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Physiopathologie
• Inoculation des bactéries en profondeur

- via une brèche/inflammation cutanée: trauma, chirurgie, ulcération, piqure d’insecte, morsures, injection de drogue, lésions 
d’impetigo/varicelle/eczéma, peau irradiée, brûlures, …

Mais peuvent être inapparentes (!lésions des orteils: fissures, macération, pied d’athlète, onychomycose)

- voie hématogène

- infection sous-jacente: abcès, ostéomyélite/arthrite, CE

• FR: fragilité cutanée via une diminution des défenses locales (obésité, œdème via insuffisance veineuse/lymphoedème/curage 
ganglionnaire), une insuffisance artérielle, une ID (diabète, IRC, cirrhose, greffés, HIV, neutropénie, hypogammaglobulinémie, …), un 
atcdt d’infection cutanée (20 à 50% ont déjà présenté un épisode antérieur)

• Toutes localisations possibles mais cellulite et érysipèles plus fréquents au niveau des MI

Clinique des maladies infectieuses, Pr Zech, 2005-2006; Mandell 2015; IDSA guidelines 2014; Up to date 2019

Microbiologie

• Streptocoque  hémolytique A (B, C, F, G) 

• Staphylocoque doré

• Autres germes: comorbidités (ID, diabète, artéritique avec ulcération 
chronique,…), morsures/expositions animales, contamination 
environnement/eau,…
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Définitions: Text Book/BAPCOC
• Erysipèle = infection superficielle (derme); surtout Streptocoque  hémolytique A (B, C, G, F) > 

Staphylocoque doré 

• Cellulite = dermo-hypodermite = infection du tissu celluleux situé entre la couche la plus profonde 
de l’hypoderme (fascia superficiel) et les fascias péri-musculaires; Streptocoque et Staphylocoque 
doré

En pratique, pas toujours facile de faire la différence… 

Clinique des maladies infectieuses, Pr Zech, 2005-2006; Mandell 2015
Sunderkotter C., Frequent skin and soft tissu infections: diagnostic signs and treatment, JDDG 2015

Cellulitis and soft-tissue infection, 2008 American College of Physcians, 
Annals of Internal Medicine

Définitions: variables!

• FDA 2013:  

Acute Bacterial Skin and Skin Structure 
Infection (ABSSI): cellulite/érysipèle, 
infection de plaie, abcès

Current and future trends in antibiotic therapy of acute bacterial skin and skin-structure infections, A. Russo, Clin Microbiol Infect 2016; 22: S27–S36 

• IDSA 2014 : 
-Purulente/non purulente
-Légère/modérée/sévère
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Diagnostic 

Diagnostic: anamnèse

Influence la prise en charge

• Comorbidités (ID, diabète,…)
• Traumatisme/chirurgie
• Activité professionnelle
• Environnement, « style de vie », hobbies
• Contact avec des animaux
• Antécédent d’infection de la peau
• Voyages
• Autres symptômes associés

IDSA guidelines 2014
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Diagnostic clinique: érysipèle

- unilatéral, surtout les MI (70-80%), face (5 à 20%)

- rougeur « brillante » avec bords surélevés, nets

- signes inflammatoires locaux (chaleur, douleur, œdème), peau 
d’orange

- extension en surface  lymphangite, adénopathie régionale

- évolution plus rapide

- non purulente

- bulles, phénomènes hémorragiques

- +/- signes systémiques

Clinique des maladies infectieuses, Pr Zech, 2005-2006; Sunderkotter C., Frequent skin and soft tissu infections: diagnostic signs and treatment, JDDG 2015; 
Mandell 2015

Erysipèle 
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Lymphangite

Diagnostic clinique: cellulite

- unilatérale
- rougeur diffuse sans bords nets, pas surélevés
- signes inflammatoires locaux (douleur, chaleur, œdème), peau d’orange
- extension en profondeur
- lymphangite et lymphadénopathie régionale possibles
- évolution parfois plus lente sur 3-4 jours
- +/- purulente (! Staph doré)
- +/- signes systémiques

