JUSTIFICATIF de l’ETUDE :
L’Echtyma Gangrenosum (EG) est une lésion cutanée spécifique décrite depuis la fin du
XIXème siècle. Il débute généralement par une macule ou une papule/vésicule
érythémateuse évoluant rapidement (24-48h) vers une zone de nécrose cutanée entourée
d’un bourrelet inflammatoire érythémateux non douloureux. Il peut être unique ou multiples. Il
siège généralement dans les parties ano-génitales, le creux axillaire ou les extrémités mais
peut siéger n’importe où, y compris sur le visage. Dans certains cas, il peut s’accompagner
d’un sepsis. L’histologie, aspécifique, retrouve une vascularite nécrosante atteignant la
média et l’intima des vaisseaux.
Il a été décrit initialement comme pathognomonique d’une infection à Pseudomonas
aeruginosa survenant chez des patients présentant un déficit immunitaire. Cependant, dans
les années 1970, deux nouvelles idées sont apparues. Plusieurs cas d’ « EG-like »
survenant avec d’autres micro-organismes, notamment Aeromonas hydrophilia,
Stenotrophomonas maltophilia et Escherichia coli, ainsi que plusieurs espèces fungiques ont
été rapportés [3] [4]. De plus, celui-ci a été décrit chez des patients non-immunodéprimés,
comme en témoigne la revue de la littérature de Zomorrodi [6].
Malgré l’idée actuelle d’une définition « plus large » de l’EG, le pathogène le plus
fréquemment retrouvé reste malgré tout le P. Aeruginosa, (environ 70% des cas selon la
revue de M. Vaiman de 2015) et la présence ou la découverte d’un déficit immunitaire à
l’occasion d’un cas d’EG reste la règle [6].
L’importance pour le pédiatre et le dermatologue de reconnaitre un EG est donc double.
D’une part, sachant que le P. aeruginosa reste la principale étiologie et que le taux de
mortalité des bactériémies à P. aeruginosa est important (20% retrouvé dans l’étude de
Grisaru-Soen , variant dans différentes études de 38% à 50%) [10], l’identification clinique de
cette entité permet de débuter une antibiothérapie adaptée avant de récupérer les
prélèvements bactériologiques. En effet, l’antibiothérapie initialement inappropriée étant
retrouvée comme l’un des facteurs pronostics majeurs de décès [8] [9]. D’autre part, la
notion d’un possible déficit immunitaire sous-jacent implique la nécessité de réaliser un bilan
immunitaire large et répété, même à distance de l’épisode aigu [6].
L’objectif principal de cette étude est donc de constituer la première série d’EG à P.
aeruginosa chez l’enfant et d’en décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et
évolutives afin de faire connaître cette entité clinique aux pédiatres et infectiologues
pédiatres.
Les objectifs secondaires sont
d’analyser le statut immunitaire et l’évolution des enfants atteints d’EG afin
de proposer un arbre décisionnel pour le bilan et le suivi des enfants ayant
présenté un EG
d’analyser le type de prélèvements bactériologique ayant permis de
confirmer le diagnostic, le recours ou non à un avis dermatologique et de
corréler ces données avec le délai diagnostic et la mise en place d’une
antibiothérapie adaptée
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SYNOPSIS

Titre de l’étude

Echtyma Gangrenosum à Pseudomonas Aeruginosa de l’enfant

Mots clés

Echtyma Gangrenosum, Pseudomonas Aeruginosa, enfant

Responsable de la
recherche

CHU Robert Debré, Paris

Investigateur
coordonnateur

Dr Bourrat Emmanuelle, coordinatrice principal, CHU Robert Debré

Co-investigateur
coordonnateur

Nombre de centres prévus

Etude nationale multicentrique

Type d’étude

Recherche non interventionnelle sur données rétrospectives, multicentrique
 Durée 6 mois
 Questionnaire et recueil de données entre décembre 2017 et mai
2018
 Multicentrique
 Rétrospective
 Questionnaire de recueil de données

Planning de l ’étude

Design de l’étude

Objectif principal :
- Décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et
évolutives
des Echtyma Gangrenosum à Pseudomonas
Aeruginosa de l’enfant
Objectifs secondaires :
- Décrire le statut immunologique de l’enfant présentant un EG
- Décrire le type de prélèvement microbiologique ayant permis de
confirmer le diagnostic d’EG
- Décrire le délai de mise en place de l’antibiothérapie adéquat

Objectifs de l’étude

Nombre
prévisionnel

de

cas 10 à 15 patients

Critères principaux de
sélection, d’inclusion, de
non-inclusion et
d’exclusion

Analyse statistique
IRB

Critères d’inclusions :
Enfant de 0 à 18 ans au diagnostic
Echtyma Gangrenosum défini par :
- clinique compatible
- bactériologie : P. aeruginosa isolé dans au moins un des
prélèvements suivants : biopsie cutanée, hémoculture, prélèvement
cutané
Critères de non inclusion :
Présence d’une plaie/peau lésée précédent l’apparition de l’EG
Prélèvement bactériologique poly-microbien
A préciser
CNIL et comité éthique Robert Debré en cours

