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héréditaires 

 

 

 

Maladie concernée : groupe des ichtyoses 
héréditaires (pour les différentes formes : 
voir la classification. 

 
Définition :  

Les ichtyoses héréditaires forment un groupe de maladies cutanées rares de sévérité variable. Il 
s’agit d’affections génétiques caractérisées par une perméabilité cutanée accrue, avec augmentation 
des pertes hydroélectrolytiques et majoration du risque de pénétration des germes ou des allergènes. 
Les conséquences sont donc la déshydratation et l’infection.  

Les ichtyoses débutent dès la naissance ou dans l’enfance par une accumulation de squames, un 
épaississement cutané et parfois une érythrodermie (érythème généralisé). Un prurit ou des douleurs 
sont possibles. L'évolution est chronique avec des périodes d’exacerbation. Différentes complications 
sont possibles (Ophtalmo, ORL, malaise à chaleur, carence en vitamine D). Certaines formes 
d'ichtyoses dites syndromiques peuvent aussi s'associer à des atteintes extra-cutanées : retard 
mental, épilepsie, surdité, kératite, hépatopathie, manifestations allergiques, etc. Le handicap social 
est souvent majeur, du fait de l'apparence de la peau et de la lourdeur des traitements locaux. Le 
traitement de fond repose sur les émollients, les kératolytiques et, dans certaines formes, sur les 
rétinoïdes (acitrétine).  

La prise en charge des ichtyoses en période néonatale n’est pas abordée dans cette fiche.  

Dans tous les cas, il faut savoir écouter attentivement les patients et leur entourage car généralement 
ce sont les premiers à repérer un symptôme inhabituel.  

Pour en savoir plus : 

 www.orpha.net 
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Fiche de régulation pour le SAMU 
 

Ichtyoses héréditaires 
 
 
 

 
Synonymes 

 plusieurs formes et syndromes avec nombreuses dénominations, Cf la classification  

Mécanisme 

 Groupe de maladies d’origine génétique avec anomalie de la barrière cutanée responsable d’une 
augmentation des pertes hydro-électrolytiques et majoration du risque de pénétration des germes 
ou des allergènes. Conséquences : déshydratation et infection. Certaines formes d'ichtyoses 
dites syndromiques peuvent aussi s'associer à des atteintes extra-cutanées : retard mental, 
épilepsie, surdité, kératite, hépatopathie, manifestations allergiques, etc. 

Risques particuliers en urgence 

 Poussées érythrodermiques, modifications de l’état cutané, douleur de la peau, fièvre, atteinte 
ORL ou oculaire peuvent conduire au recours à un centre de régulation médicale 

Traitements fréquemment prescrits au long cours 

 émollients, kératolytiques, rétinoïdes (Soriatane
®
)  

Pièges 

 Ne pas sous estimer les conséquences médicales potentiellement graves d’une maladie de peau. 
Prendre les malades au sérieux.  

 Les évolutions aiguës des ichtyoses héréditaires justifient un examen médical. 

Particularités de la prise en charge médicale pré-hospitalière 

 Antiseptiques : privilégier les formes aqueuses (chlorhexidine) 
 Adhésifs (pansements ou autre matériel (ex électrode ECG) : problème de fixation car selon les 

formes : soit n’adhère pas, soit risque de décollement cutané). Privilégier la fixation avec une 
bande ou un filet tubulaire.  

 Antalgiques adaptés à l’intensité de la douleur 

En savoir plus 

 plusieurs centres de référence (Bordeaux, Nice, Paris, Toulouse) et centres de compétence 
(Dijon, Lille, Montpellier, Nantes, Saint-Etienne, Tours) 

 www.orphanet-urgences.fr 

http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/Disease_Classif.php?lng=FR&data_id=156&PatId=18232&search=Disease_Classif_Simple&new=1,%20http://www.orpha.net/consor/www/cgi-bin/Disease_Classif.php?lng=FR&data_id=187&PatId=18232&search=Disease_Classif_Simple&new=1
http://www.orphanet-urgences.fr/
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Fiche pour les urgences hospitalières 
 
Problématiques en urgence 

 poussées érythrodermiques 
 autre modification cutanée 
 fièvre 
 complications ophtalmologiques 
 douleurs 
 complications ORL  
 plaies 

Recommandations en urgence 

 Pour tout patient atteint d'ichtyose se présentant aux urgences :  
■ L’antibiothérapie locale ou générale n’est pas systématique. Elle ne se justifie qu’en cas 

d’infection clinique (douleur, œdème, pus, pustules ou croûtes mellicériques) et non de 
simple colonisation bactérienne. 

