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Affections peau et muqueuses 
 

 

Des pathologies qui touchent la peau et les muqueuses sont assez courantes chez les enfants. 

Cependant, elles ne sont généralement pas inquiétantes, si jamais il y a respect des consignes des 

médecins mais aussi des règles de l’hygiène. Il faut aussi être doux et attentif lors de 

l’administration du traitement, veiller sur l’hygiène mais aussi à le bien être de l’enfant. 

 

Les affections de la peau 

L’érythème fessier 
 
Appelé aussi dermite du siège, c’est une dermatose érythémateuse fréquente, bénigne et non 

contagieuse. Localisé au niveau des fesses et des cuisses, il advient suite à un défaut d’hygiène 

(couche souillée inchangée) ou une diarrhée. 
 
Il se manifeste tout d’abord sous forme d’irritation locale au niveau du siège du nourrisson pour 

évoluer en lésion rouge suintante. 
 
L’érythème ne nécessite pas de traitement, mais il est indispensable d’appliquer les règles de 

l’hygiène. 
 

L’eczéma 
 
Non contagieux, l’eczéma est une dermatose érythémateuse et vésiculeuse qui se situe principale-

ment au niveau du visage et des plis d’articulation (poignets, coudes, genoux...), et est 

accompagné du prurit. 
 
Cette dermite allergique se manifeste tout d’abord sous formes de plaques rouges irrégulières, 

pour ensuite évoluer en vésicules suintantes et finir en croûtes. 

Son évolution n’est pas régulière à court terme, mais elle est généralement favorable à long terme. 
 

L’impétigo 
 
C’est une dermatose infectieuse, très contagieuse. D’origine bactérienne (streptocoque ou 

staphylocoque), elle se manifeste d’abord sous forme de petites bulles claires au liquide trouble, 

qui se rompent au fil de l’évolution de la maladie, pour enfin se transformer en croûtes suintantes 

et sèches. Les lésions apparaissent d’abord sur le visage, puis se généralisent sur tout le corps. 

Un traitement adéquat s’impose, suite auquel la maladie disparaît rapidement. 
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Les affections des muqueuses 

La conjonctivite 
 

C’est une infection très contagieuse de la conjonctivite, qui peut être causée par une bactérie ou 

un virus. 
 
Elle se manifestent par des yeux et paupières rouges, des larmoiements, une photophobie, et un 

écoulement purulent. 
 

La conjonctivite ne demande généralement pas de traitement médicamenteuse. Sauf dans le cas 

d’une surinfection kératite. Là, il faut consulter un médecin. 
 

La stomatite 
 

La stomatite est une inflammation de la muqueuse buccale, qui peut être causée par une bactérie 

ou un virus. En cas de stomatite infectieuse, elle se manifeste par une inflammation de la bouche. 

Ce sont les aphtes et les fièvres qui peuvent indiquer la stomatite ulcéreuse. 

L’évolution de la stomatite est favorables mais les récidives peuvent être fréquentes. 

 

Le muguet 
 

Le muguet est une infection contagieuse, touchant généralement la muqueuse de la bouche. C’est 

aussi une stomatite (candidosique), qui atteint surtout le nourrisson . 
 
Provoqué par un champignon microscopique (candida albicans), le muguet se manifeste par une 

inflammation buccale avec points blancs et une succion douloureuse. 

Un traitement adéquat est nécessaire afin de favoriser une évolution sans complications. 


