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RONEO D1 n°12 
 

 
Lundi 7 Avril : 
 
- 13h30-15h30 : UE10 cours n°1 – Sémiologie cutanée  
 
- 15h30-16h30 : UE10 cours n°2 – Immunologie de la peau 
 
- 16h30-17h30 : UE8 cours n°26 – Maladie d’Alzheimer, Maladie de Parkinson et maladies    
démyélinisantes 
 - 17h30-19h30 : UE8 cours n° 28 
 
Mardi 8 Avril :  
 
- 13h30-16h30 : UE10 cours n°3 -- Structure normale et pathologique de la peau : de la 
théorie à la pratique 
 
 
Mercredi 9 avril :  
 
- 13h30-16h30 : UE10 cours n°4 – Pigmentation, UV et cancérogénèse, systèmes de jonction 
 
Jeudi 10 avril :  
 
- 13h30-16h30 : UE10 cours n°5 – Cicatrices et brûlures  
 
Vendredi 11 avril :  
 
- 13h30-14h30 : UE10 cours n°6 – Revêtement cutané : couche cornée/flore cutanée/ 
 
- 14h30-16h30 : UE10 cours n°7 – Utilisation de la voie percutanée d’administration des 
médicaments (Pr Philippe Lechat) 
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UE 10 Revêtement Cutané  
Lundi 7 avril 13h30 – 15h30 
Ronéotypeuse : ROFFE Victoire 
Ronéoficheur : RIAHI Natanyel  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Cours 1 : SEMIOLOGIE CUTANEE 

 
 
 
 

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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PLAN :  
 
Introduction  
 
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  
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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 
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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 
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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  
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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 
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 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           7/14 

 
E) Lesions liquidiennes  
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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 : 
- la coalescence 
- la pustulisation 
- la rupture (suintement, croûte) 

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

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 

8/14 
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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)            9/14 
 
 

 11 



 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 
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ANNEXE 
 

MACULE ACHROMIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPULE DERMIQUE PAR INFILTRATION 
CELLULAIRE 

MACULE VASCULAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPULE DERMIQUE DYSMETABOLIQUE

 

PAPULE EPIDERMIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAPULE FOLLICULAIRE  

 
PAPULE DERMIQUE OEDEMATEUSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NODULE 
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ERYTHÈME NOUEUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCLEROSE 

 

ATROPHIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULCERATION 

 

KERATOSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNE DE NIKOLSKY  

 
POIKILODERMIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULLE  
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BULLE INTRA-EPIDERMIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BULLE DERMO-EPIDERMIQUE 

 
CIVD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
PUSTULE 
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FICHE UE10 – COURS 1 – SÉMIOLOGIE CUTANEE 

 
Introduction 
- La peau est composée de plusieurs couches de l’extérieur vers l’intérieur : épiderme  derme  hypoderme avec la 
couche cornée, granuleuse, malpighienne, basale, le derme papillaire, réticulaire et l’hypoderme 
La sémiologie dermatologique comprend l’examen de la peau, des phanères et des 5 muqueuses. Et il faut préciser : 
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.  
 
I) Lésions élémentaires primitives et secondaires  
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 

 Autres type de macules   
- Macules pigmentées : pigment de la mélanine habituellement dans l’épiderme et quand il est très profond la couleur de 
la mélanine va paraître bleu ardoisée en surface.  
- Macules achromiques (sans pigment):  Tache blanche par absence de production de mélanine  
- Pigmentation secondaire a la cordarone : si exposition au soleil la peau devient couleur « aubergine » 
- Argyrie : couleur de la peau qui est cadavérique du aux sels d’argent 

 
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 Erythème actif Erythème suivant trajet vasculaire 

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

Plus rouge vif par vasodilatation artériolaire  
Les érythèmes diffus sont causés par :  

 - Des maladie sinfectieuses  
 - Réactions médicamenteuses  

- Télangiectasies (dilatation d’un petit 
vaisseau)  
- Angiomes (malformation des vaisseaux) 
- Livedo (érythème en réseau ou mailles)  

 
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 Vasculaire 

• Plan = pas de 
relief quand on passe le 
doigt 
• Ecchymotiques 
plus ou moins diffus avec 
des saignements au 
niveau de la muqueuse 

