécifiques, en sachant que les données concernant ces patients sont limitées. L’objectif de cette mise au point est d’exposer l’état des connaissances actuelles concernant l’HL de l’adulte et les données récentes permettant de
guider la prise en charge thérapeutique. Nous discuterons également les progrès réalisés ces dernières années dans la compréhension de la maladie, notamment la découverte du rôle de l’oncogène BRAF qui ouvre la perspective de thérapies ciblées.Langerhans cell histiocytosis (LCH) is a rare disease characterized by the infiltration of one or more
organs by Langerhans cell-like dendritic cells, most often organized in granulomas. The disease has been initially described in children. The clinical picture of LCH is highly variable. Bone, skin, pituitary gland, lung, central nervous system, lymphoid organs are the main organs involved whereas liver and intestinal tract localizations are less frequently
encountered. LCH course ranges from a fulminant multisystem disease to spontaneous resolution. Several randomized controlled trials have enable pediatricians to refine the management of children with LCH. Adult LCH has some specific features and poses distinct therapeutic challenges, knowing that data on these patients are limited. Herein, we
will provide an overview of current knowledge regarding adult LCH and its management. We will also discuss recent advances in the understanding of the disease, (i.e. the role of BRAF oncogene) that opens the way toward targeted therapies.Les dermatoses bulleuses auto-immunes (DBAI) sont rares chez l’enfant ; elles sont souvent confondues avec
des maladies infectieuses. Le diagnostic repose comme chez l’adulte sur un faisceau d’éléments cliniques, histologiques et sur l’immunofluorescence directe et indirecte. La dermatose à IgA linéaire (DIGAL) est la plus fréquente et comprend des bulles tendues disposées en rosette. La pemphigoïde bulleuse survient en deux pics, avant l’âge de 1 an et
autour de 8 ans, et prédomine chez les filles. La dermatite herpétiforme est rare, prédomine à l’adolescence et chez les filles. L’épidermolyse bulleuse acquise de l’enfant est plus souvent inflammatoire que classique ; elle comprend une atteinte muqueuse buccale plus fréquemment que chez l’adulte. Le pemphigus vulgaire a aussi deux pics, vers
8 ans et 15 ans. Le pemphigus foliacé survient vers l’âge de 8 ans et peut être endémique (Amérique du Sud) ou sporadique ailleurs. Le pemphigus paranéoplasique est exceptionnel chez l’enfant.Autoimmune bullous dermatoses (AIBD) are rare in children and are often mistaken for infectious diseases. As in adults, diagnosis is based on a number of
clinical elements and direct and indirect immunofluorescence. Linear IgA dermatosis (LAD) is the most common form and comprises tender bullae arranged in a rosette-like pattern. Bullous pemphigoid occurs in two peaks, before the age of 1 year and at around 8 years, and is seen predominantly in girls. Dermatitis herpetiformis is rare, and is
predominant in adolescence and in girls. Acquired epidermolysis bullosa in children is more often inflammatory than the conventional form, with more frequent involvement of the oral mucosa than is seen in adults. Pemphigus vulgaris also has two peaks, at around 8 years and 15 years. Pemphigus foliaceus occurs around the age of 8 years and may
be either endemic (South America) or sporadic (elsewhere). Paraneoplastic pemphigus is extremely rare in children.Le mycosis fongoïde (MF) poïkilodermique est un variant clinique rare réputé très indolent du MF. Il peut être difficile à différencier du parapsoriasis poïkilodermique, un groupe hétérogène de dermatoses chroniques pouvant parfois
évoluer vers un MF authentique. Nous avons cherché à préciser le spectre anatomoclinique et évolutif de ces entités par une étude rétrospective anatomoclinique de 12 cas suivis dans notre service.Nous avons identifié les cas de poïkilodermie pour lesquels un diagnostic de MF ou de parapsoriasis avait été retenu par le clinicien. Les photographies
cliniques et les lames histologiques ont été revues et le diagnostic définitif de MF était retenu lorsque les critères diagnostiques de MF précoce de l’International Society for Cutaneous Lymphoma (ISCL) étaient remplis.Douze patients ont été inclus, dont 10 remplissaient les critères diagnostiques du MF. Cinq patients avaient de grandes macules ou