 Diagnostic différentiel érysipèle/cellulite parfois difficile

Clinique des maladies infectieuses, Pr Zech, 2005-2006; Mandell 2015; 
Sunderkotter C., Frequent skin and soft tissu infections: diagnostic signs and treatment, JDDG 2015
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Diagnostic clinique: abcès

• Collection de pus dans le derme ou les tissus profonds

• douloureux, indurés, rouges

• Souvent surmontés d’une pustule entouré d’un halo érythémateux

• Polymicrobien: flore cutanée/muqueuse environnante

• Monomicrobien: ! Staphylocoque doré

Diagnostic différentiel

• TVP, TVS
• Lymphoedème, « dermite de stase » (insuffisance veineuse): atteinte BILATERALE!
• Insuffisance artérielle
• Dermatite de contact, urticaire, toxidermie
• Piqure d’insecte
• Arthrite/bursite
• Goutte
• Infection herpétique débutante

• Érythème migrant

• Fasciite nécrosante (!!Douleur+++, évolution rapide)/choc toxique/gangrène gazeuse

• Abcès cutanés: kystes épidermoïdes, folliculite, hidrosadénite suppurée,…

• Autres: érythème noueux, LED, vasculite, cellulite hyperéosinophilique (syndrome de Wells), sarcoïdose, lymphome, 
leucémie (syndrome de Sweet), maladie de Paget, panniculite, carcinome erysipelatoïdes, FFM, …

Mandell 2015, Up to date 2019
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Diagnostic différentiel

Dermite de stase: atteinte bilatérale, chronique, afébrile

Piqure d’insecte

Thrombophlébite veineuse superficielle/profonde

Diagnostic différentiel

Insuffisance artérielle: blancheur à l’élévation, rougeur en déclive

Erythème noueux
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Prise en charge générale

PRISE EN CHARGE

Prélèvements microbiologiques: principes 
généraux

• Pas en routine dans les présentations classiques (faible sensibilité), pas dans les plaies chroniques
sans signes inflammatoires évolutifs (colonisation à ne pas vouloir éradiquer mais privilégier la 
réalisation d’un bilan étiologique)

• Indications: infection locale sévère/atteinte systémique; abcès récidivants; échec d’une 
antibiothérapie; comorbidités (ID); contexte particulier; doute diagnostic

• Type de prélèvement: 
- Frottis superficiels: à éviter vu la colonisation (pas représentatif), pas sur peau saine/plaies chroniques
- Privilégier si possible les liquides et les biopsies après débridement (+ anapath): prélèvement profond, sous 

les berges (périphérie)
- Aspiration de liquide: <5% à 40% de positivité; bulles (10%)
- Biopsie cutanée (punch): 20% à 30% de positivité (pas en routine, utile au diagnostic différentiel)
- Hémocultures: pas si clinique typique sans signe de sévérité/ID (faible sensibilité, <5% de positivité), intérêt 

dans les fasciites nécrosantes  (60% de positivité si choc toxique), atteintes sévères

IDSA guidelines 2014; Up to date 2019; Current and future trends in antibiotic therapy of acute bacterial skin and skin-structure infections, 
A. Russo, Clin Microbiol Infect 2016; 22: S27–S36 
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Examens complémentaires: principes 
généraux

• Examens radiologiques: 
- Échographie (+/- Doppler): collection, TVP/TVS

- Rx: atteinte osseuse

- Scan/IRM

• Bilan étiologique: à orienter selon le contexte
- Bilan vasculaire: doppler veineux/artériel

