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Le poly est la référence qu’il faut apprendre selon le prof (présent sur didel et a imprimer car pas 
distribué cette année d’après la scola !!) 
Les diaporamas projetés en amphi sont différents des diaporamas sur Didel, mais le contenu final reste 
le même. Selon la prof, c’est pour « avantager » les étudiants qui viennent en cours et ceux qui ne 
viennent pas parce qu’elle montre beaucoup plus de photos en cours. 
Le cours ne présente pas vraiment de plan donc je vais tout de même essayer de faire le max pour que 
vous ayez toutes les informations. 
Les EDs sont obligatoires et les groupes sont a respecter, la profs a parlé de QCM a la fin de tous les 
EDs genre pendant le dernier ED perso j’ai pas bien compris ce qu’elle voulait faire mais elle nous 
enverra un mail ! 

De plus elle a dit qu’au partiel, il y aurait des photos a reconnaître J’ai donc fait une annexe car si non 
ronéo trop longue avec trop de photos partout 
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I) LESIONS ÉLÉMENTAIRES PRMITIVES ET SECONDAIRES 

 

A) Taches ou macules 

1) Erythème 

2) Purpura 

 

B) Lésions infiltrées 

 1) Papules 

     2) Nodules, nouures, gommes 

 

C) Végétations, kératoses 

 

D) Lésions érythémato-squameuses 

 

E) Lésions liquidiennes 

 1) Vésicules, bulles 

 2) Signes de gravité d’une éruption bulleuse 

 3) Pustules 

 

F) Atrophie et sclérose 

 

II) Lésions élémentaires secondaires 

 

III) Phanères 

 1) Cheveux et poils 

 2) Ongles 

 
 
 
 
 

Introduction 

La peau est composée de plusieurs couches de l’extérieur vers l’intérieur : épiderme  derme  
hypoderme avec : 
- Couche cornée 

- Couche granuleuse 

- Couche malpighienne 

- Couche basale 

- Derme papillaire 



- Derme réticulaire 

- Hypoderme 
 

La sémiologie cutanée correspond a la reconnaissance des lésions situées sur la peau. 
 Les dermatoses sont répertoriées en « tiroirs » correspondant à la lésion élémentaire : groupe de 
dermatoses érythémateuse, bulleuses… 

Une lésion élémentaire est une lésion pure, non remaniée   
 

 4 pts cardinaux en dermatologie 

1) Lésion élémentaire 

2) Aspect des lésions individuelles : ronde, en cocarde, ombiliquées… 

3) Arrangement et configuration : isolées, émiettées, regroupées… 

4) Topographie : étendue, symétrique, siège précis. 
La sémiologie dermatologique comprend l’examen de la peau, des phanères et des 5 muqueuses. 
Quand on examine un patient, on examine la peau (des pieds a la têtes, paumes, plantes, plis cachés…) 
On regarde aussi les phanères (tous ce qui est a base de kératine : cheveux, poils, ongles) 
On regarde les 5 muqueuses : conjonctive, muqueuse nasale, muqueuse buccale ( + œsophage sauf le 
dernier 1/3 qui est de la muqueuse digestive) muqueuse génitale et muqueuse anale. Ces 5 muqueuses 
ont la même structures et peuvent avoir la même maladie ! 
 

I) Lésions élémentaires primitives et secondaires 

 Primitives = traduisant au plan morphologique le processus lésionnel  
• Taches ou macules : SANS relief, juste la couleur de la peau est modifiée 

• Lésions infiltrées : papules, nodules, nouures, gommes : AVEC relief   
• Kératoses, végétations : Sèches et épaisse, liées a la modification de la couche cornée 

• Lésions liquidiennes: vésicules, bulles, pustules 
 

 Secondaires = Représentent l’évolution d’un processus lésionnel initial 
 

A) Taches ou macules : 
Définition = Lésions très fréquente sans relief ni infiltration avec modification de la couleur de la peau.  