• Vasculite (= vascularité) = purpura pétéchial infiltré  
 atteinte inflammatoire qui va nécroser le vaisseau 
• Fragilité capillaire = purpura plan plus ou moins ecchymotiques  La 
paroi est très fragile et se rompt facilement et NON inflammatoire 
• CIVD /cryoglubuline = purpura nécrotique flux sanguin qui est 
complètement bouché.  URGENCE PRONOSTIC VITAL !!!! 
• Capillarites chroniques = dermite ocre (=vieillit) = l’insuffisance 
veineuse avec l’hyperpression veineuse au 1/3 inférieur des jambes +++ 

 
B) Lésions infiltrées :  
1) Papules 

Définitions : Élevures saillantes circonscrites, solides, ne contenant pas de liquide avec un diamètre < 1cm. Se sont les 
plus petite  
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Types Mécanisme 
1) Epidermique : Due à une hyperplasie de l’épiderme (acanthose), souvent 
sèche et kératosique (verrue plane+++). Elles peuvent être non folliculaires ou 
folliculaires 
 

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

2) Dermique : 
- Oedémateuse : rose pâle, élastique, temporairement réductible à la 
pression. (urticaire) 
- Purpuriques 
- Dysmétaboliques : par surcharge dermique d'un matériel amorphe, souvent 
jaunâtre.  
- Cellulaires : inflammatoire, rouge sombre, plus ferme, infiltrée, non 
réductible à la pression.  

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 : Papules + prurit, maladie inflammatoires dermique très fréquentes au niveau des avants bras 
- Xanthélasma : nappe papuleuse de couleur jaunâtre avec dépôt d’une substance lipidique dans le cytoplasme  
 
2)  Nodules, nouures, gommes 
Nodosité: 0,5 à 1 cm / Nodule: > 1cm / Nouure: > 5cm (forme aiguë)  

Type Mécanisme 
Nodule : Elevure solide, peu saillante, ronde ou ovalaire, profonde, parfois 
douloureuse. 

Augmentation de la masse dermo-
hypodermique par prolifération 
cellulaire 

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

Infiltrat cellulaire inflammatoire 
hypodermique septal et/ou lobulaire 

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 : présence de zone infiltrée confluente, douloureuse et profonde (érythème noueux) 

 
3) Végétations, kératoses  

Types Mécanisme : 
1) Végétations : Lésion à type d'excroissance ou papillomateuse 
(aspect en choux-fleur) d’origine virale +++ (HPV) ou tumoral 

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 /        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-squameuse = Se sont des associations fréquentes de lésions élémentaires  
Exemple = 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) 

 Exemples de maladies présentant des lésions érythémato-squameuses      2/4 

 18 



- Lupus érythémateux chronique : érythème avec des squames localisée prédominant sur les régions photos-
exposées du visage ++  
- 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. 
Lésion transitoire, évoluant vers : la coalescence OU la pustulisation 
OU la rupture (suintement, croûte) 

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

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 = 
lésion secondaire 
- 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 : Bulle intra-épidermique qui correspond a une érosions ou croute très arrondies ou ovalaires c’était une 
lésion liquidienne. Le diagnostic se fera sur la lésion élémentaire qui a précédé 

 
 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  Risque infectieux 
 
2) Pustules  

Définition : 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 

 
 

3/4 
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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 
 
 
- 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) mais important a connaître  
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  
 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  

- 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 
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UE10 Revêtement Cutané 

Lundi 7 Avril 16H30-17H30 

Ronéotypeur: RIAHI Natanyel  

Ronéoficheur: ROFFE Victoire 

 

 

 

 

 

Cours 2: IMMUNOLOGIE DE LA PEAU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours de 14 diapo, très peu développées par le professeur (cours de 25 minutes...).  

Cours simple, il s'agit pour la majorité des diapos, de rappels d'immuno. 

J'ai remis toutes les diapo sur la ronéo. 
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SYTEME IMMUNITAIRE CUTANE 

 

INTRODUCTION 

 

I/ Les différentes cellules du système immunitaire au niveau de la peau 

 

A/ Cellules de l’immunité innée 

B/ Cellules de l'immunité adaptative 

C/ Interactions entre réponses innées et adaptatives 

 

 

II/ Lymphocytes T: activation, migration, réactions. 

