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Introduction
La dermatologie constitue un motif de consultation fréquent en milieu rural pauvre à Madagascar. Un certain nombre d'éruption bénignes
pustuleuses affectent les nouveau-nés. Ces dermatoses transitoires doivent être différenciées des dermatoses infectieuses potentiellement sévères.

Observation :Un enfant de 6 jours était amené par sa grand mère, pour une éruption érythemato-pustuleuse apparue dès la naissance, dans un
contexte de fébricule. L’examen clinique retrouvait des pustules disséminées, à contenu crémeux associées à un muguet buccal (Fig 1 et 2).
Devant la suspicion d' infection materno-foetale, la mère de l’enfant était vue en consultation. Elle présentait une altération de l’état général et
une éruption cutanée pustuleuse du tronc et du visage associée à une perlèche (Fig 3 et 4).
L’interrogatoire limité du fait de la barrière linguistique et de la difficulté
d’accès aux soins ne permettait pas de retrouver la notion d’anomalies des
membranes et du cordon. Le diagnostic de candidose cutanée néo-natale
de transmission materno-fœtale était posé. Un traitement par Triflucan®
était débuté chez la mère et chez l’enfant. La patiente était adressée au
dispensaire afin de rechercher une immunodépression avec notamment
une sérologie HIV.
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figure 1: Muguet buccal du nouveau-né

figure 3: Perlèche chez la mère
Discussion : La candidose cutanée
congénitale (CCC), caractérisée par une
éruption cutanée évocatrice, est rare, une
centaine de cas étant rapportés dans la
littérature.
Elle
témoigne
d’une
chorioamniotite ascendante à candida
albicans, à partir d’une vulvo-vaginite
candidosique. Le tableau clinique est de
gravité variable, les manifestations
cutanées pouvant être isolées ou associées
à des atteintes viscérales conduisant
parfois au sepsis. Présents habituellement
dès le premier jour de vie, les signes
cutanées peuvent être retardées jusqu’au
6° jour. Ils se caractérisent par une
éruption généralisée maculo-papuleuse
avec présence de pustules disséminées à
contenu crémeux caractéristique. Un
onyxis avec périonyxis est parfois
présent. L’atteinte buccale se caractérise
par un muguet.

figure 4: Lésions cutanées pustuleuses
disséminées chez la maman

Le pronostic de la maladie est principalement lié à l’âge gestationnel. La mortalité est élevée (environ 40% de décès) notamment chez les nouveau-nés de
bas poids à la naissance et chez les prématurés, chez qui les formes systémiques sont fréquentes probablement en raison de l’immaturité de la barrière
cutanée et du système immunitaire. Le diagnostic, évoqué cliniquement devant l’aspect caractéristique des pustules à pus crémeux, est confirmé par la
culture mycologique. Des prélèvements mycologiques sanguins, urinaires, et du LCR seront réalisés en cas de point d’appel infectieux et de façon
systématique chez le prématuré. Comme dans notre cas, la présence d’anomalies des membranes et du cordon (nodules blancs jaunâtres) n'est pas
toujours une donnée disponible. L’examen anatomopathologique des annexes fœtales sera réalisé si elles ont été conservées. Les principaux diagnostiques
différentiels sont les affections cutanées transitoires (pustulose mélanique néonatale, érythème toxique pustuleux, miliaire sudorale, pustulose céphalique
bénigne), génétiques (épidermolyse bulleuse), infectieuses bactériennes (impétigo, listériose et syphilis) ou virales (herpès, varicelle et entéroviroses). Le
traitement repose sur les antifongiques per-os ou par voie parentérale en cas de signes de gravité, d’atteinte systémique ou chez le prématuré (fluconazole,
8 à 12 mg/kg toutes les 72heures).
Conclusion :
La suspicion clinique de CCC chez ce nouveau-né malgache ainsi que sa confirmation, reposant non pas sur des examens complémentaires
impossibles à réaliser en médecine de brousse mais sur l’examen clinique de la maman, font toute la richesse et l’originalité de ce cas clinique.

