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LESIONS BULLEUSES ET VESICULEUSES.

Urgence dermatologique

Un homme de 45 ans vient pour une histoire "d'allergie" qui s'est brutalement aggravée. L'anamnèse 
chronologique est la suivante:

-le mois dernier il a traité un genou douloureux par la crème K. 48 h plus tard, le genou a été le siège 
d'une éruption prurigineuse, érythémato-vésiculeuse voire bulleuse qui a guéri avec un dermocorticoide.
Il a pensé à une allergie qu'il ne comprenait d'ailleurs pas trop bien puisqu'il supportait jusqu'alors la 
crème K.

-ce week-end, le genou ayant été à nouveau douloureux, il s'est auto-médiqué avec les comprimés K. En 
3 jours, sont apparues une fièvre à 39°C, des érosions muqueuses séro-sanglantes buccales qui 
l'empêchent de s'alimenter. Il est érythrodermique avec des décollments bulleux > 25%.

Le dermatologue constate un signe de Nikolsky.

-L'hospitalisation est immédiate en raison des critères de gravité.

Dans un premier temps on résume le cas: Il s'agit d'un homme de 45 ans consultant pour érythrodermie
et érosions muqueuses séro-sanglantes possiblement dues à une crème K qu'il avait déjà utilisée un 
mois auparavant.

Passons ensuite à l'explication de certains termes.

vésicule: c'est une cavité contenant un liquide transparent ou séro-hémorragique, de diamètre < 1 cm 
(généralement le diamètre est de 4-5 mm). La vésicule a un toit fragile ce qui conduit rapidement à son 
excoriation puis à son érosion.



La vésicule se forme au niveau intra-épidermique selobn 2 mécanismes:

-par spongiose: la sérosité pénètre entre les kératinocytes ce qui rompt les desmosomes (ex: eczéma)       
-par nécrose des kératinocytes (ex: infections virales type herpès).

bulle: c'est une cavité liquidienne de plus de 1 cm de diamètre contenant un liquide séreux (transparent) 
ou séro-hémorragique. Le toit des bulles peut être tendu ou flasque sans que cela permette de 
discriminer leur mode de formation. Ainsi les bulles se forment selon 3 mécanismes:

-par spongiose (rare) donc au niveau intra épidermique;

-par acantholyse (rupture des jonctions inter-kératinocytaires), c'est le mode de formation que l'on 
retrouve dans les maladies auto-immunes où des auto-anticorps se dirigent vers les desmogléines 1 et 3 
essentiellement.

-par décollement/rupture de la jonction dermo-épidermique, mécanisme que l'on retrouve aussi dans les
maladies auto-immunes.

Vésicules et bulles peuvent se surinfecter et devenir purulentes. Dans certains cas les vésicules 
purulentes sont amicrobiennes comme dans le psoriasis.

érosion: perte de substance superficielle (ne touchant que l'épiderme), on ne voit pas de "niveau".

ulcération: perte de substance profonde intéressant derme et épiderme, on observe une dépression.

Signe de Nikolsky: il correspond au décollment de la peau à l'appui avec le doigt, ce signe dénote une 
fragilité capillaire importante et est un signe de gravité des dermatoses bulleuses.

Prurit: sensation déclenchée par des médiateurs comme l'histamine la sérotonine ou encore 
l'acétylcholine..le prurit se différencie de la paresthésie ainsi que de la douleur. Toutefois le prurit est 
parfois douloureux car la zone cérébrale du prurit est proche de celle de la douleur

...............

Passons maintenant à l'explication du cas:

Le patient a tout d'abord présenté un eczéma de contact, il a ainsi été sensibilisé au produit selon un 
mécanisme d'hypersensibilité de type IV. (Rq: un eczéma de contact très répandu est celui causé par le 
ciment et qui apparait après une exposition régulière pendant 20-30 ans à cet allergène). Il existe des 
tests allergologiques permettant de mettre en évidence les hypersensibilités retardées cutanées médiées 
par les cellules de Langerhans et les lymphocytes T; ce sont les patch tests (le principe est de réexposer la
peau aux substances que l'on suspecte être en cause dans l'eczéma, le test est positif si l'exanthème 
maculo-papuleux apparait), dans l'eczéma de contact il n'est pas possible de désensibiliser le patient à 
l'inverse des allergènes impliqués dans les réactions d'hypersensibilités immédiates (Type I) médiées par 
les IgE ( ces allergènes et ce type d'hypersensibilité sont explorés par les prick tests notamment dans 
l'asthme allergique.).