- Bilan lymphatique

- Bilan métabolique

- …

IDSA guidelines 2014, Up to date 2019

Traitement: principes généraux

• Antibiothérapie
- A adapter selon le contexte, les comorbidités, les ATB antérieurs, un portage connu, 

l’épidémiologie locale
- PO/IV
- Toujours réévaluer cliniquement à 48-72h

• Incision/drainage des collections purulentes +/- antibiotiques

• Chirurgie

• Traitements « adjuvants » = prise en charge des facteurs de risque
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Traitement: ATB

• Choix de l’ATB
- toujours couvrir le Streptocoque (+/- Staphylocoque si doute diagnostic 

érysipèle/cellulite) empiriquement
- Staphylocoque doré MRSA : colonisation, plaies chroniques (USA: traumatisme, 

drogues IV, atteinte sévère)

- couverture plus large (BGN, anaérobes,…): comorbidités (diabète, ID), 
contexte (colonisation, contact environnement/eau/animaux, …), atteinte 
nécrosante, …

• Durée des ATB (cellulite/érysipèle)
- 5j si non compliqué
-  7j (10-14j) si ID, atteinte sévère avec réponse plus lente

Up to date 2019, IDSA 2014

Résistance Streptocoque A (S. pyogenes)
Belgique

Sanford 2013, Données CNR Anvers Mars 2017 à Novembre 2018, souches invasives

CNR 2011 (n= 164) CNR 2017-2018 (n=959)

Clindamycine 2,4% 7,82%

Tétracyclines 6,6% 19,8%

Pénicilline 0% 0%
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Résistance Staphylocoque doré 2011
Belgique

Sanford 2013

MSSA (n=210) CA-MRSA + PVL 
(n=80)

MRSA (n=313)

Clindamycine 6% 17,5% 40%

(Ciprofloxacine) 6% 23,8% 93%

Tetracycline 5% (mino: 0%) 50% (2009) (Mino: 
4,5%)

12% (Mino: 5%)

Co-Trimoxazole 1% 11,3% 1%

Résistance Staphylocoque doré 
communautaire CHU UCL Namur (site Namur)

N= 397 (communautaire, doublon exclu, tous prélèvements confondus), année 2018:

- Oxa: 8,3%

- Clindamycine: 28%

- Minocycline: 2,5%

- FQ: 9,1%

- Co-trimoxazole: 2,5%
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Traitement: ATB PO ou IV

• PO:
- infection légère à modérée 
- pas d’atteinte systémique (SIRS, instabilité hémodynamique)
- peu de comorbidité (surtout ID, diabète)

• IV: 
- signes systémiques
- progression rapide de l’érythème, nécrose
- altération du statut cognitif
- échec du traitement ATB PO 48-72h
- intolérance PO, (risque de) mauvaise compliance
- ID sévère, diabète, autres comorbidités

Up to date 2019, IDSA 2014

Recommandations BAPCOC 2017: 
érysipèle chez le patient sans comorbidité

• Atteinte légère (à modérée): PO
- Amoxicilline 500mg 3x/j à 1g 2x/j (+ Sanford, Mandell)

- Pénicilline V 500mg 4x/j (Sanford, Mandell, Sunderkotter)

- Allergie Péni IgE médiée: Clindamycine (Sanford, Mandell), clarithro (sunderkotter)

• Atteinte modérée à sévère: IV  hospitalisation

- Ampicilline 1g 4x/j 

- Pénicilline G 1-(sanford) 3  à 2- (sanford)4 MIU 6x/j

- Cefazoline 2g 3x/j  (Sanford, Mandell)

- Allergie Péni IgE médiée: Vancomycine
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Recommandations BAPCOC 2017: 
cellulite chez le patient sans comorbidité*

• Atteinte légère à modérée en ambulatoire: 
- pas de FR MRSA: Céfadroxil 500mg 4x/j ou 1g 2x/j/Cefalexine 500mg 

4x/j/Flucloxacilline 500mg 4x/j
- FR MRSA: Doxycycline/Bactrim
- Allergie IgE médiée: (Moxifloxacine)/Clindamycine (Sanford, Mandell)/Doxy-Mino, 

Bactrim (IDSA)

• Atteinte  sévère  hospitalisation
- Pas de FR MRSA: Flucloxacilline/Cefazoline (Sanford, Mandell)

- FR MRSA: Ceftaroline/Vanco/Tigecycline
- Allergie IgE médiée: Vancomycine/Clindamycine

BAPCOC 2017 *BAPCOC/SANFORD: phase terminale de maladie cirrhotique, diabète, état d’immunosuppression,...