■ De même, l’utilisation d’antiseptiques n’est pas systématique, mais, le cas échéant, 
privilégier les formes aqueuses (chlorhexidine). 

1. Poussée érythrodermique (apparition ou majoration) 

 Mesures diagnostiques en urgence 
■ rechercher un facteur déclenchant (contexte, prise médicamenteuse et applications de 

topique, notion de contage infectieux) orientant vers : 
 une poussée de la maladie, à l'occasion d'une affection intercurrente ou d’un 

changement climatique (chaleur estivale) 
 une surinfection cutanée bactérienne (souvent à staphylocoque doré), mycosique 

(Candida albicans voire dermatophytes) ou virale (herpès). La surinfection herpétique 
est volontiers étendue et pustuleuse, secondairement érosive puis croûteuse voire 
nécrotique et très douloureuse.  

 une gale (prurit inconstant)  
 une éruption virale intercurrente 
 une toxidermie (exanthème maculo papuleux)  
 une poussée d’eczéma avec vésicules et suintement 

■ Explorer en urgence 
 bilan hydro-électrolytique, hématocrite, protidémie : risque d’hypernatrémie 

(déshydratation extracellulaire) surtout chez le jeune enfant et d'hypoalbuminémie 
(déperdition protidique transcutanée) 

 en cas de fièvre :  
 hémocultures aéro-anaérobies à la recherche d’un sepsis généralisé à porte 

d’entrée cutanée 
 bilan biologique inflammatoire 

 prélèvements cutanés sur vésicules, pustules, érosions ou croûtes pour examens 
bactériologiques, mycologiques, virologiques  

 sérologies virales : selon l'orientation 
■ Évaluer :  

 Douleur sur échelle visuelle analogiques (EVA) 
 constantes vitales (pouls, température, TA) 
 surface corporelle atteinte (règle des 9, cf. annexe) 

 Mesures thérapeutiques immédiates 
■ antalgiques adaptés à l’intensité de la douleur 
■ antipyrétiques si nécessaire, selon les modalités habituelles (pas de contre-indication à 

l’utilisation d’AINS) 
■ correction des troubles hydroélectriques éventuels 
■ en cas de suspicion de surinfection bactérienne : 
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 antibiothérapie par voie générale, anti-staphylococcique en première intention (de 
type pristinamycine, oxacilline, etc.) 

 adaptation dans un second temps selon l’antibiogramme (risque de staphylocoque 
résistant du fait d’un portage chronique et des séjours hospitaliers). 

■ En cas d’infection herpétique : aciclovir, par voie orale ou parentérale selon les signes de 
gravité 

■ En cas de surinfection fongique : antifongiques systémiques (terbinafine (Lamisil
®
) 1 cp/jour 

si dermatophytie, fluconazole (Triflucan
®
) 50 à 100 mg/jour si candidose). 

 Orientation 
■ Hospitalisation en service de dermatologie ou en secteur de soins intensifs si signes de 

gravité (fièvre non contrôlée, choc, troubles hydroélectrolytiques sévères etc.). 
■ Avis d'un centre de référence ou de compétences pour les maladies rares cutanées 

2. Autres modifications aiguës de l'atteinte cutanée : bulles, vésicules, pustules et érosions  

 Mesures diagnostiques en urgence 
■ Diagnostics à évoquer 

 poussée bulleuse d’une ichtyose kératinopathique (ichtyose bulleuse) 
 autres causes de bulles généralisées : nécrolyse épidermique toxique, dermatose 

bulleuse auto-immune, impétigo ou localisées : brûlure thermique ou caustique, 
réaction à une piqûre d’arthropode… 

 eczéma (prurit, suintement) : possible allergie de contact 
 pustules :  

 infection staphylococcique de l'appareil pilo-sébacé (furoncle, folliculite) 
 infection herpétique : pustules groupées et nécrotiques 
 infection candidosique : pustules plates de couleur blanc laiteux 
 cause non infectieuse : pustulose exanthématique aiguë généralisée 

