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1. L’éruption de monsieur Plaque : 

 

 

 

A. Définitions : 

 

Erythème : coloration rouge qui s’efface a la vitro pression  

(Différent (#) du purpura qui ne s’efface pas) 

 

L’érythème est dû à la vasodilatation des vaisseaux, il y en a de plusieurs types : 

- Erythème congestive qui est une vasodilatation actif avec de l’inflammation 

- Cyanose des extrémités qui est une vasodilatation passive (dû à un problème 

dans les veines) 



(Intertrigo : inflammation dans un pli) 

 

Onycholyse : décollement qui peut aboutir à une destruction d’une partie de 

l’ongle, en général cela commence de l’extrémité distale ou latérale 

Plaque : confluence de papule (lésion élémentaire) palpable (relief) et non dure 

(<1cm) qui ne contient pas de liquide (# de la macule qui est non palpable, c’est une 

tâche) 

Squames : visuellement c’est une pellicule blanchâtre qui se détache spontanément   

Il y en a de # types :  

- squame fine  (ex : les pellicules capillaires) ou pityriasiforme 

- écaille de poisson ou ictiosiforme 

- en plaque (en la décrivait dans le passé comme une plaque qui se détaché comme de la 

bougie) 

 

La squame correspond à la cornée qui est la partie superficielle de l’épiderme. 

L’épiderme est constitué de plusieurs couches, la plus profonde est la couche basale 

jusqu’à la couche la plus superficiel : la cornée.  Entre ces couches, il y a différents 

degrés de maturation des kératynocytes. 

Dans la cornée, on aura des cellules aplaties sans noyaux 

 

Périonyxis (ou paronychie) : c’est l’inflammation du repli de l’ongle (# onyxis : 

atteinte de la matrice et du lit de l’ongle) 

Fissure : perte de substance 

On a différent niveau de perte de substance : 

- érosion (qui ne douche que la papille dermique). 

- ulcération : qui est une perte qui touche le derme profond voir hypoderme. 



- fissure : perte de substance linéaire qui touche généralement que la plante des 
pieds ou la paume des mains. 

 

L’épiderme se renouvelle en 3 semaines, mais ce renouvellement ne se voit pas. La 
desquamation ou les squames (peau squameuse) est un renouvellement pathologique, il 
est visible 

Atrophie cutanée : amincissement de la peau (aspect déprimé de la peau). Il peut 

avoir un amincissement simple du derme, de l’épiderme ou des 2. (ex : patient sous 
corticoïde prolongé dans le temps qui peut aboutir à des décollements spontanés ou au 
moindre traumatisme de la peau) 

Conseil de la prof : bien revoir la sémio du poly +++ 

Quelques photos :    Onycholyse : on voit le décollement jaunâtre  

 

Tache blanche sur l’ongle :   leuconychie    

                                                                                                                                                                                                   



Lignes de beaux (déformation transversal) : 

 

Fissures sur les plantes des pieds : 

  

Cas clinique :  

Homme de 39 ans sans ATCD 

Éruption récente => aiguë. Elle est évolutive (elle a touché le tronc puis elle a évolué et 
elle est encore présente). 

Localisation : Atteint du tronc, les membres, les annexes (cuir chevelu et ongles) sans 
atteintes des muqueuses. 

Lésions érythémateuse en gouttes (petit taille) : papules érythémateuses-squameuses 
(c’est la lésion élémentaire) 

Plantes des pieds épaissies = hyperkératose des plantes 



Fissures : perte de substances. 

Il y a beaucoup de dermatose qui sont des manifestations d’un problème systémique 
(interne, la peau est la fenêtre de l’intérieur), il faut voir s’il y a des signes associés, si le 
patient est fébrile, AEG, atteintes articulaires. Ici c’est une lésion nue (sans signe 
associé). 

Le patient n’a pas pris de médicament (important) 

(On suspecte un psoriasis, juste à titre d’information, le td sert à apprendre la sémio) 

 

Résumé du problème :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Histologie : (pas obligatoire dans ce cas, un bon dermato le fait sans…) 

Les vaisseaux se trouvent dans le derme 

Dans le psoriasis on peut avoir une parakératose (renouvellement rapide ou il y a une persistance 
des noyaux dans la couche cornée), il y aussi une acanthose (épaississement de l’épiderme et un 
aspect massués de ces papilles) 

Dans le derme, il y a des fibroblastes (difficile à voir), vaisseaux, quelques lymphocytes (état 
physiologique) 

 

 

 

 

 

Papille dermique 

Petits points : 

les PNN ++ et 

lymphocytes 

Lymphocytes 

(noyaux basophiles) 

en quantité anormal 



Pourquoi il y a autant de lymphocytes ? 