 

A/ Présentation de l'Ag (peptide) aux LT naïfs/mémoires 

B/ Différenciation des LT 

C/ Activation ganglionnaire des lymphocytes T naïfs: 

D/ Recrutement cutané des LT mémoires: 

E/ Réactivation cutanée des LT mémoires recrutés et résidents, et 
conséquences de l'activation lymphocytaire. 

F/ Exemples 

 

III/ Régulation LT TH17 => T reg 
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Système immunitaire cutané. 

Introduction: 

La peau est un organe lymphoïde périphérique essentiel. (Elle subie des interactions 
permanentes avec le milieu extérieur et est donc soumise continuellement à des stimulations 
irritatives et antigéniques) 

Une inflammation de la peau ( ex: psoriasis) avec une surface cutanée atteinte de 20% totale 
correspond à: 

> 8.10^9 lymphocytes T circulants 

> 20.10^9 LT dans la peau enflammée (plaques) 

=> Ce sont des LT à mémoire CD45RO (ils ont déjà rencontré un ou des antigènes) donc: 

=> Ils sont activés 

=> Ils expriment des antigènes de surface qui permettent leur migration depuis les capillaires 
artériels de la peau vers l'extérieur de ceux-ci (antigène CLA pour cutaneous lymphocyte 
associated antigen qui est une adressine cutanée). 

I/ Les différentes cellules immunitaires. 

Quel type de Cellules immunitaires trouve on au niveau de la peau? 

 

Il y'a 2 types de réponse immunitaire: 

La réponse immunitaire innée (rapide, car pas d'étape de différenciation des cellules ou de 
réarrangement génique) à la différence de la réponse immunitaire adaptative (plus lente). 

A/ Les cellules de l'immunité innée: 

=> Types de C à connaître: 

• polynucléaires neutrophiles 
• mastocytes ( cellules produisant beaucoup de médiateurs de l'immunité innée, comme 

TNF alpha) 
• monocytes/macrophages ( cellules pro-inflammatoires) 
• kératinocytes ( cellules épithéliales)  

3/10 
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B/Les cellules de l'immunité adaptative: 
 
Au niveau de la peau, il y'a surtout des lymphocytes T. Les LB et NK, sont extrêmement 
minoritaires en situation physiologique. Dans ce cours, nous nous attarderons sur les LT++. 
 
Cellules effectrices: 
=> Au niveau de la peau: LT CD4 et CD8++ (mais en faible quantité à l'état physio) 
Retenir que tous les LT siègent dans le derme principalement (car présence de vx) mais aussi 
dans l'épiderme 
=> Les LT sont soit  

• circulants 
• résidents (peuvent rester jusqu'à plusieurs années dans le compartiment cutané) 

=> Puis existence de phénomènes de «Turn-over», (ex: lors inflammation), qui vont engendrer 
la recirculation des LT, soit leur mort... 

=> Savoir que lors des états inflammatoires, l'augmentation des LT résulte de la prolifération 
des LT résidents + du recrutement des LT circulants. 

=> Les LT CD4 (ou auxiliaires):  

• reconnaissent les Ag présentés sous forme de peptide, via le CMH II 

=> Les LT CD8: 

• reconnaissent les antigènes sous forme de peptides présentés via le CMH I 

. NB: Parmi les LT CD4, il existe trois types capitaux de LT: 

• Les LT TH1, qui sont plutôt sécréteurs interféron gamma  
• Les LT TH2, qui secrètent de l'IL 4 et 5, et qui sont impliqués ds certaines dermatoses 

(vu plus tard). 
• Les LT TH17, qui secrètent de l'IL 17 (rôle dans les réponses anti-infectieuses et 

notamment contre les champignons, mycoses et dans le psoriasis) 

Pour les LT CD8:  

• Existence de LT CD8 cytotoxiques de type 1 et de type 2 (non détaillés...) 

C/Interaction entre immunité innée et adaptative: 

=> Les CPA (cellules présentatrices d'antigènes) 

• font le lien entre immunité adaptative et innée par la présentation de l'Ag 
• et par production de cytokines qui lance les réactions immunitaires. 

Les cellules de Langerhans (= CPA de la peau...):  

• Notion à retenir: La seule qui est capable d'initier un LT naïf et dc de participer via la 
présentation de l'Ag, à la conversion d'un LT naïf vers un LT mémoire.+++++  
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La cellule de Langerhans est la cellule présentatrice d'antigènes clé au niveau de la peau. 
 