 

Types   Mécanisme 

1) Macules érythémateuses : roses ou rouges, s’effacent 
à la vitro pression 

1) Vasodilatation inflammatoire des vaisseaux 
dermiques 

2) Macules vasculaires : s’effacent à la vitro pression  2) Dilatation des petits vaisseaux NON inflammatoire 

3) Macules purpuriques : ne s’effacent JAMAIS à la vitro 
pression (≠ des érythème) 

3) Extravasion des sang dans le derme 
 

4) Macules pigmentaires 4) Accumulation de pigment en règle généralement 
mélanique (ex : grain de beauté) 

5) Macules hypochromiques ou achromiques 5) Diminution de la quantité de mélanine 

 

NB : Les macules érythémateuses, vasculaires et purpuriques sont des macules ROUGES 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Macule purpurique     Macule pigmentaire   Macule 
erythémateuse 
 

1) Les érythèmes : 
Définition : Lésion dermatologique la plus fréquente, assez peu spécifique, rarement isolée car souvent 
associé à des œdème ou des squames 

 

 3 types d’érythèmes â connaître : 
 

- Erythème passif : Rouge-violacé type cyanose, accumulation de sang veineux par atonie des veinules 
capillaires dermiques 

ex : acrocyanose = extrémités rouge violacées et froides et parfois, cela évolue de façon paroxystique 
donnant alors le syndrome de Raynaud : au touché du froid, cela déclenche une crise paroxystique avec 
une phase cyanique, puis une phase de recoloration (violacée) 
 

- Erythème actif =plus rouge vif par vasodilatation artériolaire 

Les érythèmes diffus sont causés par : 
• Des maladie infectieuses (= maladie virales éruptives comme par exemple l’exanthème 

(sur la peau): virose ou énanthème (dans les muqueuses) 
• Réactions médicamenteuses (toxidermies par effet secondaires des médicaments) 

 



- Erythème suivant les trajets vasculaire :  
• Télangiectasies (dilatation d’un petit vaisseau) 
• Angiomes (malformation des vaisseaux) 
• Livedo (érythème en réseau ou mailles = cela arrive souvent quand on a froid, a ce 

moment il s’agit d’un livedo de type passif et donc physiologique OU Livédo 
pathologiques, qui sont actifs et qui persistent à la chaleur, il est suspendu c’est a dire 
qu’il peut arriver sur l’avant bras ou autre, c’est non diffus  souvent dû a des micro-
angiopathies organiques) 

 

De façon plus banale, il existe aussi : 
- Érythème solaire : « coup de soleil » (« ta vu j’ai la marque du maillot ») 
- Erysipèle = érythème + œdème lié a une maladie infectieuse 

- Exanthème = érythème éruptif et visible contrairement a l’énanthème qui n’est pas visible car dans les 
muqueuses donc il faut penser a le rechercher !!!! 
 

2) Les purpuras : 
Définition : Tache rouge sombre ne s’effaçant pas a la vitro pression (pétéchiale (petit points), ecchymotique 
(grande nappe) ou en vibices linéaires (en ligne)) puis brun ocre en vieillissant par transformation de 
l’hémoglobine en hémosidérine 

 

Etiologies : 
 Plaquettaires (thrombopénie < 50 000/20 000 plaquettes) 

• Plan = pas de relief quand on passe le doigt 

• Ecchymotiques plus ou moins diffus avec des saignements au niveau de la muqueuse 

 Vasculaires avec 4 sous groupes = 

• Vasculite (= vascularité) = purpura pétéchial infiltré  
  C’est une atteinte inflammatoire qui va nécroser le vaisseaux 

• Fragilité capillaire = purpura plan plus ou moins ecchymotiques  
 La paroi est très fragile et se rompt facilement. Ce n’est pas inflammatoire et cela s’observe ++ 
chez les sujets âgés ou chez les patients sous corticothérapie qui donne aussi une fragilité 
capillaire 

• CIVD : Coagulation intra vasculaire disséminé /cryoglubuline = purpura nécrotique : c’est 
le contenant du vaisseaux qui est en cause c’est a dire le flux sanguin qui est 
complètement bouché. Purpura en carte de géographie  URGENCE, MISE EN JEU DU 
PRONOSTIC VITAL !!!!! 

• Capillarites chroniques = dermite ocre (=vieillit) = La plus fréquente est l’insuffisance 
veineuse avec l’hyperpression veineuse au 1/3 inférieur des jambes qui va faire souffrir 
les vaisseaux de façon chronique 

 

 Autres maladies donnant des macules 

Macules pigmentées : 
- Le pigment de la mélanine est habituellement situé au niveau de l’épiderme. 
- Quand il est très profond (dermique), l’épiderme fait interposition, et la couleur de la mélanine va paraître 
bleu ardoisée en surface. 
Ex : Naevus, mélanome, mélasma (=pigmentation maculeuse symétrique des joues par exemple et touche le 
plus souvent les régions photos exposées (pas caché par les habits). ++ pendant la grossesse et si la personne 
a mis du parfum sur le visage 



Mélanodermie = patient entièrement pigmenté causé par des maladies dermatologiques, endocriniennes, 
syndrome paranéoplasiques 