fines plaques poïkilodermiques circonscrites, 3 patients avaient ce type de lésions associées à des lésions de MF classique non poïkilodermique, tandis que les 4 autres patients avaient une dermatose diffuse réticulée correspondant au tableau décrit sous le terme de parakeratosis variegata, dont 3 pouvaient être classés en MF. Deux des patients
ayant des lésions poïkilodermiques circonscrites (associées dans un cas à des lésions cliniques de MF classique) ont évolué vers un MF tumoral, tandis qu’aucun des patients avec atteinte clinique de type parakeratosis variegata n’a eu d’évolution péjorative après un suivi prolongé, même lorsque les critères ISCL du MF étaient remplis. Cinq patients
avaient un phototype élevé (IV ou V). Des carcinomes épidermoïdes compliquaient les lésions poïkilodermiques dans 2 cas.Notre étude suggère que le MF poïkilodermique recouvre un spectre clinique hétérogène comprenant d’une part un tableau de lésions circonscrites partageant le potentiel évolutif du MF classique et d’autre part une entité dont
la description correspond à celle du parakeratosis variegata, entité oubliée de la nosologie française, dont l’évolution dans notre petite série semble particulièrement indolente, questionnant la pertinence de son rattachement au spectre du MF. Cette question mériterait d’être évaluée par une étude de plus grande ampleur.Poikilodermatous mycosis
fungoides is a rare and indolent clinical variant of mycosis fungoides (MF). It can be difficult to distinguish from poikilodermatous parapsoriasis, a group of chronical dermatoses that may sometimes progress to MF. We aimed to specify the clinical, histopathological and developmental features of these entities by means of a retrospective study of 12
cases followed in our center.We identified cases of poikiloderma for which a diagnosis of MF or parapsoriasis was made by the physician. Photographs and histological slides were reviewed, and a final diagnosis of MF was made if the International Society for Cutaneous Lymphoma criteria for the diagnosis of early MF were fulfilled.Twelve patients
were included, 10 of whom met of the MF criteria. 5 patients had large poikilodermatous patches or thin, well-defined plaques ; 3 patients had the same lesions associated with classical MF lesions ; finally, 4 patients had widespread ill-defined erythematous lesions in a net-like pattern, described as parakeratosis variegata, including 3 MF. 2 patients
with well-defined lesions (one associated with classical MF lesions) progressed to the tumoral stage whereas none of the patients with parakeratosis variegata presented such progression. A total of 5 patients had a high skin phototype (IV and V). Two patients had squamous cell carcinoma on poikilodermatous lesions.Our study suggests that
poikilodermatous MF covers a heterogeneous clinical spectrum comprising on one hand a presentation of delimited lesions sharing classical MF risk of progression, and on the other, an entity similar to parakeratosis variegata, an entity overlooked in the French nomenclature, which was particularly benign in our small series, raising the question of
its affiliation to the MF group. This question merits further investigation in a larger-scale study.L’eczéma de contact systémique au nickel est rare. Nous rapportons un cas d’eczéma de contact systémique au nickel d’une canule métallique de trachéotomie. Patiente de 84 ans avec aux antécédents une intolérance aux bijoux fantaisie. A présenté
48 heures après la mise en place d’une canule de trachéotomie une éruption érythémateuse prurigineuse généralisée. Le test au dimethylglyoxime effectué sur la canule de trachéotomie était positif. Les tests épicutanés confirmaient la sensibilisation au nickel. Le diagnostic retenu était celui de dermatite de contact systémique au nickel de la canule
de trachéotomie par libération transcutanée de sulfate de nickel favorisé par la rupture de la continuité de la peau en regard de la plaie de la trachéotomie.Nickel-induced systemic contact dermatitis is rare. Herein we report a case of nickel-induced systemic contact dermatitis following use of a metal tracheostomy cannula. n 84-year-old female
patient with a history of intolerance to costume jewelry presented diffuse pruritic erythematous rash 72 hours after tracheostomy cannula insertion. Dimethylglyoxime testing of the metal tracheostomy cannula was positive and patch testing confirmed nickel sensitization. This is thus a case of nickel-induced systemic contact dermatitis caused by the
release of nickel sulfate from a metal tracheostomy cannula that was resorbed via the tracheostomy lesion.View full text
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