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 Le syndrome d'épidermolyse staphylococcique oule Staphylococcal Scalded Skin Syndrome(ssss) est une épidermolyse aiguë provoquée par une toxine
staphylococcique. Les nourrissons et les enfants sont plus vulnérables. Les symptômes sont des bulles étendues avec un décollement épidermique. Le diagnostic repose
sur l'examen clinique et parfois la biopsie. Le traitement est une antibiothérapie antistaphylococcique associée à des soins locaux. Le pronostic est excellent si le
traitement est adapté.

Décrire à travers une observation l’aspect clinique et
évolutif du syndrome de SSS chez l’enfant. Le but est de
faire un diagnostic précoce, pour une prise en charge
adéquate, afin de prévenir les complications (cellulite,
sepsis…) qui peuvent être mortelles

Nourrisson de 8 mois , admis au service des urgences

pédiatrique pour une éruption vésiculeuse puis bulleuse et

desquamative , dans un contexte de fièvre chiffré à 39 ° C.

Les lésions étaient étendues sur des vastes surfaces rouges

et suintantes, associées à une irritabilité avec refus

d’alimentation et précédées d’une rhinite et d’une

conjonctivite 1 semaine avant.

 A l’examen clinique, il y avait une éruption bulleuse flasque

avec décollement épidermique, érythème et signe de

Nickolsky + (figure 1). Elle intéressait le cuir chevelu, le

visage et le tronc, avec respect de la muqueuse buccale et

génitale. Des lésions méllicériques et croûteuses siégeaient

en péri-nasal (figure 2) . et au niveau du coude associées à

une conjonctivite et une blépharite.

 Au bilan biologique, il y’ avait une CRP à 65 mg/l associée à

une hyperleucocytose (18 x103 /mm3) avec une

hypoprotidémie à 50 g /.Les hémocultures et la biopsie des

lésions cutanées ont mis en évidence un Staphylococcus

aureus multi sensible.

 La prise en charge consistait en un traitement antibiotique

antistaphylococcique par voie intraveineuse associé à une

hydratation, un antipyrétique et des soins locaux,

 L'évolution était favorable, marquée à j5 du traitement par

une apyréxie avec assèchement des lésions et disparition

de la conjonctivite et de la blépharite.

Ce cas clinique souligne l’importance de la reconnaissance précoce des signes cliniques du syndrome SSS permettant un diagnostic précoce et un
traitement bien conduit afin d’éviter des complications difficiles à traiter dans notre contexte.

 Le syndrome staphylococcique des enfants 
ébouillantés (SSEE) ou staphylococcal scaled skin 
syndrom (SSSS) ou syndrome de Ritter-Leyell ou 
syndrome de Lyell staphylococcique encore mieux 
appelé : "syndrome d'épidermolyse
staphylococcique aigu".

 Il atteint les nouveau-nés, les nourrissons, le 
jeune enfante et exceptionnellement l'adulte 
immunodéprimé ou insuffisant rénal.

 La maladie survient trois jours en moyenne après
le début d'une infection focale muqueuse
(rhinopharyngite, otite, conjonctivite) ou cutanée
(omphalite). Elle apparaît dans les grands plis, les
régions périorificielles, respectant les muqueuses
vraies et s'étend rapidement sur tout le
revêtement cutané. [1]

 En quelques heures, la nécrolyse épidermique 
apparaît sous forme de décollement spontanés 
avec quelques bulles à toit fripé mais surtout 
déchirements par frottement provoqué (signe de 
Nikolski). Il en résulte de vastes surfaces rouges et 
suintantes recouvertes de lambeaux 
épidermiques. [1] 

 Le diagnostic positif repose sur l'examen clinique
et sur la biopsie cutanée.

 L’évolution est bénigne, favorisée par un
traitement anti-staphylococcique associée à des
soins locaux, cependant le risque d’évolution
mortelle est estimé à environ 4% en cas de retard
de traitement antibiotique. [2]

Figure 1 :érythrodermie généralisée et 

desquamations 

Figure 3 :Asséchement des lésions 

Figure  2 : Des lésions méllicériques et 

croûteuses siégeaient en péri-nasal
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