=> Elle réside dans les couches basales et supra-basales de l'épiderme, où elles insinuent leurs 
prolongements entre les cellules épithéliales (kératinocytes). (QCM++) 
=> Elle est capable de capter l'antigène en l'internalisant, de le dissocier en peptides. 
=> Elle suit une processus de migration d'abord vers les lymphatiques dermiques 
=> Puis vers les ganglions lymphatiques satellites via des lymphatiques dit afférents 
=> Ce sont les seules cellules présentatrices d'antigène (CPA ou APC) de la peau qui soient 
capables d'initier la réponse de LT naïfs (1ere rencontre avec l'antigène). 
=> Elles expriment le marqueur CD1a, et contiennent des inclusions particulières en 
Microscopie électronique appelées granules de Birbeck (organites intra-Cr, qui nous permet des 
les identifier) 
=> Cellules responsables de maladies telles que l'histyocytose langerhansienne (prolifération 
semi maligne des ces cellules dendritiques dites de langerhans). 
 
NB => Existence d'autres c dendritiques: les plasmocytoides, population minoritaire (existant 
ds d’autres organes) 

• produisent de l'interféron alpha (et non du TNF alpha) en grande quantité, qui est un 
médiateur anti-viral et anti-tumoral, et qui participe à l'initiation de nombreuses 
réactions inflammatoires cutanées 

 
II/ Interactions, activation des LT: 
 
A/ Présentation du peptide au LT naïf ou mémoire. 

 
=> La CPA à digérer l'Ag et le présente sous forme de peptide via le CMH (I pr CD8 et II pr 
CD4) au TCR du LT. (TCR: hétéro-dimère, couplé à un complexe invariant dit «CD3») 
=> Nécessité des molécules accessoires:  

• CD4 ou CD8 selon le type de LT  
• molécules de co-activation qui permettent de solidifier l'interaction entre la CPA et le 

LT: 
o ICAM-1 et LFA-1, qui constituent la synapse immunologique 
o LFA-3 et CD2 
o CD80/86 et CD28 

 

=> Une fois cette interaction faite: production de lymphokines/cytokines comme l'IL 2 qui 
entraine une prolifération des LT résidents et de ceux recrutés par voie sanguine (car LT 
présente des récepteurs à l'IL-2) ce qui entraine une large augmentation de l'activité de 
sécrétion des lymphokines. 
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Différenciation des LT vers LT TH1 OU LT TH2 

 

Les cytokines sont cruciales pour la différenciation du LT Naïf TH0 vers LT TH1 OU 
TH2: 

• IL-12: permettra d’orienter le TH0 vers un TH1 
• IL 10-4-13 orientent TH0 vers T 

B/ Activation ganglionnaire des lymphocytes T naïfs: 

 

=> Au départ, présence de CD immatures qui vont maturer et migrer de façon conjointe au 
niveau du gg lymphatique de drainage et c'est à ce moment là que va se faire la présentation au 
LT naïf. 

=> Le LT naïf va se différencier au niveau du gg lymphatique en LT de type 1 ou de type 2 
selon le type d'inflammation.  
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C/ Recrutement cutané des LT mémoires: 

 

=> Nécessite des molécules capables de ralentir les Lymphocytes dans le flux sguin des 
capillaires artériels afin de les faire adhérer à d'autres molécules: les sélectines. 

=> Pour ralentir: une molécule: la CLA (cutaneous lymphocyte associated antigen) 

• Ralentissement du Lymphocyte qui s'accroche sur sélectine-E 
• Puis gradient de chimiokines libéré par cellules de l'épiderme qui favorise extravasation 

des LT 
• Adhésion forte aux c.endothéliales (rôle de ICAM-1) et attraction des LT vers site de 

l'inflammation. 

Donc ralentissement => roulage (adhésion faible) => Adhésion forte => puis extravasation. 

D/ Réactivation cutanée des LT mémoires recrutés et résidents, et conséquences de 
l'activation lymphocytaire. 
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=> CD matures au niveau du derme qui présentent l'Ag (sous forme de peptide), qui secrètent 
des cytokines et permet donc la prolif des LT  

=> Conséquences de la prolifération et du recrutement des LT résidents: prod de cytokines pro 
inflammatoires de type TH1 (INF gamma) ou de type TH2. 