Macules achromiques : sans pigment 

- Tache blanche par absence de production de mélanine 

Ex : vitiligo : taches blanches achromiques ou hypochromiques car plus de mélanine 

Lèpre : macule achromiques sur peau noir sur personne présente en zone endémique, touchant la peau et les 
nerfs donc le patient ne ressent rien quand on touche la macule. C’est hypoesthésique 

Pigmentation secondaire a la cordarone  
- Ne pas s’exposer au soleil car la couleur de la 
peau devient « aubergine » quand on est sous 
cordarone 
  

Argyrie : les sels d’argent on été introduit dans les médicaments pour les maladies digestives et l’argent se 
déposaient dans la peau et cela donnait une couleur cadavérique a vie (teint gris) Heureusement aujourd’hui 
cela a été supprimé.  

 

B) Lésions infiltrées : 
1) Papules 

Définitions : Élevures saillantes circonscrites, solides, ne contenant pas de liquide avec un diamètre < 1cm. 
Se sont les plus petite  

 

Types Mécanisme 

1) Epidermique : Elle est due à une hyperplasie de 

l’épiderme (acanthose). Elle est souvent sèche et kératosique. Le 
type clinique le plus fréquent est la verrue plane. 
- Non folliculaires (sans lien avec le follicule pileux) 

- Folliculaires 

Augmentation circonscrite de la masse 
épidermique (+/- hyperkératose 
folliculaire) 

2) Dermique : 
- Oedémateuse : rose pâle, de consistance élastique, 
partiellement et temporairement 

réductible à la pression. Le type clinique est l’urticaire. 
- Purpuriques 

- Dysmétaboliques : par surcharge dermique d'un matériel 
amorphe, souvent jaunâtre. 
- Cellulaires : inflammatoire, rouge sombre souvent, plus ferme, 
infiltrée, non réductible à la pression. Ex : carcinome-baso-
cellulaire 

Augmentation circonscrite de la masse du 
derme 

 Accumulation séreuse 

 Sang + œdème 

 Dépôt substance anormale (ex : lipides, 
amylose) 
 Prolifération cellulaire bénigne, 
inflammatoire, maligne  

 

 Autres maladies présentant des papules 

- Lichen : Maladie avec papules présentant un prurit, c’est 
une maladie inflammatoires dermique très fréquentes au 
niveau des avants bras 

 



- Xanthome : aspect jaunâtre de papule remplies de graisses (hypertriglicéridémie a la biologie)  

- Xanthélasma : nappe papuleuse de couleur jaunâtre 
avec le dépôt d’une substance lipidique dans le 
cytoplasme cellules  

 
 

2)  Nodules, nouures, gommes 

Nodosité: 0,5 à 1 cm 

Nodule: > 1cm, 
Nouure: > 5cm (forme aiguë) 

Type Mécanisme 

1) Nodule : Elevure solide, peu saillante, ronde ou 
ovalaire, profonde, parfois douloureuse. 

Augmentation de la masse dermo-hypodermique 
par prolifération cellulaire 

2) Nouures : Infiltration profonde de l’hypoderme, 
douloureuse, érythémateuse ou de coloration normale 

Infiltrat cellulaire inflammatoire hypodermique 
septal et/ou lobulaire 

3) Gommes : Lésion secondaire = formations saillantes, 
dermo hypodermiques, inflammatoires qui au bout d’un 
moment va « ramollir » et se suppurer puis s’ulcérer 

Infiltrat inflammatoire dermo- hypodermiques 
+/- agents infectieux 

 

 Autres maladies causant des nodules, nouures ou gommes 

- Mycosis fongoïde : maladie tumorale avec des nodules (beaucoup plus gros qu’une papule et 
beaucoup plus profond a la biopsie car s’enfonce dans l’hypoderme) 

- Neurofibrome : nodule mou qui se développe au dépend des structures nerveuses 

- Leishmaniose : peu donner une gomme  
- Nodules rhumatoïdes (typique) 
- Hypodermite aigue : pas d’aspect saillant a première vue mais présence de zone infiltrée confluante, 
douloureuse et pronfonde : érythème noueux (post-infectieux ou inflammatoire) 
 

C) Végétations, kératoses 

Types Mécanisme : 

1) Végétations : Lésion à type d'excroissance 

(aspect en choux-fleur) d’origine virale +++ (HPV) ou 
tumoral (bénin ou malin) 
- Excroissances 

- Papillomateuses 

Prolifération 

épidermique 
 

2) Kératoses = lésions sèches, épaisses, en relief sur la 
peau d’origine génétique ou dysplasique 

