
Fiche de L'ED1 de dermato

Définitions : 

Erythème  : Coloration rouge qui s’efface a la vitro pression (dû à la vasodilatation des vaisseaux) 
du derme.

Intertrigo  : Inflammation dans un pli.

Onycholyse  : Décollement qui peut aboutir à une destruction d’une partie de l’ongle.

Plaques  : Confluence de papules (lésion élémentaire) palpables (relief) et non dures (<1cm) qui 
ne contient pas de liquide 

Squames : Maladie du kératinocytes due à une prolifération et un renouvellement excessif de 
l'épiderme.
Plusieurs types : squame fines, écailles de poissons (ictiosiforme), en plaques

La desquamation ou les squames (peau squameuse) est un renouvellement pathologique 
(Initialement, le renouvellement ne se voit pas)
Dans la cornée, on aura des cellules aplaties sans noyaux

Périonyxis (ou paronychie)  : Inflammation du repli de l’ongle.

Onyxis : Atteinte de la matrice et du lit de l’ongle

Fissure  : Perte de substances
On a différent niveau de perte de substance  :

- érosion
- ulcération
- fissure (Plante des pieds, paume des main +++)

Atrophie cutanée  : Amincissement de la peau (simple du derme, de l’épiderme ou des 2)

Cas clinique : Diagnostic de psoriasis 

_ Homme de 39 ans sans ATCD
_ Éruption récente => aiguë. 
_ Évolutive 
_ Localisation  : Atteint du tronc, les mbr, les annexes (cuir chevelu et ongles) sans atteintes des 
muqueuses.
_ Lésions érythémateuse en gouttes (petit taille)  : papule érythémateuse squameuse (c’est la lésion 
élémentaire)
_ Plantes des pieds épaissies = hyperkératose des plantes
_ Fissures  : perte de substance.

Histologie  : 

Dans le psoriasis, il est possible d'avoir une parakératose (renouvellement rapide ou il y a une 
persistance des noyaux dans la couche cornée), une acanthose (épaississement de l’épiderme et un 
aspect massués de ces papilles)
Attention, le psoriasis n’est pas une maladie infectieuse, pas de germes.



Anatomie de L’ongle  :  examen +++
L'ongle est de la partie cornée de l’épiderme.
Composé de : 
_ La partie blanche (le lit de l’ongle) 
_ 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).  

Hyponychium  : Partie de la peau sous le bord libre de l’ongle.
Tablette unguéale : Couche cornée (en dessous, on a le lit de l’ongle).
La lunule : Partie très blanche situé à la base de l'ongle.
Périonysis : Inflammation du repli latéral de l’ongle.

Point très importante d’après la prof  : (exam+)
Les onychopathies doivent faire craindre une atteinte des tendons, et réciproquement (matrice 
proche des tendons extenseurs)

Sémiologie de l’ongle  :

Atteinte de la matrice  : 
_ Surface irrégulière
_ Ponctuation (en dés en coudre)
_ Barres transversale (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 

Atteinte du lit  : 
_ Onycholyse +/- HKSU (hyperkératose sous unguéal  : ongle épaissie) 

PSA (psoriatic arthritis)  : Anomalies des enthèses au contact de l’ongle 
Syndrome de Koebner  : Dermatose apparaissant sur une zone de trauma (ex  : cicatrice, psoriasis)

Cas clinique n°2 : 

 A. Définitions  :

Coup de soleil au 2éme degré  : Brûlure du 2éme degré superficiel causé par le soleil
Dans les UVs, on a les UVBs qui sont responsable des coups de soleil et les UVAs qui vont plus en 
profondeurs.

Ichtyose  : Dermatose familiale marquée par une desquamation cutanée continuée donnant à la peau
un aspect sec et craquelé en écaille de poisson. (Il existe des ichtyoses acquises (suspicion de 
cancer)

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

Elle est pratiquée avec  :
- Les vêtements (L'essentiel de la photoprotection)
- Les crèmes solaires (photoprotection active mais protège moins que les vêtements) 
-     Les conseils



Caractéristiques :
_ Classées par des indices
_ Le renouvellement tous les 2-3h permet leur efficacité. (Plus souvent si sport ou  température 
haute)

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. Éviter les 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 

La différence entre une peau noire et blanche est due aux types de mélanines et au nombre de 
mélanosomes et à leur maturation mais PAS aux nombres de mélanocytes.

Phénotype  : Caractéristique physique
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 mate 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.
Xérose  : État de sécheresse de la peau ou des muqueuses.
Émollient  : Préparation topique qui a un effet hydratant cutané (corps gras), résulte essentiellement
d’un effet occlusif avec limitation de la perte insensible en 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 
générale.

Les UVs :

Effets bénéfiques : 

_ Vitamine D 
_ Humeur  : effet luminothérapie  (il y a plus de dépression qui rechute en hiver ou automne)

Effets négatifs  : 

_UVB ou A  : Cancer de peau, coups de soleil 
_ Effets immuno suppresseurs (utilisé à visée thérapeutique dans le psoriasis), mutagènes.
_ Accélèrent le vieillissement cutané 

NB : _ Le 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 vasodilatation des vaisseaux dermique
  des cellules nécrotiques qui attirent les cellules 

inflammatoires.
_ L’ichtyose peut influencer la photoprotection