 

E/Exemples de maladies: 

=> Eczéma de contact ou psoriasis : Maladie ppalement TH1/TC1 

 

 

=> Eczéma atopique: maladie plutôt TH2, où ce n'est pas de l'interferon gamma qui est libéré 
mais plutôt de l'IL4-5 et 10. 
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III/ Régulations:  

=> LT Treg: 

• rôle pr limiter l'activité et réponses des CD4 et CD8 au niveau de la peau, agissent a la 
fois par contact cellule-cellule et par la libération de médiateurs via cytokines via IL 10 
et TGF Beta. 

 

 

=> Il existe aussi des LT TH17 qui sécrètent de l'IL 17 et de l'IL 22. 

L'IL 17 est importante car elle est capable d'induire la sécrétion de chimiokines qui attirent les 
polynucléaires neutrophiles. Savoir aussi que l'IL17 a un rôle très important dans les réponses 
antibactériennes et anti-parasitaires. 
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=> Maladie TH1 ET TH17. 

=> La différentiation de ces deux LT est favorisée par la sécrétion à distance et sur place d'IL12 pr le 

TH1 et IL 23 pr le th17 par la cellule dendritique. 
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Fiche: UE 10 : Cours 2. Système immunitaire cutané. 
Introduction: 
Peau = organe lymphoïde périphérique essentiel. 
 
I/ Les différentes cellules immunitaires. 
2 types de réponse immunitaire: 

• innée (rapide, non spécifique) 
• adaptative (plus lente mais spécifique) 

Cellules de l'immunité innée Cellules de l'immunité acquise Cellules intermédiaires: 

• Polynucléaires neutrophiles 
• mastocytes 
• monocytes/macrophages 
• kératinocytes 

• Lymphocytes T, 
circulants ou résidents 
+++. Les CD4, ou 
auxilliaires: 3 sous types: 
TH1, TH2 et TH17. Les 
CD8 cytotoxiques de 
type 1 et 2.  

=> Présents ds derme + 
épiderme 

• CPA: 

=> C de Langerhans (seule 
capable d'initier LT naïf vers 
LT mémoire) 

=> C dendritique dermiques 

=> C dendritiques 
productrices de TNF alpha 

=> C dendritiques 
plasmocytoides produisant de 
l'interferon alpha. 

La cellule de Langerhans = C présentatrice d'Ag clef de la peau.. 
=> Dans couches basales et supra-basales de l'épiderme, où elles insinuent leurs prolongements entre les 
cellules épithéliales (kératinocytes). (QCM++) 
=> Capable de capter Ag en l'internalisant, de le dissocier en peptides. 
=> Processus de migration vers les lymphatiques dermiques 
=> Puis vers gglions lymphatiques satellites via lymphatiques 
=> Seules C présentatrices d'Ag (CPA ou APC) capables d'initier réponse de LT naïfs (1ere rencontre 
avec l'antigène). 
=> Expriment marqueur CD1a, contiennent inclusions (ME) appelées granules de Birbeck (organites 
intra-Cr) 
 
C dendritiques plasmocytoides, population minoritaire 

• produisent interféron alpha en grande quantité, médiateur anti-viral et anti-tumoral. Participe à 
l'initiation de nombreuses réactions inflammatoires cutanées  

II/ Interactions, activation des LT: 

A/ Présentation du peptide au LT naïf ou mémoire.

 
 
 
 
=> Qd interaction faite: production de cytokines (IL-2) => entraine prolifération des LT résidents et de 
ceux recrutés par voie sanguine => entraine ↑ activité sécrétoire des lymphokines. 

1/2 
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Différenciation des LT vers LT TH1 OU LT TH2 
 
Les cytokines sont cruciales pour la différenciation du LT Naïf TH0 vers LT TH1 OU TH2: 

• IL-12: permettra d’orienter le TH0 vers un TH1 
• IL 10-4-13 orientent TH0 vers T 

 
B/ Activation ganglionnaire des lymphocytes T naïfs: 
 
=> Présence de CD immatures qui vont maturer et migrer vers gg lymphatique de drainage et 
présentation au LT naïf. 
=> LT naïf se différencie au niveau du gg lymphatique en LT de type 1 ou de type 2 selon le type 
d'inflammation.  
 