(toxidermie) 
■ Évaluer : 

 intensité de la douleur (EVA) 
 constantes vitales (pouls, température, TA) 
 surface corporelle atteinte (règle des 9, cf. annexe) 

■ Explorer en urgence 
 Prélèvements cutanés (bactériologique, mycologique et virologique (herpès) 

 Mesures thérapeutiques immédiates 
■ Traitement de la douleur et/ou du prurit (antalgiques et antihistaminiques selon les modalités 

habituelles de prescription), en particulier avant les soins 
■ Désinfection des lésions par chlorhexidine aqueuse et perçage d’éventuelles bulles (après 

réalisation des prélèvements) 
■ Sur des lésions limitées surinfectées : acide fusidique 2 % crème (Fucidine

®
) 

■ En cas de lésions étendues :  
 traitement probabiliste par antibiothérapie systémique (orale ou IV) dirigée contre le 

staphylocoque doré 
 traitement par fluconazole (Triflucan

R
) 50 à 100 mg/jour si candidose 

 si suspicion d'infection herpétique :  
 traitement antiviral selon l’étendue des lésions et la présence de signes 

généraux (fièvre) :  
◊ aciclovir per os ou IV 
◊ ou valaciclovir 

 vérifier et surveiller la fonction rénale si administration IV. 
■ En cas d’eczéma et en l’absence de surinfection, corticothérapie locale : 

 1 application locale par jour d’un dermocorticoïde fort (ex :  bétaméthasone 0,05 % 
(Diprosone crème

®
) , fluticasone (Flixovate crème

®
). 

 sur le visage ou chez l’enfant : 1 application locale par jour de désonide   à 0,05 % 
(Tridesonit crème

®
) 

 Surveiller 
■ Évolution de la douleur 
■ Signes de gravité : érosions étendues, lésions muqueuses, décollement, douleur, fièvre, 

œdème, nécrose, surinfections. 
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 Orientation 
■ Hospitalisation en service de Dermatologie si lésions étendues ou signes de gravité. 
■ Cas pédiatriques :  

 hospitalisation en service Pédiatrie avec recours à un consultant de dermatologie 
 parfois, nécessité de soins intensifs ou de transfert en CHU 

■ Avis d'un centre de référence ou de compétences pour les maladies rares cutanées 

3. Fièvre 

 Mesures diagnostiques en urgence 
■ Une poussée érythrodermique isolée est suffisante pour expliquer une fièvre et un syndrome 

inflammatoire. Néanmoins, rechercher notamment :  
 une infection des parties molles ou un sepsis généralisé à point de départ cutané. Les 

surinfections cutanées bactériennes ou mycosiques superficielles ne sont 
habituellement pas fébriles, à l’inverse des surinfections herpétiques.  

■ Explorer en urgence :  
 bilan biologique inflammatoire 
 prélèvements cutanés  pour examen bactériologique, mycologique, virologique sur 

des vésicules, pustules, érosions ou croûtes. 
 hémocultures aéro-anaérobies 
 recherche de foyer infectieux à distance (urines, poumon…) 

 Mesures thérapeutiques immédiates 
■ surveillance habituelle (pouls, TA, conscience, diurèse, hydratation) 
■ antipyrétiques selon tolérance de la fièvre (sans contre-indication) et réhydratation 
■ antibiothérapie anti staphylococcique en première intention 
■ si suspicion d'infection herpétique : aciclovir IV (10 mg/kg/8h si fonction rénale normale)  

 Orientation 
■ Hospitalisation en service de dermatologie ou en infectiologie ou, en cas de signes de 

gravité, en secteur de soins intensifs 
■ Avis d'un centre de référence ou de compétences pour les maladies rares cutanées 
■ Avis infectiologique en cas de diagnostic difficile 

4. Atteintes oculaires et palpébrales  

 Certaines formes graves d’ichtyoses peuvent entraîner des atteintes ophtalmologiques à type 
d’ectropion (éversion palpébrale) ou de sécheresse oculaire (xérophtalmie), prédisposant à des 
conjonctivites et des kératites. 