La symptomatologie disparait ensuite lorsque le patient est mis sous dermocorticoide qui est un dérivé 
de la cortisone plus ou moins puissant (par ex: le Dermoval est un dermocorticoide très puissant puisqu'il
passe dans la circulation générale et entraine par conséquent non seulement une corticothérapie locale 
mais encore systémique), ayant donc des effets immunosuppresseurs. Chez l'enfant il est à noter que 
dermocorticoides à base d'argent ou d'iode sont contre indiqués du fait de leur passage dans la 
circulation systémique.

Lors de l'application de crème sur la peau, le principe actif peut traverser la couche cornée, diffuser à 
travers épiderme, derme, hypoderme ou être résorbé au niveau des capillaires dermiques. L'absorption 
per cutanée varie avec l'âge, la fréquence et la durée de pose, les altérations de la peau et l'occlusion (on 
pose un pansement ou un isolant par dessus la crème ce qui l'empêche de s'oxyder ou de sécher et 
augmente la chaleur locale de la peau tout cela favorisant l'absorption.).

Lorsque le patient réitère la prise du médicament mais cette fois sous forme de comprimés il est sujet à
une toxidermie qu'est le syndrome de Lyell (ou nécrolyse épidermique toxique); ce syndrome 
potentiellemnt mortel est une dermatose bulleuse avec nécrose épidermique et atteignant parfois aussi 
les muqueuses respiratoire, digestive, vaginale et buccale. Le syndrome de Lyell est exclusivement 
d'origine médicamenteuse et les médicaments impliqués majoritairement sont: AINS, ATB sulfamidés et 
antiépileptiques. Les risques et la prise en charge du patient sont les mêmes que pour un brûlé (risque de
dénutrition, infection, déshydratation..)

..............

Puis le professeur a passé un diaporama de lésions/pathologies dermatologiques que je n'ai pas pu 
récupérer, j'ai toutefois noté le nom des pathologies et leur ai associé des photos trouvées sur internet:

URTICAIRE: érythème+papules+oedèmes et ici DERMOGRAPHISME

BULLES INTRA-BUCCALES (type maladies auto-immunes, herpès..)



VEGETATIONS: excroissance à surface très kératosique

KERATOSE: lésions maculo-papuleuses par augmentation de l'épaisseur de l'épiderme, sa surface est 
irrégulière; il s'agit plus précisément de verrues séborrhéiques ou lésion pré-épithélioma c'est à dire pré-
cancéreuse

MALADIE DE KAPOSI (est une tumeur liée à l’infection par l’herpès virus humain type 8)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Herp%C3%A8svirus_humain_type_8


LICHEN (lésion secondaire)

DISHIDROSE DES PIEDS souvent associée à des intertrigos entre les orteils

PELADE (récidives fréquentes ; il s’agit vraisemblablement d’une maladie auto-immune où le système 
immunitaire du sujet attaquerait le système pileux))



SIGNE DE HUTCHINSON (devant une mélanonychie longitudinale, la pré-
sence d’une pigmentation brune
diffuse associée à des lignes pigmentées brunes
est en faveur d’une lésion mélanocytaire.
L’irrégularité de couleur, d’épaisseur, d’espa-
cement et de parallélisme de ces lignes pig-
mentées sont des arguments en faveur d’un mé-
lanome .).

VARICELLE (infection virale à VZV, éruption vésiculeuse prurigineuse sur fond érythémateux)



ZONA (réactivation du VZV qui somnolait dans les ganglions sensitifs, il se localise sur 1 dermatome et 
donc sur 1 des 2 hémicorps)

MELANOME (critères ABCDE pour Aspect, Bords irréguliers, Couleur inhomogène, Diamètre> 6mm, 
Evolution)