Epaississement de la couche cornée  Squame 



 
 Hyperkératoses = épaississement de la couche cornée.  
- Diffuses : ichtyoses 

- Régionales : kératodermie palmo-plantaire 

- Ou circonscrites (ex : durillon) 
 

- Kératodermie plantaire (corne sous les pieds) 
- Ichtyose : Aspect diffus en écaille de poisson donnant des peau 

 très fines très squameuses en hiver (=génétique possible) 
- Ichtyose acquise : hodgkin = le lymphome sécrète une 

substance donnant l’ichtyose 
 

D) Lésions érythemato-squameuses                                   Ichtyose 

Se sont des associations fréquentes de lésions élémentaires 

- On oriente le diagnostic selon le type de la desquamation : fine, épaisse… 

- On prend comme exemple l’Erythrodermie (il est important de la différencié de l’érythème diffus car 
elle a des  causes différentes) 
= Lésions Erythémateuse Squameuses diffuses (des pieds à la tête) 

• Signes de gravité possibles = troubles de la thermo-régulation, troubles 
hydroéléctrolytiques, portes d’entrée à des surinfections 

• Elle peut être aigue ou chronique fonction de l’étiologie (toxique, psoriasis, dermatite 
atopique, lymphome cutané) 

 Attentions aux médicaments qui peuvent donner des érythrodermie : toxydermie 
 

 Exemples de maladies présentant des lésions érythémato-squameuses 

- Lupus érythémateux chronique : érythème avec des squames localisée prédominant sur les régions 
photos-exposées du visage (typique) 
- Psoriasis : très fréquente, présence d’un érythème avec des squames. Ce situent ++ au niveau des 
zones de frottements 
 

E) Lesions liquidiennes  
1) Vésicules, bulles 

Types Mécanismes 

1) Vesicules ( ≥ 5mm) : Soulèvement circonscrit de 
l’épiderme qui contient une sérosité claire situé dans 
l’épiderme en peau saine ou érythémateuse. 
SF associés variables (douleur, prurit). 
Lésion transitoire, évoluant vers : 

 Altération virale des cellules épidermiques 
(herpes+++ ) 
-  Spongiose épidermique (eczéma) 
- Nécrose kératinocytaire 



- la coalescence 

- la pustulisation 

- la rupture (suintement, croûte) 

2) Bulles (1-2cm) = soulèvement circonscrit de l’épiderme 
contenant un liquide clair, séro-hémorragique 

- Intra épidermique = fragilité entre les jonctions 
inter kératinocytes (NET, Ac anti-SIC) 
- Sous épidermique (forme physique, ac anti MB, 
toxidermies…)  

 

 Maladies présentant des vésicules ou bulles 

- Herpes : vésicule regroupé en bouquet, lésions liquidienne qui quand se rompt forme une croute mais 
la croute est une lésion secondaire 

- Zona  
- Eczéma de contact : vésicules se rompts, suint a cause du prurit et forme des croutes 
 

Bulle intra-épidermique : Elevure de la peau beaucoup plus 
large, le toit de la bulle est très mince, ce qui signifie que la 
bulle peut se rompre donc souvent on peut voir une 
érosions et une croute 

Bulle sous épidermique : le toit de la bulle est 
plus solide car prend l’ensemble de la peau 

- Pemphigus : érosions ou croute très arrondies ou 
ovalaires, peut être juste avant, c’était une lésion 
liquidienne. Le diagnostic se fera sur la lésion élémentaire 
qui a précédé 

- Impétigo bulleux  

- Brûlures 

- Pemphigoïde bulleuse  

 

 Signes de gravité d’une éruption bulleuse : 
- Nombre de bulles /% décollement 

- Atteintes muqueuse 

- Signes de Nikolsky = c’est une absence de cohésion des kératinocytes entre eux, la pression 
appuyée de la pulpe d’un doigt sur la peau du malade provoque un décollement superficiel de 
l’épiderme. (en gros, quand on se frotte le dos de la main, ça fait rien. Chez les malades, un petit 
frottement va décoller l’épiderme du derme et former une bulle)  Risque infectieux 
 

2) Pustules 

Lésion plane ou en relief, de taille variable (souvent < 1 cm), contenant une sérosité louche, blanche ou 
jaunâtre. Succède souvent à une vésicule ou une bulle. 
Fragile et transitoire  croûte 

 

Types Mécanisme 

- Folluculaire (d’origine infectieuse en général) 
• Folliculite staphylococcique : boutons 

• Furonculoses : plus profond 

- Non folliculaire (microbiennes ou non) 
• Psoriasis pustuleux  
• Dishydrose 

- Microbiennes ++ (PNN altérés) ou amicrobiennes (PNN 
non altérés) 