 

Les cellules présentatrice d’antigènes (CPA) : les cellules dendritiques (1) reconnaissent 
l’antigène, le présent aux lymphocytes dans les ganglions puis les lymphocytes viennent 
au niveau de la peau (2) et ils vont générer une réponse inflammatoire, il y aura 
recrutement (4) d’autre lymphocytes et de PNN qui va former la plaque (5). Il y a 
secondairement l’activation des kératinocytes (3). 

Attention, le psoriasis n’est pas une maladie infectieuse, pas de germes. 

 

 



Photo du poly qui résume : 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anatomie de L’ongle :  examen +++ 

 

 

L'ongle est de la partie cornée de l’épiderme. Il y est composé de la partie blanche (le lit 
de l’ongle) et de la matrice (partie vivante qui permet le renouvellement, il y a une 
portion proximal et une distal) qui continue sous la peau après la cuticule (aussi appelé 
éponychium).  

L’hyponychium est la partie de la peau sous le bord libre de l’ongle. 

Sous la tablette unguéale (couche cornée), on a le lit de l’ongle. 

La lunule, c’est la partie très blanche. 

Le repli latéral de l’ongle est inflammé quand on a un périonysis 

Si on retire un bout d’ongle (la partie visible, tablette unguéale), on n’aurait pas cicatrice 
mais si on devait faire une biopsie de la matrice (pour une suspicion de cancer par 
exemple) on aurait une cicatrice définitive. 

 



 

Point très importante d’après la prof : (exam+) 

La matrice est très proche des tendons extenseurs, il en un rapport étroit. Si un patient a 
une onychopathie (ex : psoriasis unguéal), on doit craindre à une atteint des tendons 
(enthèsite, enthésopathie). On peut aussi avoir l’inverse, lors d’une atteinte des 
tendons, on doit se méfier d’une onychopathie. (Bien vu sur radio, IRM ou écho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

matrice 

Tendon  

Rapport anatomique proche 



Sémiologie de l’ongle : 

- atteinte de la matrice :  

Surface irrégulière,  ponctuation (en dés en coudre), barres 

transversales (lignes de beaux, quand l’ongle pousse mal), 

trachyonychie (ongles rugueux, grésé, on le voit dans le psoriasis 

mais  souvent plus dans le lichen), fissure (trauma,tumeur), 

anonychie partiel  

 

 

- atteint du lit : Onycholyse +/- HKSU (hyperkératose sous unguéal : ongle 

épaissie)  

 

(page 90-91 du poly, il y a tous les définitions) 

 

PSA (psoriatic arthritis) : anomalies des enthèses au contact de l’ongle  

Syndrome de Koeber : dermatose apparaisse sur une zone de trauma (ex : cicatrice, 

psoriasis sur cicatrice dans ce cas) 

 

 

Connaitre par cœur : sémio, anatomie de l’ongle (surtout les liens 

entre dermato et rhumato), chapitre immuno-peau et les 

objectifs. 



 

  

(Lors de l’examen on aura aussi à expliquer des termes) 

 

 

 

 

 



2. Le petit fils de Monsieur Plaque 

 

 

A. Définitions : 

Coup de soleil au 2éme degré : brulure du 2éme degré superficiel causé par le 

soleil, il y aura un érythème et des bulles (cloques) (# du 1er degré que érythème) 

Dans les UVs, on les UVBs qui sont responsable des coups de soleil et les UVAs qui 

vont plus en profondeurs. 

 

 

 



Ichtyose : Dermatose familiale marque par une desquamation cutanée continuée 

donnant à la peau un aspect sec et craquelé en écaille de poisson. Il existe aussi des 

ichtyoses acquises (suspicion de cancer sous-jacent) 

 

Photoprotection : Se protéger contre les UVs (A et B)  

Elle est pratiquée avec : 

 les vêtements (photoprotection passive qui comprennent les chapeaux, lunette 
de soleil et gant, tous les vêtements ne sont pas égaux, jean protège mieux que 
un pantalon blanc fin) 

 les crèmes solaires (photoprotection active mais protège moins que les 
vêtements)  

 et les conseils 

Les crèmes solaires sont classées par # indices. Ces indices correspondent au temps pour 
avoir un coup de soleil avec la crème comparer à une peau sans crème. 

Ex : Une crème avec un indice 50 signifie qu’il faut 50 fois plus de temps pour avoir un 
coup de soleil par rapport à une personne non protégé avec une crème. Ce sont les 
meilleurs crèmes actuellement. 

Pour qu’une crème soit efficace, il faut les renouveler tous les 2h-3h du fait de la perte 
insensible d’eau par la peau. Et s’il fait très chaud, ou si on pratique une activité 
physique, il faut les renouveler encore plus souvent. 

