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LA SCARLATINE
La scarlatine, également appelée fièvre écarlate est due essentiellement au Streptococcus
pyogenes ou streptocoque du groupe A (et exceptionnellement aux streptocoques C ou G). Cette maladie
est une toxi-infection d origine pharyngée liée à la production d exotoxines pyrogènes ou érythrogènes par
les streptocoques du groupe A localisés dans la gorge, qui diffusent et atteignent le système nerveux
végétatif. Ces toxines sont immunogènes, l immunité acquise est donc spécifique du type de toxine.
Les infections à streptocoques du groupe A peuvent se manifester sous plusieurs formes :
infections cutanées, infections ORL (dont l angine érythémateuse), scarlatine et infections invasives.
I

Epidémiologie des infections à streptocoques A

L incidence de la scarlatine en France n est pas connue.
La fréquence des infections invasives à streptocoques A augmente en France depuis quelques années.
L incidence est passée de 1,5 cas pour 100 000 habitants en 2002 à 2,7 en 2004.
Sur les 8 à 9 millions d angines survenant chaque année en France, Streptococcus pyogenes serait en
cause dans environ un quart des cas (10% chez l adulte, et 40% chez l enfant).
Fin janvier 2007, plusieurs cas de scarlatine sont survenus parmi des enfants présents dans un centre
de vacances dans les Hautes-Alpes. Au total, 94 cas ont été recensés (70 scarlatines et 24 angines),
dont 40 dans le centre de vacances. L âge moyen était de 11 ans, et 16 cas étaient des adultes.
II - Formes cliniques
Maladie contagieuse devenue rare en France
Concerne surtout les enfants en âge scolaire de 5 à 10 ans
Survenue par épidémies dans les collectivités et pendant les périodes froides
Transmission : par voie respiratoire (via les sécrétions oropharyngées) lors d un contact rapproché
avec un malade ou un porteur sain
Incubation : de 2 à 5 jours
Durée de contagiosité : 48 heures après initiation d une antibiothérapie efficace, et jusqu à 2 à 3
semaines en l absence de traitement
Forme classique
Tableau clinique classique devenu assez rare
1-Phase d invasion
début brutal avec une fièvre à 39 - 40 °C, des frissons, une dysphagie, des douleurs pharyngées,
des céphalées, des vomissements ;
une angine rouge avec adénopathies sous-maxillaires ;
au bout de 12 à 24 heures : un exanthème et un énanthème très évocateurs.
2-Phase diagnostique
Exanthème (éruption de type érythémateuse) :
extension en 1 à 2 jours,
débute au niveau du thorax et de la racine des membres, puis s étend en 1
à 2 jours sur le tronc et les membres en respectant les paumes et les plantes
atteinte de la face fréquente selon un aspect « souffleté » avec région
péribuccale épargnée
érythème d aspect diffus, en nappe, sans intervalle de peau saine, pouvant
être prurigineux
peau sèche, chaude, avec un aspect granité à la palpation
Enanthème (atteinte linguale caractéristique) :
langue blanche, puis desquamative de la pointe vers la base avec des papilles à
nu, réalisant le V lingual
aspect framboisé du 4ème au 6ème jour, lisse vers le 9ème jour et normal vers le
ème
12
jour
3-Phase post-éruptive
Desquamation cutanée
entre le 10ème et le 30ème jour
débute dans la région initiale de l exanthème
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squames fines au niveau du tronc et du visage, et plus larges aux extrémités : desquamation en
lambeaux ou « en doigts de gants ».
Les autres formes
Formes atténuées :
actuellement les plus fréquentes
signes généraux moins marqués
exanthème érythrosique moins typique,
parfois localisé, et suivi d une desquamation
discrète et fugace
seul l énanthème conserve un aspect
caractéristique

Formes sévères ou malignes :
rares
tableau clinique évoquant le syndrome
de choc toxique streptococcique
signes de choc apparaissant dans les
24 à 72h après le début de l infection et associant
une fièvre élevée avec érythrodermie et
hypotension artérielle
possibles signes d atteintes viscérales :
signes digestifs, musculaires, neurologiques,
hépatiques ou rénaux
toxine SpeA tout particulièrement mise
en cause dans ces formes, mais pas de manière
exclusive (rôle également majeur des antigènes
HLA de classe II).