Afflux de PN : 
- dans l’appareil pilo sébacé (en règle infectieux) 
OU 

 - dans l’épiderme (en règle non infectieux) 

 



F) Atrophie et Sclérose 

- Atrophie = Amincissement cutané : Peut être épidermique, dermique, hypodermique, ou mixte. Lésion en 
cupule, déprimée, lisse et nacrée (la surface se ride à la pression tangentielle – parfois hernie des éléments 
sous-jacents). Causes variées 

Ex : cicatrices, vergetures 

- Poïkilodermie = Association atrophie cutanée, télangiectasies, lésions pigmentaires (hyperpigmenté/ 
hypopigmenté ) 
Ex : radiodermite (=atrophie liée aux RX avec des télangiectasies et des zones blanchâtres) 

- Sclérose = - Epaississement + perte de l'élasticité cutanée (condensation du derme): la peau est dure et 

sans souplesse. Causes: inflammation chronique (sclérodermie), stase veineuse 

 

II) Lésions élémentaires secondaires   
= Se sont des lésions secondaires aux lésions primitives 

- Croutes : Coagulum d'un exsudat (séreux, hémorragique ou purulent) qui correspond à un stade 
évolutif de 

lésions élémentaires primitives différentes : bulles, vésicules, pustules. De couleur jaune vif 
(mélicérique), rouge sombre ou brune. Se détache assez facilement (différent de la kératose) 

- Erosion : solution de continuité épidermique   N’entame pas le derme !!!!!  Pas de cicatrice 

ex : érosion post-bulleuse, guérit sans cicatrice 
 

- Ultéraction : perte de substance intéressant le derme profond  Entame le derme 

• Laisse une cicatrice 

• Si chronique (atteinte vasculaire = ulcère) 
- Gangrène / escarre : nécrose tissulaire noirâtre 

- Fissures, rhagades : érosions /ulcère linéaire 

ex : perlèche, fissures commissures labiales…. 
 

III) Phanères  (la prof est vite passée dessus) 

A) Cheveux et poils 

- Hypertrichose : développement des poils +++ non hormono-dépendants (bras, jambes) 
- Hirsutisme : Développement des poils hormono-dépendants en des endroits ou ils n’existent 
pratiquement pas chez la femme 

- Alopécie : perte anormale de cheveux ou des poils de façon transitoire ou non (différent de la chute 
physiologique par altération de la tige pilaire ou altération du cuir chevelu atteignant la tige pilaire) 
ex : alopécie androgénogénétique, cicatricielle, teigne tondante microsporique, psoriasis (=présence de 
squame sur le cuir cheveulu et si prurit : perte de cheveux mais c’est non habituel) 

 Quand on a une perte de cheveux on regarde le cuir chevelu 
(squame, scléreux ?),le nombre de plaque, si c’est diffus, ou localisé, la tige pilaire, la densité et la 



topographie 
 

B) Ongles  
- Périonyxis : atteinte périunguéale : atteinte inflammatoire 

- Onyxis : atteinte de l’ongle : 
- configuration (courbure, taille…) 
- surface (dépression, striations) 
- Tablette et lit : onycholyse (décollement tablette), 

onygomadèse, hématomes 

- consistance (fragilité) 
- couleur 

ex : périonyxis : atteinte de la tablette de 
l’ongle 

     
- Onychopathie : décollement de la tablette par rapport au lit donnant un 

 aspect blanchâtre (causes = mycoses, traumatiques) 

- Onychopathie psoriasique : destruction totale de la tablette possible 

- Onycholyse : décollement de la partie distale de l’ongle 

- Périonyxis et onyxis : atteinte inflammatoires 
 
 

 
  

 ex : Onychopathie 
  
 
 
 
 
 
 



 

Onychomadèse 
 
 
 

 

ANNEXE 
 

MACULE ACHROMIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPULE 
DERMIQUE PAR INFILTRATION CELLULAIRE 

MACULE VASCULAIRE 

 
 
 
 
 
 
 

PAPULE DERMIQUE DYSMETABOLIQUE

 



 
 
 
 

PAPULE EPIDERMIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPULE FOLLICULAIRE 

 

PAPULE DERMIQUE OEDEMATEUSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NODULE 
 

 

ERYTHÈME NOUEUX SCLEROSE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ATROPHIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULCERATION 

 

KERATOSE SIGNE DE NIKOLSKY 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

POIKILODERMIE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLE 

 

BULLE INTRA-EPIDERMIQUE BULLE DERMO-EPIDERMIQUE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CIVD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



PUSTULE 
 
 
 
 