Recommandations BAPCOC 2017: 
cellulite chez le patient avec des comorbidités*

• Atteinte légère (+ couverture BGN, ana)
- Pas de FR de MRSA/MDR, pas d’ATB préalable: Augmentin 500/125mg 3x/j

- Avec FR de MRSA: Vanco + Augmentin, Tigecycline

- Allergie IgE médiée: moxifloxacine (Sanford, Mandell)

• Atteinte sévère  (+ Pseudomonas, anaérobes) ou ATB préalable/colonisation MDR 
hospitalisation

- Pas de FR MRSA: Tazocin/Mero +/- Clinda (anti-toxine)

- FR MRSA: Vanco + Tazo/Mero +/- Clinda

*BAPCOC/SANFORD: phase terminale de maladie cirrhotique, diabète, état d’immunosuppression,...
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En résumé

Erysipèle Cellulite  sans 
comorbidités

Cellulite avec 
comorbidités

Légère à modérée: 
PO

Amoxicilline 1g 3x/j
Péni orale 1 MIU 3x/j

Flucloxacilline 1g 3x/j
Alt: cefalexine, 
cefadroxil

Augmentin 500mg 3x/j 

FR MRSA Doxycycline, Bactrim

Allergie pénicilline 
IgE médiée

Clindamycine 600mg 
3x/j

Clindamycine, 
Tétracycline, Bactrim F

Moxifloxacine
Ciprofloxacine + 
Clindamycine

+ prise en charge des facteurs de risque
+/- drainage des collections

Traitement: abcès

• Staph doré, polymicrobien

• Traitement n°1 = incision/drainage 
- ATB si

- lésions multiples

- atteinte sévère

- signes inflammatoires généraux associés

- IS ou autres comorbidités

- réponse inadéquate au drainage seul

- Durée: 5j (post-drainage) à 14j (si lésions étendues non drainables correctement)

Up to date 2019
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Traitements « adjuvants »

• Décharge, surélévation du membre, contention

• Prise en charge des facteurs favorisants: bonne hygiène corporelle, 
soins de plaie/chirurgie plastique, lymphœdème chronique, eczéma, 
pied d’athlète, hydratation cutanée correcte pour éviter les 
craquelures et la macération, …

• Pas de place pour les antibiotiques locaux dans les plaies chroniques

Up to date 2019

Evolution érysipèle/cellulite

- Une majoration des signes inflammatoires peut être observée au début de 
l’antibiothérapie (libération de toxines)

- Desquamation possible après 5-10j 

- Amélioration normalement dans les 24 à 48h  72h pour les cas plus 
sévères

- >72h: germes MDR/inhabituels ? Collection ? Foyer sous-jacent? Autre 
diagnostic?

Up to date 2019
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Complications érysipèles/cellulites

• Aigues
- Abcès (! Staph doré)
- Choc toxique 
- Myosite
- Thrombophlébite/Thrombose sinus caverneux (face)
- Septicémie

• Chroniques
- Dommages lymphatiques œdème  chronique (cercle vicieux)
- Ulcérations chroniques
- Infections récidivantes

Mandell 2015

Complication chronique: infections 
récidivantes

• Fréquence: 
- récidive annuelle 8 à 20% après un épisode de cellulite/érysipèle
- risque de récidive de 45% dans les 3 ans

• Souvent même localisation (dégâts lymphatiques, « fragilisation » cutanée)