 



Conseils :  

+++ Ne pas être exposé entre 10h et 16h, surtout pour les enfants et les personnes 

âgées 

1. Apprécier sa sensibilité personnelle au soleil et pratiquer des expositions 

d’autant plus progressives que la peau est plus sensible 

2. Evité expositions entre 12h et 16h l’été  

3.  Imposer la protection par vêtements si l’enfant reste plusieurs heures au soleil 

4. Se méfier de la réflexion sur le sol  (eau, sable, neige) 

5. Se méfier de la fausse protection offerte par le ciel couvert ou le vent  

6. Craindre autant le coup de chaleur que le coup de soleil  

7. Ne pas oublier la protection des yeux (casquette, lunette) 

8. Ne jamais s’exposer après application de produits parfumés ou lors de la prise 

de certains médicaments 

9. Appliquer régulièrement des produits anti-solaires performants sans oublier 

les limites /2 à 3 heures 

10. Montrer l’exemple en tant que parents  

 

Rappel sur le chapitre de pigmentation : Les cellules qui nous protègent des UV 

sont les Mélanocytes (qui viennent des crêtes neurales) elles sont au assise basales et 
secondairement au niveau des follicules pileux. Il est possible d’avoir des mélanocytes 
dans l’œil, cerveau, cœur (ex : mélanome (cancer) extra cutané)  

Le pigment de la peau est la mélanine (produit par les mélanocytes), il y en a de 2 types 
(la eumélanine est celle qui protège le plus et la phéomélanines (phénotypes clairs +++)  
(page 75 de du poly) 

La mélanine est produite dans les mélanosomes (organites), elle subit différents degrés 
de maturation puis elle est transférée au kératinocytes . 

Extrait du poly : 

 

La différence entre  une peau noir et blanche est due aux types de mélanines et au 

nbr de mélanosomes et à leur maturation mais PAS aux nombres de mélanocytes. 



Revoir chapitre pigmentation, maturation de l’épiderme et de la 

cornification. 

Phénotype : Ce sont les caractéristiques physique, ex : roux, yeux bleu… 

Phototype : classification de 1 à 6, définie par la couleur de la peau (carnation) et la 

réaction de la peau au soleil (capacité de bronzer ou de faire des coups de soleil). Le 1 
correspond à la peau rousse qui brûle et ne bronze pas. Le 4 correspond à la peau mâte 
qui bronze et qui n’attrape pas de coup de soleil, le 6 : peau noir. Un phototype dit à 
risque est un phototype qui est à risque de cancer. 

 

Définitions  rajouté par la prof : 

Xérose : état de sécheresse de la peau ou des muqueuses 

Squame : pellicule blanchâtre traduisant l’élimination de la couche cornée 

Les squames sont constituées de lamelles cornées qui se détachent plus ou moins 

facilement de la peau. 

Emollient : préparation topique qui a un effet hydratant cutané (corps gras), résulte 

essentiellement d’un effet occlusif avec limitation de la perte insensible en eau 

(dépend de l’état de la peau, brulée : perte majeur).  Pour les patients qui ont une 

ichtyose ou les grands brulés, on va essayer de réduire les pertes d’eau. 

 

Absorption : ensemble des mécanismes de pénétration d’une substance, sans 

effraction à travers la peau, lui permettant d’aller de son point d’application jusqu’au 

derme voir dans la circulation général  

- Pénétration selon un processus de diffusion passive (loi de Fick) : La vitesse de 

diffusion est % au gradient de concentration. 

- Trois phases :  

 Libération du principe actif à partir de son excipient 

 Pénétration du stratum corneum (étape limitant la plus 

lente) 



 Diffusion vers les tissus vivants au travers des vaisseaux 

dermique 

Les UVs : 

- Effets bénéfiques :  

 Vit D (il suffit d’un petit trajet pour faire notre 

vit D, par les UVB+++  (ex : de chez nous à 

l’hôpital) et pas des heures comme disent 

certaines pub mensongères.  

- La carence est surtout chez les personnes âgées au lit ou au phototype 6 mal 

exposé  

 

 Humeur : effet luminothérapie  (il y a plus de 

dépressions qui rechute en hiver ou automne) 

- Effets négatives :  

 UVB ou A : cancer de peau, coups de soleil 

(enfant+++, un coup de soleil attrapé lors de 

l’enfance peut donner un cancer 15 ans après) 

 Les UVs ont un effet immuno suppresseurs 

(utilisé à visée thérapeutique dans le psoriasis), 

mutagènes. 

 Ils accélèrent le vieillissement cutané  

        

 (Un érythème qui ne touche que le visage ou les mains est une photodermatose 

favorisé par certains médicaments.) 