C/ Recrutement cutané des LT mémoires: 
 
=> Pour ralentir le Lymphocyte ds le flux sguin: CLA  

• entraine Ralentissement du Lymphocyte qui s'accroche sur sélectine-E 
• Puis gradient de chimiokines pour extravasation des LT 
• Adhésion forte aux C endothéliales (rôle de ICAM-1) et attraction des LT vers site de 

l'inflammation. 
•  

Donc ralentissement => roulage (adhésion faible) => Adhésion forte => puis extravasation. 
 
D/ Réactivation cutanée des LT mémoires recrutés et résidents 
 
E/Exemples de maladies: 
=> Eczéma de contact ou psoriasis : Maladie ppalement TH1/TC1 

 
 
III/ Régulations:  
 
A/=> LT Treg: 

• Rôle: limite activité et réponses des CD4 et CD8 au niveau de la peau, agissent à la fois par 
contact cellule-cellule et par la libération de médiateurs via cytokines via IL 10 et TGF Beta. 

• T reg = 5% des LT sguins, et certains migrent ds la peau pr contrôler interniste et durée des 
réactions immunitaires. 

• Agissent directement et par sécrétion de cytokines immunorégulatrices sur les LT CD4+ et 
CD8+ et sur CPA 

• Si absence => entraine syndromes polyautoimmuns avec +/- signes cutanés. 
Existence de LT TH17 sécréteurs d'IL 17 ( induit la sécrétion de chimiokines pr attraction des PN, rôle 
ds réponses antibactériennes et anti-parasitaires )et 22. 
 
B/ Inflammation au cours du psoriasis. 
=> Maladie TH1 ET TH17. Différentiation des LT = favorisée par sécrétion d'IL12 pr le 
TH1 et IL 23 pr le th17 par la cellule dendritique. 
 
 

2/2 
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I – LA MALADIE D’ALZHEIMER. 
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      A- Généralités.           
             
La maladie d’Alzheimer est la pathologie dégénerative du SNC la plus fréquente : Environ 
850 000 cas en France, et sa fréquence augmente avec l’âge de la population. Elle pose 
donc un véritable problème de santé publique. 
 
      B- Les signes cliniques. 
 
-Cette pathologie touche le cortex cérébral, on aura donc comme principal signe un  trouble 
de la mémoire.  
On retrouvera également d’autres signes, qui témoignent de la localisation corticale de 
l’atteinte : Apraxie, aphasie, agnosie.  
La maladie évoluera alors vers un syndrome démentiel. 
 
-Macroscopiquement, l’imagerie révèlera : 
       
une atrophie cérébrale : atrophie des circonvolutions, élargissement des sillons  et 
dilatation des ventricules 
 A topographie temporale interne prédominante : Hipoccampe +++, a moindre 
degrès, lobe frontal et pariétal, le lobe occipital étant généralement épargné.                                                                    
 

En réalité, la maladie d’Alzheimer évolue avec le temps, et au moment où elle se déclare, les 
signes radiologiques peuvent être modérés.  
 

C-Lésions histologiques de la Maladie d’Alzheimer. 
 

On retrouve en effet plusieurs types de lésions dans cette pathologie :  
-Des Plaques séniles. 
-Une dégénérescence neuro-fibrillaire. 
-Une perte neuronale  
-Une angiopathie amyloïde cérébrale.  
 

1-) Les Plaques séniles. 
 

      Les plaques séniles sont des dépôts sur le neuropile dus à la  transformation d’une   
protéine APP en protéine Aβ (ou βA4) : 

 
Cette protéine Aβ est un fragment de protéine membranaire APP normalement présente et 
codée par le chromosome 21, qui acquiert les caractères de la substance amyloïde (c’est-à-dire 
une modification d’une protéine physiologiquement présente qui perd son fonctionnement 
normal. Dans ce cas elle devient insoluble et ne peux plus être dégradée). Elle s’accumule, 
formant alors des plaques diffuses ou des plaques neuritiques. 

 

Ces plaques siègent principalement dans le cortex entorhinal, le néocortex et 
l’hippocampe. 

3/8 

2-) dégénérescence neurofibrillaire. 
 
Les plaques séniles vont s’entourer d’une couronne de prolongements nerveux 
(essentiellement axonaux) dégénérés exprimant la protéine tau phosphorylée qui ne peut 
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donc plus exercer son rôle de stabilisateur du cytosquelette, et vont également être associées 
à une gliose astrocytaire et à une activation microgliale. 
 