• FR: œdème chronique (insuffisance veineuse, lymphœdème), perte de 
l’intégrité cutanée (eczéma, lésions orteils (macération/fissure/pied 
d’athlète), trauma/chir, obésité, tabac, histoire de néo, SDF, IS

 à prendre en charge

Up to date 2019; IDSA guidelines 2014; Sunderkotter C., Frequent bacterial skin and soft tissue infections: diagnostic signs and treatment, JDDG 2015; 
Antibiotics in patients with lymphedema, Grancis K. 2011; Mandell 2015
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Complication chronique: infections 
récidivantes

• Prise en charge des facteurs favorisants est primordiale

• Prophylaxie ATB: consultation infectio

- intérêt: diminuer les récidives ET les comorbidités associées

- indication: 3-4 épisodes/an malgré la prise en charge maximale des FR  ou si facteur favorisant impossible à lever

- schémas: 
- Infection présumée à Srepto: Péni V orale 250 à 500mg 2x/j (si >75kg) ou Benzathine penicilline 1,2(-2,4)MIU/2-4w IM (All: 

Clindamycine)
- Infection présumée à Staph doré: Clindamycine 300 mg 1x/j, Bactrim F 1x/j

- durée ? Tant que les FR persistent, min 1 an puis réévaluation

- si récidive sous ABP: réévaluation, traitement « en poche » à débuter immédiatement en cas de récidive

IDSA guidelines 2014, Sunderkotter C., Frequent bacterial skin and soft tissue infections: diagnostic signs and treatment, JDDG 2015, 
Up to date, Brirish lymphology Society: management of cellulitis in lymphoedema (guidelines 2010)

Infections récidivantes à Staphylocoque doré 
PVL
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Physiopathologie

• PVL (Panton-Valentine Leukocidin) = toxine qui détruit les GB et qui est un facteur de 
virulence  pour certaines souches de Staphylocoque doré (particulièrement les MRSA 
communautaires mais aussi les MSSA)

• Infections nosocomiales ET communautaires

• Associé à une plus haute morbidité-mortalité

• Pathologies associées: portage asymptomatique 
- essentiellement infections récurrentes de la peau et des tissus mous (furoncle, folliculite, cellulite, 

abcès): taille variable, douleur, rougeur, nécrose. (DD: cause locale favorisante: kyste pilonidal, 
hidrosadénite suppurée)

- infections invasives (nécrosantes): pneumonie nécrotique hémorragique, fasciite nécrosante, 
ostéomyélite, arthrite, pyomyosite, purpura fulminans

Guidance on the diagnosis and management of PVL-associated Staphylococcus aureus infections (PVL-SA) in England 2008

Facteurs de risque

• Contacts étroits: peau à peau, partage d’objets contaminés (essuies, 
brosse à dents, rasoirs, …)

• « surpopulation »: cluster d’infections dans un groupe/communauté 
(prisonniers, enfants)

• Utilisateurs de drogues IV

• Mauvaise hygiène

• Atteinte de l’intégrité cutanée

• Voyages

Guidance on the diagnosis and management of PVL-associated Staphylococcus aureus infections (PVL-SA) in England 2008 
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Epidémiologie Staphylocoque doré PVL en Belgique 
(CNR)

En 2016: 
- N=507 (MRSA: 270; MSSA: 237)
- PVL: MRSA: 42%; MSSA: 23%

ClindaR: MRSA: 29%; MSSA: 16%
TétraR: MRSA: 30%; MSSA: 9%
BactrimR: MRSA: 1,5%; MSSA: 1%

Diagnostic

• Clinique:  
- peau: plusieurs lésions, récidivantes, extension rapide des lésions, 

« épidémie » au niveau des contacts rapprochés

• Microbiologique
- recherche de la toxine à demander spécifiquement au laboratoire (pas en 

routine) si isolement de Staphylocoque doré au niveau de la lésion active 
(frottis nasal en dépistage)
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Prise en charge: drainage +/- ATB

