
Érysipèle
La maladie

L'érysipèle est une dermohypodermite bactérienne aiguë non nécrosante touchant dans près de 90 % des cas les membres inférieurs.

Physiopathologie
Seule l'origine streptococcique est démontrée (streptocoques bêtahémolytiques). Il s'agit d'un processus toxi-infectieux, la charge bactérienne est
 faible. À l'inverse, les dermohypodermites aiguës nécrosantes (dermohypodermites et fasciites nécrosantes) sont souvent polymicrobiennes, avec
 une charge bactérienne élevée et une nécrose des tissus profonds. Il n'y a pas d'argument pour penser qu'une forme non nécrosante puisse évoluer
 spontanément vers une forme nécrosante.

Epidémiologie
L'érysipèle est une pathologie fréquente. Son incidence est de 10 à 100 nouveaux cas pour 100 000 habitants par an. Les facteurs de risque sont
 locorégionaux (plaie, œdème chronique, antécédent d'érysipèle) et généraux (obésité).

Complications
Décompensation d'une pathologie sous-jacente (diabète, insuffisance cardiaque, etc.) ; complications cutanées superficielles : nécrose superficielle,

 purpura, bulles ; plus rarement, localisations septiques secondaires (arthrites).
Les rechutes sont fréquentes.

Diagnostic
Le diagnostic d'érysipèle est clinique : début brutal, fièvre, frissons, placard inflammatoire (il peut exister des bulles, un purpura, une nécrose

 superficielle). Une adénopathie satellite et une lymphangite peuvent être observées.
Il n'y a pas d'indication à un bilan biologique complémentaire dans une forme clinique typique diagnostiquée en ville.

Quels patients traiter ?
Tout patient atteint d'érysipèle doit être traité par antibiotiques.

Objectifs de la prise en charge
Guérison de l'infection.
Prévention des rechutes.

Prise en charge

Érysipèle
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Diagnostic
Il est posé devant l'association d'un placard inflammatoire et d'une fièvre d'apparition brutale. Un purpura, des bulles ou une nécrose superficielle
 peuvent également être observés.

Mesures générales
Outre les antibiotiques, le traitement comporte repos au lit, antalgiques et antipyrétiques.
L'anticoagulation préventive n'est pas systématique, mais discutée en présence de facteurs de risque thromboembolique associés.
Les AINS, suspectés de favoriser l'évolution vers des formes graves (fasciites nécrosantes), sont formellement contre-indiqués. En cas de

 traitement au long cours par AINS ou corticoïdes, l'hospitalisation est recommandée. La poursuite de ces traitements est à discuter au cas par cas.

Diagnostic différentiel
Les diagnostics de dermohypodermite et de fasciite nécrosante sont évoqués en cas de douleur intense, d'œdème dépassant les limites de
 l'érythème, de bulles hémorragiques, de signes de nécrose profonde (taches cyaniques, hypoesthésie, aspect livédoïde), de crépitation, de signes
 généraux sévères. Elles doivent être prises en charge en réanimation.

Signes locaux de gravité
Purpura, nécrose superficielle, bulles (± hémorragiques), érysipèle très étendu.

Antibiothérapie antistreptococcique
En 1re intention, bêtalactamine : amoxicilline 3 à 4,5 g par jour per os ou 50 à 100 mg/kg par jour IV, ou pénicilline G 12 à 24 MUI en 4 à

 6 injections par jour. Relais per os : pénicilline V 3 à 6 MUI par jour ou amoxicilline 3 à 4,5 g par jour.
En cas d'allergie aux bêtalactamines : pristinamycine (2 à 3 g par jour) ou lincosamide, ou macrolide ou, dans certains cas, un glycopeptide

 (vancomycine).
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Prévention secondaire
Elle comprend le traitement des portes d'entrée, d'un lymphœdème ou d'une insuffisance veineuse, une antibiothérapie préventive en cas de

 récidives multiples.
Les traitements proposés, de façon parfois prolongée, sont : pénicilline V (phénoxyméthylpénicilline) 2 à 4 MUI par jour en 2 prises orales, ou

 benzathine-pénicilline 2,4 MUI toutes les 2 à 3 semaines en intramusculaire, ou macrolide oral en cas d'allergie aux bêtalactamines.

Conseils aux patients
L'érysipèle est une infection de la peau qui atteint les couches profondes (hypoderme).
Un streptocoque est en cause dans la très grande majorité des cas.
Les formes graves ne sont pas rares et un traitement antibiotique s'impose.
La « porte d'entrée » de l'érysipèle est souvent minime : petite plaie des pieds, mycose, etc.
La prévention des récidives suppose une hygiène rigoureuse, en particulier des membres inférieurs et des pieds.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Bêtalactamines
Les bêtalactamines, actives sur Streptococcus pyogenes, constituent le traitement de 1re intention des érysipèles. La pénicilline G

 (benzylpénicilline) et l'amoxicilline (bien que les infections cutanées ne figurent pas dans l'AMM de cette dernière) sont les antibiotiques de
 référence par voie orale ou par voie parentérale. Les pénicillines antistaphylococciques, dites pénicillines M (cloxacilline ou oxacilline), sont parfois
 prescrites par voie IV. L'utilisation d'une forme orale de la cloxacilline n'a aucune justification dans le traitement de l'érysipèle, même en relais d'un
 traitement par voie IV (« Information de l'ANSM sur la réévaluation des pénicillines du groupe M : oxacilline et cloxacilline », ANSM, mai 2011). La
 pénicilline V (phénoxyméthylpénicilline) ne s'administre que par voie orale.