 Cette protéine tau peut être mise en évidence par les colorations argentiques et 
immunohistochimie, on trouvera des inclusions cytoplasmiques qui peuvent persister 
après la disparition de la cellule.  
On retrouve aussi une accumulation de la protéine tau dans les prolongements nerveux. 
 
Petit rappel sur la protéine Tau : 

Tau est une Protéine associée aux microtubules, Codée par un seul gène localisé sur le 
chromosome 17.                                                                         
Exprimée dans le tissu nerveux sous 6 isoformes par épissage alternatif.                                                                                                                              
Dans le cytoplasme des neurones, Tau permet le maintient des microtubules, indispensables 
aux transports actifs des composés dans le neurone.                                                                                                          

  Une fois phosphorylée, elle ne permet plus de maintenir les microtubules, la cellule va 
dégénérer, on aura alors des dépôts de protéine Tau appelés THF (= dégénérescence  
neurofibrillaire. )                                          

-Siège des DNF :  
                                                                                                                                           
Hippocampe +++ 

Néocortex (couches 3-5) 

Noyaux gris (Amygdale; NB de Meynert, Thalamus, Locus Niger) 

Tronc cérébral (Réticulée, Locus Coeruleus) 

 
3-) Perte neuronale 

 

La Dégénérescence neuro-fibrillaires et l’Apoptose, (compatible avec  l’évolution 
chronique de la maladie) vont provoquer la perte neuronale. 

Il y aura également Perte synaptique parallèle à l’aggravation de la démence 

 4-) Angiopathie amyloïde cérébrale                                          
                       
Associée avec le vieillissement et la maladie d’Alzheimer ce sont des dépôts de protéine 
Ab dans le parenchyme cérébral (plaques séniles) et les parois vasculaires. Peut causer 
des accidents ischémiques ou hémorragiques. 

4/8 

D- Diagnostic de la maladie d’Alzheimer      ` 
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Toutes les lésions de la maladie d’Alzheimer peuvent s’observer, mais moins nombreuses 
et moins diffuses, au cours du vieillissement normal.  
Au cours du vieillissement normal, ces lésions restent en règle limitées à la corne 
d’Ammon 
Des Lésions élémentaires peuvent exister chez sujets sans trouble cognitif 
 
Le diagnostic est avant tout clinique :  
 
On regarde l’extension des plaques séniles au niveau du néocortex, de l’hippocampe, 
des ganglions de la base, du mésencéphale et du cervelet.  
 
A l’histologie, on regardera la densité et la distribution des DNF, et on pourra chercher 
des corrélations avec les troubles cognitifs  
 
On pourra alors réaliser une classification par stades, les stades de Braak, selon un 
Score global neuropathologique : 
Les stades les plus élevés sont en règle corrélés à la présence de troubles cognitifs, alors 
que les patients à un stade bas sont asymptomatiques . 
 
Stades de Braak ( en fonction des extensions des DNF ) :  
Début lobe mesiotemporal (stades I-IV)  
Extension lobe temporal et reste du cortex (V-VI)  
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E- mécanismes physiopathologiques de la maladie d’Alzheimer :  
` 
La maladie peut être due à :  
-Une hyperproduction d’Aβ,  retrouvée dans la trisomie 21 et les M. d’Alzheimer 

familiales liées à des mutations du gène de l’APP ou des pésénilines (protéines 
intervenant des les voies de clivages de l’APP 
-Des troubles de l’élimination de l’Aβ dus à des anomalies du drainage vasculaires dans 
les formes sporadiques  
 
F- Formes familiales de la Maladie : 
 
Trisomie 21 : mutation sur le gène APP 
Mutation sur les gènes PS1 et PS2 des chromosomes 14 et 1. 
 
Dans les formes familiales, la survenue est précoce, avec début vers 50 ans dans le 
syndrome de Down. 
Dans les formes familiales tardives et les formes sporadiques, on a mis en évidence un 
facteur de risque : l’Apolipoprotéine E4. 
 
 
 
II-LA MALADIE DE PARKINSON 
 
 
Dans le syndrome Parkinsonnien on aura une brady ou une akinésie associée à une 
rigidité (en roue dentée) et à un tremblement des membres.  

Cette maladie est due à une anomalie du système nigrostrié avec la perte de 
dopamine dans le striatum. Elle est rarement familiale et la physiopathologie est mal 
connue.  