• Atteinte mineure: 
- incision/drainage
- ATB si ID

• Atteinte modérée (cellulite et/ou abcès >5cm): 5-7j 
- Incision/drainage + ATB
- MSSA: fluclo/Clinda; Cefadroxil/cefalexine (BAPCOC)

- MRSA: Rif + Doxy/Bactrim/Clinda

• Atteinte sévère: 10-14j
- Anti MSSA/MRSA + Clinda + Rif (Ig?)
- Geste chirurgical

 A discuter en consultation d’infectiologie/dermatologie

Guidance on the diagnosis and management of PVL-associated Staphylococcus aureus infections (PVL-SA) in England 2008 , BAPCOC 2017 

Prise en charge: prévention et décolonisation

• A discuter en consultation d’infectiologie

• Détection précoce des infections avec un traitement approprié

• Mesures d’hygiène générales

• Décolonisation (cas index +/- entourage)
- //MRSA

- Schéma: max 5j, à démarrer après la résolution de l’infection aigue

Guidance on the diagnosis and management of PVL-associated Staphylococcus aureus infections (PVL-SA) in England 2008  
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MORSURES ANIMALES

Microbiologie

Certificat interuniversitaire en infectiologie et microbiologie clinique, 2014-2016, Pr Jacobs
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Microbiologie

Certificat interuniversitaire en infectiologie et microbiologie clinique 2014-2016, Pr Jacobs

Physiopathologie
Morsures de chien: 
- infection dans 15-20% (surtout lésions punctiformes)
- chez les patients ID, le Capnocytophaga canimorsus peut 

provoquer des ulcères locaux, sepsis avec CIVD

Morsures de chat: 
- infection dans > 50% (80%) des cas

50-75% chez les enfants (5-9 ans)
Atteinte de la main dans 50% des cas.
!Lésions des doigts et risque d’ostéo-arthrite et de ténosynovite 

Infection surtout liée à
- la pénétration profonde des bactéries
- l’inoculum bactérien éleve ́ (germes de la bouche) 
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Morsures animales: prise en charge
• Mesures générales: exploration de la plaie, lavage immédiat et abondant (sérum physiologique), 

nettoyer, débrider, désinfecter. Surélévation du membre.

• Prophylaxie: ATB 3-5j  (dans les heures qui suivent la morsure) si conditions favorisant le 
développement d’infection: VS toujours si morsures chiens et chats (BAPCOC 2017)

pénétration profonde, tissus dévitalisés, lésions punctiformes, œdème 1aire ou 2aire, lésions modérées 
à sévères (surtout au niveau des mains/doigts et de la face), lésions profondes avec possible atteinte 
périostée ou de la capsule articulaire, ID (surtout splénectomisés) OU tout type de plaie >8h

 Augmentin 500mg 3x/j (Doxy+ flagyl ou Moxifloxacine si allergie IgE médiée à la pénicilline)

• Vaccination tétanos si pas de rappel >5 ans/(Rage)

• Pas de fermeture de la plaie (exception: face si « irrigation » abondante, débridement prudent et 
ATB)

IDSA guidelines 2014, Sanford 2013, BAPCOC 2017

Morsures animales: traitement

• Traitement: 7-10/14j (up 21j si ténosynovite)
- Couverture aérobes et anaérobes: Augmentin IV/PO selon la sévérité (allergie 

péni: Doxy + flagyl; moxifoxacine; Bactrim+clindamycine <12 ans)

- Si mauvaise évolution sous ATB: exclure atteinte tendineuse (écho), 
articulaire, osseuse (Rx). Surtout lésions des doigts et morsures de chats

 prise en charge chirurgicale

IDSA guidelines 2014, Sanford 2013, BAPCOC 2017
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Maladie de la griffe de chat

Cat scratch disease (Bartonella henselae)

• Réservoir: chats (asymptomatiques), surtout les jeunes chats et les 
chats sauvages. 