 Toute modification récente de l’état oculaire doit amener à consulter en ophtalmologie 

■ La présence ou l'absence de douleurs ne préjugent pas de la gravité de l’atteinte oculaire 
■ Pas de prescription de collyres corticoïdes sans examen ophtalmologique (risque important 

d’aggravation) 
 Diagnostics à évoquer :  

■ Conjonctivite (sensation de corps étranger, rougeur, larmoiement, sans baisse d'acuité 
visuelle) : 
 irritative : surtout nocturne, facteurs irritants (vent, soleil, climatisation) 
 infectieuse : sécrétions purulentes, rougeur intense 
 allergique : prurit, œdème des paupières et de la conjonctive 

■ Kératite : baisse de l’acuité visuelle, brûlures, douleur, rougeur, écoulement, photophobie.  
 Attention, la perte totale ou partielle de sensibilité cornéenne est fréquente et l’absence de 

douleur peut entraîner un retard de diagnostic. Le risque est celui d’une perforation de la cornée 
et d’un astigmatisme séquellaire par déformation définitive de la surface cornéenne. 

 Mesures thérapeutiques immédiates 
■ Conjonctivites irritatives : 

 Traitement lubrifiant quotidien par substituts lacrymaux : carmellose, carbomère ou 
povidone, dérivés de l’acide hyaluronique, pommade vitamine A (application nocturne) 
et émollients palpébraux en privilégiant les produits visqueux 
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■ Conjonctivites infectieuses (en général bactériennes) : 
 pommade antibiotique ophtalmique à large spectre : ciprofloxacine, rifamycine,ou 

tobramycine.  
■ Conjonctivites allergiques : 

 traitement symptomatique classique (lubrifiants/larmes artificielles) 
 et anti-allergiques locaux sans conservateurs : acide N-acétyl aspartyl glutamique, 

acide cromoglicique, kétotifène
 
ou lévocabastine (ex. : Cromoptic

®
, Levofree

®
) 

■ Kératite infectieuse (bactérienne, virale, mycotique ou parasitaire) : 
 traitement initialement empirique par pommade ophtalmique antibiotique à large 

spectre : ciprofloxacine, rifamycine, ou tobramycine. puis adapter le traitement en 
fonction du germe isolé  

 Orientation 
■ Conjonctivites irritatives, infectieuses, allergiques : consultation d’ophtalmologie  
■ Kératite infectieuse : consultation d’ophtalmologie voire hospitalisation en cas 

d’abcès/perforation.  

5. Douleurs diffuses 

 Diagnostics à évoquer 
■ Douleurs cutanées : crevasses, inflammation (secondaire à l’érythrodermie), infection 

cutanée). 
■ Douleurs musculaires et/ou articulaires : possible effet indésirable des rétinoïdes 
■ Douleurs osseuses : fracture/tassement compliquant une ostéoporose ou une carence en 

vitamine D 
 Prise en charge 

■ Sans spécificités 

6. Complications ORL 

 Mesures diagnostiques en urgence 
■ Diagnostics à évoquer selon la symptomatologie prédominante : 

 hypoacousie (modérée et fluctuante) : obstruction du conduit auditif par bouchon de 
squames 

 douleurs et écoulement : otite externe 
 douleurs importantes : rechercher une diffusion infectieuse aux structures de 

voisinage (infection des parties molles, mastoïdite) 
■ Mesures diagnostiques 

 otoscopie 
 prélèvements bactériologiques éventuels 

 Mesures thérapeutiques immédiates 

Attention : aucun traitement local ne doit être administré sans avis ORL préalable 

