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Exanthème (« rash ») : éruption transitoire d’apparition 
brutale se généralisant en qq heures. 

CAUSES :

�� INFECTIEUSE : contexte épidémique, contage, fièvre/
syndrome grippal, énanthème, ADP

�� INFLAMMATOIRES  

��MÉDICAMENTEUSES : prurit, éruption polymorphe, 
hyperPNE, intro nouveau médicament

 

EXANTHÈMES ROSÉOLIFORME

Exanthème roséoliforme : macules pures (tâches sans 
relief) rosées

EXANTHÈME SUBIT DU NOURRISSON 

(ROSÉOLE INFANTILE)

Pathogène HHV6 (human herpesvirus 6)

Clinique

Terrain : nourrisson 6 à 18 mois

Début : fièvre intense (39-40°c) bien 
tolérée puis apparition macules à 48-72h

Eruption en une seule poussée, début 
retro-auriculaire

Complications
Rares : convulsions fébriles, méningite 
virale, hépatite aigue, pneumopathie

Examens  
complémentaires

Aucun

TTT Symptomatique : antipyrétiques

 

 

RUBÉOLE

Pathogène

Rubivirus  
- incubation 2-3 semaines 
- contagiosité : 7 avant éruption + 14j 
après

Clinique

Terrain : enfant de 7 à 15 ans

Exanthème discret, fugace (2-4j) 
Polyadénopathies cervicales postérieures 

Arthralgies, conjonctivite possibles

Complications
Chez la femme enceinte non immunisée : 
MFIU, rubéole congénitale

Examens  
complémentaires

Non indiqué sauf sur terrain à risque 
(femme enceinte) : sérologie

TTT

Préventif : vaccin ROR (2 injections : 12 
mois et entre 16-18 mois)

VACCIN VIVANT = CI chez l’immunodépri-
mé et la femme enceinte

CAT pr l’entourage : pas d’éviction 
des collectivités mais information du 
personnel

AUTRES

Autres causes d’exanthèmes roséoliformes :

��PRIMO-INFECTION VIH : + sd pseudo-grippal et énan-
thème

�� TYPHOIDE : éruption lenticulaire du tronc, fugace

�� SYPHILIS : 1ère floraison

��WEST NILE VIRUS : + encéphalite fébrile (encéphalite = 
confusion, trouble du comportement, coma, convulsion)

LA MALADIE DE STILL
Maladie de Still : forme inaugurale d’arthrite chronique 
juvénile

SIGNES CLINIQUES

�� ERUPTIONS ROSÉOLIFORMES récurrentes couplées à 
épisodes fébriles

��DÉFERVESCENCE BRUTALE (T° < 37°c) en fin de 
journée

�� SÉRITES : épanchement pleural, péricardique, périto-
néal

�� SPLÉNOMÉGALIE