• Vecteur: puces de chat

• Variabilité saisonnière: janvier, fin de l’été, automne

• Transmission: griffures/morsures/léchages, morsures de puces

Up to date 2019, Mandell 2015
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Clinique

• Incubation: 3-10j

• Clinique variable: 

- CSD
- Lésion cutanée (le plus souvent: phases vésiculaire, érythémateuse, papulaire) persistante 1 à 3 semaines
- 1 à 7 semaines: lymphadénopathie régionale inflammatoire dans >90% des cas (+/- suppuration jusqu’à 1patient/6). Un 

ganglion (50%), plusieurs ganglions au même site (20%), sites différents (30%). Résolution lente (2 à 4-6 mois  1 à 3 ans)
- Adénite suppurée: 15% des cas
- Fièvre modérée : 30 à 60% des cas
- Fatigue, « malaise »: 25%
- Céphalées, mal de gorge: 10%
- Rash cutané transitoire: 5%
- Manifestations atypiques: atteinte musculo-squelettique (>10%), syndrome oculo-glandulaire de Parinaud

 Résolution spontanée, indépendamment du fait que le patient soit traité avec des ATB

- Attente disséminée: foie, rate, SNC, poumon, os, endocardite

- Angiomatose bacillaire, péliose hépatique, atteinte splénique (ID>>>IC)

Up to date 2019; Mandell 2015; Certificat interuniversitaire en infectiologie et en microbiologique clinique 2014-2016, Pr F. Jacobs;
Boillat N., maladies des griffes du chat et autres bartonelloses, Rev Med Suisse 2008

Catch Scratch Disease
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Diagnostic
• Clinique + contexte (chats/puces)

• Biologie: 
- Hyperleucocytose modérée (neutro, éosino), (hypercalcémie)
- Sérologie:  réaction croisée, faux-positifs, sensibilité pas optimale (surtout pour les IgG), séroprévalence (4 à 6%)

- IgG : <1/64 suggère une infection passée; 1/64 à 1/256: infection possible,  à contrôler afin de confirmer une infection récente (titre x4); 

>1/256: suggère fortement une infection aigue/récente

- IgM si IgG positifs: en aigu, disparaissent rapidement. Si négatifs, pas d’exclusion si contexte clinique.

• Echographie: évaluation des ganglions +/- ponction (à visée symptomatique)

• Biopsie ganglionnaire: pas en routine sauf pour exclure un autre diagnostic

• Anapath: réactions inflammatoires aspécifiques dont granulomes, nécrose étoilée, hyperplasie lymphoïde, 
cellules géantes, …

• Biologie moléculaire: PCR sur tissu, sang (faible sensibilité même dans les situations disséminées)

Mandell 2015, Certificat interuniversitaire en infectiologie et en microbiologique clinique, Pr F. Jacobs; 
Boillat N., maladies des griffes du chat et autres bartonelloses, Rev Med Suisse 2008
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Diagnostic différentiel

• Diagnostic différentiel
- Adénite bactérienne (Staph, Strepto, LGV)

- Mycobactéries

- Virose

- Toxo

- Autres infections: nocardia, erysipelothrix, Francisella tularensis, …

- Non infectieuses: lymphome, néoplasie, Kawasaki, Kikuchi, sarcoïdose

Up to date 2019
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Cat Scratch Disease: traitement

• Pas d’indication d’ATB pour les atteintes cutanées/ganglionnaires vu la 
bonne évolution spontanée (débattu si atteinte « sévère »)

• Pas d’indication de traitement ATB pour les chats  prévention

• (Adénopathie suppurative: ponction à l’aiguille envisageable pour 
soulager les symptômes) 

Mandell 2015, Boillat N., maladies des griffes du chat et autres bartonelloses, Rev Med Suisse 2008

Rev Med Suisse 2008
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