III - Diagnostic

Diagnostic essentiellement clinique : les signes cliniques de la maladie, avec éruption caractéristique
survenant au cours d une angine, sont en général suffisants pour évoquer une scarlatine
Aucun examen biologique n est habituellement utile
Un test de diagnostic rapide (TDR) réalisé par le médecin traitant et/ou une mise en culture d un
prélèvement de gorge sont recommandés devant toute angine évocatrice
Si suspicion d une épidémie, possibilité d un typage génomique par le centre national de référence

IV - Diagnostic différentiel
L exanthème peut faire évoquer plusieurs diagnostics différentiels :
La maladie de Kawasaki :
syndrome inflammatoire accompagné d une vasculite des artères de moyen calibre,
survenant chez l enfant avant 5 ans (surtout le nourrisson) avec une légère prédominance
masculine
La scarlatine staphylococcique :
absence d angine et d énanthème
fièvre plus modérée
érythème renforcé aux plis et en péribuccal
desquamation 1 à 2 jours après l apparition de l érythème
résolution complète de l éruption en quelques jours
Le syndrome de choc toxique staphylococcique :
touche surtout l adulte jeune, rare chez l enfant.
Les exanthèmes d origine virale :
rubéole, entérovirus (coxsackie, echovirus), mononucléose infectieuse, adénovirus
Les toxidermies :
diagnostic parfois difficile si le médicament en cause a été prescrit pour une angine
les antibiotiques, surtout -lactamines et sulfamides, les anticomitiaux et les AINS sont les
plus souvent incriminés
aspect de la langue framboisé dès le début de l éruption.
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V - Traitement

L antibiothérapie recommandée est celle de l angine streptococcique (Recommandations de
l AFSSAPS 2005) :
amoxicilline pendant 6 jours
céphalosporines de 2ème et de 3ème génération par voie orale en cas d allergie aux
pénicillines, sans contre-indication aux céphalosporines :
céfuroxime-axétil 4 jours,
cefpodoxime proxétil 5 jours,
céfotiam hexétil 5 jours
si allergie documentée aux -lactamines et prélèvement bactériologique avec culture et
antibiogramme : traitements courts possibles par macrolides (à restreindre, le taux de résistance
atteignant 16 à 31% pour les streptocoques du groupe A):
azithromycine 3 jours,
clarithromycine 5 jours
josamycine 5 jours.
Durée d éviction réduite à 48 heures après la mise en place de l antibiothérapie (plus de risque
contagieux)
Traitement par antibiotique indispensable, notamment pour éviter la survenue de complications graves
Pour les scarlatines sévères, le traitement est celui des infections invasives graves à streptocoque A.
La prise en charge de l état de choc se fait en réanimation pédiatrique et l antibiothérapie doit être
immédiatement adaptée.
En dehors d un terrain particulier, donner quelques conseils aux parents :
surveiller la fièvre et donner du paracétamol si besoin,
assurer une bonne hydratation

VI - Complications

Les complications de la scarlatine sont rares.
Complications ORL : adénite cervicale (dont une forme particulière : le bubon scarlatin),
otites.
Complications toxiniques précoces : la néphrite précoce de type interstitiel, le rhumatisme
scarlatin.
Complications tardives : syndromes post-streptococciques survenant dans les 15 à 20
jours suivant la scarlatine, dont le rhumatisme articulaire aigu (RAA), la glomérulonéphrite aiguë, la
chorée de Sydenham et l érythème noueux.

Sources :
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- Antibiothérapie par voie générale en pratique courante au cours des infections respiratoires basses de l adulte et de
l enfant. Recommandations. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, octobre 2005
- www.sante.gouv.fr : Guide des conduites à tenir en cas de maladie transmissible dans une collectivité d enfants. Infections
à streptocoque A : Angine, Scarlatine
- www.dermnet.com

Page 3 sur 3