■ Traitement antalgique oral (sans particularités) 
■ Antibiothérapie orale (amoxicilline en association avec acide clavulanique ou ciprofloxacine) 

en cas de suspicion de diffusion infectieuse aux structures de voisinage. 
■ Consultation ORL en urgence pour : 

 aspiration des squames 
 prélèvement d’une éventuelle otorrhée (prélèvement bactériologique réalisé en 

ORL après désinfection du conduit) 
 recherche d’une atteinte tympanique associée 

■ Sur tympan perforé ou non visualisable : gouttes auriculaires antibiotiques et anti-
inflammatoires 

■ Lavages antiseptiques réguliers : povidone iodée diluée 
 Orientation 

■ Avis ORL : l’examen otoscopique par le spécialiste est indispensable pour effectuer un 
nettoyage du conduit, prélever une éventuelle otorrhée (prélèvement bactériologique) et 
rechercher une atteinte tympanique associée 
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7. Plaies traumatiques 

 Désinfection cutanée avec un antiseptique de type chlorhexidine aqueuse, en évitant les produits 
alcooliques ou iodés  

 Antibiothérapie locale (acide fusidique) si surinfection 
 Fixer les pansements non pas avec un adhésif mais avec une bande ou un filet tubulaire car soit 

ne collent pas, soit risque de décollement dans le cas d’une ichtyose bulleuse  

Interactions et effets indésirables des médicaments 

 En cas de traitement de fond par acitrétine (Soriatane
®
) : 

■ Effet tératogène +++ en cas de grossesse sous traitement et ce dans les 2 ans suivant 
l’arrêt du traitement. Contacter le CRAT en cas de grossesse confirmée dans ces conditions. 

■ Association avec les cyclines par voie générale contre-indiquée (risque d'hypertension 
intracrânienne) 

■ Effets indésirables les plus fréquents :  
 chéilite desquamative 
 sécheresse des muqueuses 
 troubles oculaires (xérophtalmie, conjonctivite) 
 prurit 
 aggravation de la chute physiologique des cheveux 
 fragilité des ongles 

■ Effets indésirables observés de façon occasionnelle et habituellement réversibles à l’arrêt du 
traitement : 
 céphalées 
 douleurs musculaires et ostéo-articulaires 
 œdèmes périphériques 
 perturbations des lipides sériques (augmentation du cholestérol et des triglycérides) et 

des enzymes hépatiques (transaminases, phosphatases alcalines).  
 Comme les traitements généraux, les soins locaux peuvent être à l'origine d'effets indésirables, 

par intoxication trans-cutanée due à l’anomalie de la barrière épidermique : éviter l’application 
d’acide salicylique ou d'acide lactique dont le passage systémique peut entraîner une acidose 
métabolique chez l’enfant 

 De la même façon, l’alcool contenu dans bon nombre de produits antiseptiques et l’iode auront 
un passage systémique accru du fait du trouble de barrière cutanée.  

Conduite à tenir en cas d'intervention chirurgicale et d'anesthésie 

 Limiter la pose de voies veineuses et éviter les zones de peau infectée ou érosive (portes 
d’entrée infectieuse potentielles) : 
■ Certains patients sont à risque de portage chronique de Staphylococcus aureus résistant à 

la méthicilline (SARM) 
■ Eviter, sauf nécessité vitale (par ex réanimation dans la chirurgie lourde), le recours à une 

voie veineuse centrale (risque de sepsis) 
■ Electrodes autocollantes à éviter dans les formes bulleuses (risque de décollements) et dans 

les formes squameuses (elles risquent de ne pas coller). On peut conseiller d’utiliser les 
anciennes pinces si elles sont encore disponibles dans les blocs. Sinon, conseiller un 
nettoyage doux mais minutieux de la zone cutanée concernée avec un dissolvant pour 
pansement adhésif type Remove ou Gibert. 