Coup de soleil est dû à la mélanine qui dans ce cas clinique (phototype claire) ne doit 

pas bien protéger, parfois la mélanine peut avoir un rôle délétère (production de 

radicaux libres)  

Si on fait une « biopsie » d’un coup de soleil :  

- On aurait : 

 une vasodilation des vaisseaux dermique 



 des cellules nécrotiques qui attirent les cellules 

inflammatoires. 

L’ichtyose peut influencer la photoprotection : oui car modifie la couche cornée et la 

barrière (modification de l’hydratation, des lipides de la peau). 

La barrière épidermique limite la perte d’eau (déshydratation). Les kératinocytes 

vont devenir des cornéocytes, qui auront des systèmes d’ancrages (cornéos 

désmosomes) et ils vont aussi relarguer entre eux des protéines comme la filagrine 

qui est anormale dans certaines ichtyoses ou l’eczéma ectopique (voir poly) 

La couche cornée est très importante, elle fabrique aussi les PAM qui ont un effet 

antimicrobien. 

Certaines maladie ou s’il y a une immaturation de la peau, il peut y avoir une 

absorption systémique (il faut faire attention au rapport  surface/peau pour éviter 

des effets 2nd, on peut aussi utiliser cette propriété pour éviter l’effet de 1er passage 

(ex : morphine) 

 

Pigmentation : UVA pigmente rapidement, UVB pigmentation tardive 



 

III. Photos  

 

1. Intertrigo (fesse) avec fissures et pustule, bien limité (polycyclique) => 

psoriasis.  



Pas de photos mais sa ressemblé un peu à :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Avant-bras : macules érythémateuses et 

pigmentés, si on gratté il y aurait eu des 

squames => pityriasis versicolor du às une 

levure physio qui est sur la peau et prolifère du 

a des modifications de ph (été, transpiration) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Intertrigo mal limité, érythémateux  avec squames et une vésiculo-pustule=> 

mycose 

 

4. Mélanonychie, elle continue sous la cuticule, il y a une atteint de la matrice 

(passe sous la cuticule). Elle est étroite et homogène. Causes : excès de 

mélanocytes ou trop de pigments ou prolifération mélanocytes (risque cancer 

mélanome mais souvent bégnine (nævus = tumeur bégnine). 

Il faut faire une biopsie de la matrice car possible cancer (la biopsie de la matrice va 

laisser une cicatrice 



 

5. Grains de beauté : Nævus + dépigmentation périphérique  (c’est un nævus de 

Sutton, banale chez enfant) ; c’est une réaction auto-immune. 

Si on avait ceci chez un adulte, on aurait une suspicion de mélanome (cancer), 

surtout s’il y avait une dépigmentation non homogène. 

 

6. Photo d’un adulte qui a une peau érythémateuse-squameuse, avec œdèmes 

(vu grâce à la bague qui est un peu enfoui). Elle est érosive, suintante (se poser 

la question s’il n’y a pas eu de vésicules, bulles avant). 

C’est soit une photodermatose + (causé par les UVs) ou un problème caustique, 

dermite caustique (dû au contact avec un liquide caustique mais il y pas assez 

d’érosions sur cette photo.)  



 

7. (Purpura pétéchial) 

8. Purpura ecchymotique avec nécrose (en placard) 

Sur le genou gauche en un aspect de carte de 

géographique cela est dû aux vaisseaux bouchés.  

PURPURA FULMINANTE : du a des thrombies intra-

vasculaire. 

Traitement en extrême urgence (minute), à ce stade-là, 

c’est déjà trop tard.  

 

 

9. Lésions érythémateuse linéaire, récente, un peu 

papuleuse  => Dermographisme (papule 

œdémateuse provoquée par la friction d’une 

peau saine (urticaire physique). On prend une 

pointe en mousse et on trace des croix sur la 

peau, et sa nous donne sa en quelques minutes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Purpura (à vérifier avec la vitro-pression), papuleuse (relief), prédomine dans 

les régions déclive. Il y a une extravasion des GR soit du a un problème de 

vaisseaux, vascularite (ici) ou à une anomalie des plaquettes. 

  

Dédicace :  

A Alexandre pour avoir pris les photos du td (en cachette….) 



A Alexis, Antoine, Clémence, Félix, Marie, Marjolaine, Mona, 

Romain. 

A mes Co-stagiaires Théo, Gwen, Zoé, Sandrine, Jérémie et à celle 

dont je ne connais pas le nom…. (Oups !) 

A florian Qi, super partenaire de ronéo. 

Aux autres de la promo…………………. ! 

 

 

 

 

 

 

 