La posologie est, pour l'amoxicilline : 3 à 4,5 g par jour per os ou 50 à 100 mg/kg par jour IV, ou pour la pénicilline G 12 à 24 MUI en 4 à
 6 injections par jour. Relais per os : pénicilline V (phénoxyméthylpénicilline) 3 à 6 MUI par jour (posologie supérieure à l'AMM) ou
 amoxicilline 3 à 4,5 g par jour.

L'association amoxicilline-acide clavulanique est souvent prescrite mais, hors AMM et en l'absence de recommandation, son utilisation n'est
 justifiée que dans le cadre d'un traitement probabiliste, si le diagnostic d'érysipèle est douteux.

Les réactions allergiques représentent les effets indésirables les plus fréquents de ces médicaments, et des antécédents sérieux peuvent contre-
indiquer la prescription d'une pénicilline.

amoxicilline
AMOXICILLINE 1 g cp dispers (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 125 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 250 mg/5 ml pdre p susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 500 mg gél (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE 500 mg/5 ml pdre susp buv (Gpe CLAMOXYL) 
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g pdre p sol inj
AMOXICILLINE PANPHARMA 1 g/5 ml pdre/solv p sol inj IM
AMOXICILLINE PANPHARMA 2 g pdre p sol inj
CLAMOXYL 1 g cp dispers 
CLAMOXYL 1 g pdre p sol inj IM IV
CLAMOXYL 1 g pdre/solv p sol inj IM
CLAMOXYL 125 mg/5 ml pdre p susp buv 
CLAMOXYL 2 g pdre p sol inj IV
CLAMOXYL 250 mg/5 ml pdre p susp buv 
CLAMOXYL 500 mg gél 
CLAMOXYL 500 mg pdr p sol inj IM IV
CLAMOXYL 500 mg/5 ml pdre p susp buv 
benzylpénicilline
PENICILLINE G PANPHARMA 1 MUI pdre p us parentér
PENICILLINE G PANPHARMA 5 MUI pdre p us parentér
cloxacilline
CLOXACILLINE PANPHARMA 1 g pdre p sol inj IV
CLOXACILLINE PANPHARMA 500 mg pdre p sol inj IV
ORBENINE 1 g pdre p sol inj IV
oxacilline
BRISTOPEN 1 g/5 ml pdre/solv p sol inj IV
phénoxyméthylpénicilline
ORACILLINE 1 000 000 UI cp séc
ORACILLINE 1 000 000 UI/10 ml susp buv
ORACILLINE 250 000 UI/5 ml susp buv
ORACILLINE 500 000 UI/5 ml susp buv

Pristinamycine
La pristinamycine est utilisée en cas d'allergie aux bêtalactamines. Elle est parfois mal tolérée sur le plan digestif (épigastralgie, nausées,



 vomissements, diarrhées et risque de colites pseudomembraneuses). La prise en fin de repas en améliore la tolérance.

pristinamycine
PRISTAM 500 mg cp pellic
PYOSTACINE 250 mg cp pellic
PYOSTACINE 500 mg cp pellic

Macrolides
Les macrolides peuvent également être utilisés en cas d'allergie aux bêtalactamines. Les effets indésirables rapportés sont des réactions
 allergiques et cutanées (érythème, urticaire, prurit), des troubles digestifs (nausées, vomissements, diarrhées, etc.) et des troubles hépatiques
 (augmentation transitoire de l'activité des enzymes hépatiques, etc.).

clarithromycine
CLARITHROMYCINE 250 mg cp pellic 
ZECLAR 250 mg cp pellic 
érythromycine
EGERY gél (µgle gastrorésis)
ERY 125 mg glé p susp buv nour
ERYTHROCINE 1000 mg glé p sol buv en sachet-dose
ERYTHROCINE 500 mg cp pellic
ERYTHROCINE 500 mg glé p sol buv en sachet-dose
ERYTHROMYCINE ETHYLSUCCINATE 250 mg glé 
ERYTHROMYCINE PROPIONATE 500 mg cp 
josamycine
JOSACINE 1000 mg cp dispers
JOSACINE 125 mg/5 ml glé p susp buv
JOSACINE 250 mg/5 ml glé p susp buv
JOSACINE 500 mg cp pellic
JOSACINE 500 mg/5 ml glé p susp buv
midécamycine diacétate
MOSIL 400 mg cp pellic
MOSIL 800 mg pdre p susp buv
roxithromycine
ROXITHROMYCINE 100 mg cp pellic 
ROXITHROMYCINE 150 mg cp pellic 
RULID 150 mg cp enr 
RULID 50 mg cp séc p susp buv
spiramycine
ROVAMYCINE 1 500 000 UI cp pellic
ROVAMYCINE 3 MUI cp pellic 
SPIRAMYCINE 3 MUI cp 

Lincosamides
Les lincosamides (clindamycine, lincomycine) peuvent être utilisés en cas d'allergie aux bêtalactamines. Les effets indésirables sont
 principalement digestifs (douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhées avec risque de colites pseudomembraneuses) et
 hématologiques (leuconeutropénies, agranulocytose, purpura thrombopénique). Ils s'administrent par voie orale ou par voie injectable.

clindamycine
CLINDAMYCINE 600 mg/4 ml sol inj 
DALACINE 150 mg gél
DALACINE 300 mg gél
DALACINE 600 mg sol inj 
DALACINE 75 mg gél
DALACINE 900 mg sol inj 
lincomycine
LINCOCINE 500 mg gél
LINCOCINE sol inj
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