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Dermatose Affection de la peau.

Erythème Lésions dermatologiques qui se caractérisent par une rougeur de 
la peau.

Dermatose épidermique Ne touche que l’épiderme.

Adénopathie Inflammation des ganglions lymphatiques.

Echtyma Forme grave d’impétigo qui provoque des plaies douloureuses 
remplies de liquide ou de pus.

L’impétigo est une maladie bactérienne cutanée fréquente chez l’enfant, surtout en période 
estivale. Les germes responsables sont en général le staphylocoque doré et le streptocoque bêta-
hémolytique du groupe A (Streptococcus pyogenes). C’est une maladie très contagieuse, surtout 
chez les enfants.
Il est ainsi important de poser les bonnes questions au cours de votre visite médicale pour mieux 
prendre en charge cette maladie.

Découvrez tout d’abord un petit glossaire de termes utiles pendant votre consultation :

Préparer sa visite chez le médecin
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Symptômes

D’où viennent ces plaies ?

Quelles autres parties du corps 

pourraient être touchées ?

L’impétigo est-il contagieux ?

Diagnostic

Faut-il faire des tests pour confirmer le 

diagnostic ?

Traitements (médicaments)

Que puis-je faire pour empêcher 

l’infection de se propager ?

Quand est-ce que le traitement avec un 

antibiotique est nécessaire ?

Si je prends (ou mon enfant) un antibiotique, 

quels sont les principaux effets secondaires ?

Bons conseils

Comment aider l’enfant à ne pas se gratter ?

Que puis-je faire pour protéger mes autres 

enfants ?

Quelles sont les routines de soins de la peau 

que vous recommandez jusqu’à la guérison de 

la maladie ?

Y a-t-il un risque de réinfection ?

Questions pour une bonne conversation avec votre médecin (liste non 
exhaustive) :

Remarques ou autres questions à rajouter
Contactez par e-mail Creapharma.ch (xavier.gruffat@pharmanetis.com) avec titre dans l’e-mail : 
Référence guide impétigo