 Pas de contre-indication à réaliser une anesthésie locale ou générale. Toutefois : 
■ Intubation prudente et douce (utilisation de gel) pour limiter les traumatismes locaux 
■ Pour la plaque de contact cutané du bistouri électrique (plaques jetables auto adhésives), 

nettoyer impérativement la peau en contact avec la plaque avec un dissolvant pour 
pansement adhésif (cf supra) car le film lipidique secondaire aux applications d’émollients 
empêche non seulement l’adhésion de la plaque mais aussi la conduction du courant 
électrique  

■ En cas d’ectropion, assurer l’occlusion palpébrale pendant l'anesthésie, par caches 
oculaires et application de pommade à la vitamine A (Vitamine A Dulcis

®
, à poursuivre 

ensuite 2 à 3 fois par jour).  
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■ Certains patients atteints d’ichtyose sont également plus exposés aux variations de la 
température corporelle : surveiller la température au cours des interventions chirurgicales et 
prévenir l’hypothermie 

 Après une anesthésie prolongée ou dans les suites de la chirurgie, la peau devra être hydratée 
quotidiennement à l’aide d’émollients. Dans les ichtyoses bulleuses, la survenue de bulles justifie 
parfois des pansements non adhésifs adaptés (ex : Mepilex

®
 Pansement mousse ou un tulle 

maintenue par une bande comme UrgoTulle
®
 ou Mépitel

®
). 

Mesures thérapeutiques complémentaires et hospitalisation 

 Il faut favoriser la présence des familles au cours de l'admission en urgence et de l'hospitalisation 
à cause du vécu parfois difficile de la pathologie. Il faut écouter la famille et le patient qui 
connaissent très bien leur maladie et leurs particularités.  

 Penser à réhydrater le patient. En cas de grosse chaleur, ne pas oublier les mesures physiques : 
■ aérer sa chambre 
■ lui faire boire de l’eau fraîche 
■ au besoin, enrouler le patient dans une serviette fraîche ou lui donner un bain  

 ne pas laisser sa peau se dessécher (émollients) 

Dons d’organes 

 Dans l’état actuel des connaissances le don de certains organes et tissus peut être possible en 
fonction de l’évaluation de chaque cas.  

 Il n’y a pas de risque de transmission de la maladie par le don d’organes ou de tissus 
 Risque particulier lié à la maladie ou au traitement :  

■ En cas de surinfection cutanée bactérienne ou mycosique ou d’infection herpétique, il peut y 
avoir un risque de transmission infectieuse par la greffe.  

 Don d’organes : tous les organes, sous réserve de leur évaluation, peuvent être greffés 
 Dons de tissus :  

■ Les vaisseaux, les valves cardiaques, les os peuvent être greffés 
■ Le don de peau est contre-indiqué 
■ Les cornées peuvent être contre-indiquées en raison de kératites fréquentes 

Numéros en cas d'urgence 

 Pour une réponse adaptée et individualisée, contacter le centre de référence ou les services de 
régulation et d’appui en région (SRA) de l’Agence de biomédecine 

 Centres de référence français : 
■ Toulouse : Pr J Mazereeuw: 05 67 77 81 41 
■ Bordeaux : Pr A Taïeb : 05 56 79 49 62  
■ Nice : Pr JP Lacour : 04 92 03 92 11 
■ Paris : Pr Bodemer (Necker : 01 44 49 43 37), Dr Bourrat (Saint-Louis : 01 42 49 90 90, 06 

74 65 51 34).  

 Centres de compétence français : 
■ Dijon : Pr P Vabres : 03 80 29 33 36 / 30 28 
■ Tours : Pr G Lorette : 02 47 47 46 25 
■ Montpellier : Dr Bessis : 04 67 33 69 56 
■ Lille : Dr B Catteau : 03 20 44 59 62/03 20 44 45 02 
■ Nantes : Pr JF Stalder : 02 40 08 31 23 
■ St Etienne : Pr F Cambazard : 04 77 82 84 21 

 

■ SRA Nord Est              09 69 32 50 20 
■ SRA Sud Est / Océan Indien         09 69 32 50 30 
■ SRA Grand Ouest             09 69 32 50 80 
■ SRA Île-de-France / Centre / Les Antilles / Guyane   09 69 32 50 90 
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Annexe : Règle des neuf de Wallace 

 

évaluation de la surface brûlée en pourcentage de la surface corporelle par un multiple de neuf 
chez l’adulte et sa variante chez l’enfant. 

  

Source www.sfar.org 