-Macroscopiquement on a une pâleur de la substance noire dans le mésencéphale et 
dans le locus coeruleus. 

-Microscopiquement on a une perte neuronale et une gliose dans les noyaux 
pigmentés du tronc cérébral (localisée au pars compacta de la substance noire et au 
locus coeruleus). 
 On retrouvera aussi des pigments de neuromélanine libres et macrophagiques liés à 
la mort neuronale, et des corps de Lewy qui contiennent la protéine alpha synucléine.  
 
-Le straitum et le pallidum sont normaux macroscopiquement et microscopiquement. 
 

 

 

6/8 
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III- MALADIES DEMYELINISANTES.  
(leucoencéphalopathies inflammatoires /infectieuses). 
 
 
Les maladies démyélinisantes sont des pathologies dues à l’atteinte primitive d’une 
myéline normale résultant de plusieurs mécanismes :  
 
-Processus myélinoclastique (= destruction de la myéline) : on retrouve ce phénomène 
essentiellement dans la leucoencéphalite aigue péri veineuse (ADEM) et dans la Sclérose  
en plaque (SEP) 
 
 
 
-Atteinte primitive des oligodendrocytes (= défaut dans la production de la myéline) : 
retrouvée dans les pathologies infectieuses, comme la leucoencéphalopathie multifocale 
progressive (LEMP)  
 
 

Les Lésions démyélinisantes myéloclastiques dysimmunitaires :  
 
-La sclérose en plaque :  
 
Il s’agit de la deuxième plus grande cause de handicap neurologique.  
 
Cliniquement, la SEP se manifeste par des déficits neurologiques qui 
évoluent en poussée (=Signes qui peuvent disparaître puis réapparaitre… ) 
 
On pourra avoir plusieurs formes :  
-une forme classique, donc caractérisée par une association de lésions 
aigues et chroniques.  
-Une forme aigue 
-La sclérose concentrique de Balo 
-La Neuromyélite optique de Devic 
 
Dans la forme classique, La démyélinisation est prédominante dans la région 
paraventiculaire, et peut toucher tout l’encéphale jusqu’ a la moelle. 

 
Cette démyélinisaion est causée par le système immunitaire : LT et LB vont détruire la 
myéline. 
 
Sur le plan histologique, (imunnohistochimie++) on a   un infiltrat inflammatoire  7/8 
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macrophagique (mis en évidence par HIC), une perte en myéline avec des axones 
préservés (mais nus/sans myeline)   
 
Dans cette forme, les patients peuvent récupérer et les plaques cicatrisent et les axones 
redeviennent partiellement recouverts de myeline. 
 
-La leucoencéphalite Aigue peri veineuse post infectieuse ou post 
vaccinale 
 
 
Elle peut venir compliquer de nombreuses infections virales systémiques (rougeole, 
oreillons, varicelle, rubéole, grippe, EBV…..)  mais peut aussi survenir après une 
vaccination (variole, rage). 

Ces deux évènements sont séparés par une période de latence (de quelques jours à 3 
semaines). 

-Microscopiquement on a :  

Des lésions de la substance blanche, des infiltrats inflammatoires mononucléés 
autour des veinules, des foyers de démyélinisation vraie périveineuse respectant 
relativement les axones, les artères sont habituellement épargnées mais il y’a 
fréquemment une inflammation leptoméningée. 

     

 

Fin du cours 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Je tenais à dédicacer ce cours à Adrien Beth pour avoir eu le courage de révéler son 
homosexualité à ses amis et ses parents.  
On t’aime comme tu es,  ne change rien. 
 

 8/8 
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Fiche de cours : Maladie d’Alzheimer, Parkinson et maladies démyélinisantes 

 
 
 
MALADIE D’ALZHEIMER : 

 

• Les signes cliniques : 

La maladie d’Alzheimer est la plus fréquente des maladies neurodégéneratives. C’est un problème de santé 
publique majeur car ces patients peuvent vivre longtemps dans de très mauvaises conditions. Le principal facteur 
de risque est le vieillissement.  

Cette pathologie touche le cortex cérébral donc on aura au niveau clinique des signes cognitifs, et une altération 
de la mémoire (les malades conservent leurs anciens souvenirs mais sont incapables d’en former de nouveaux). 
L’évolution de la maladie mène l’apraxie, l’aphasie et l’agnosie, et dans les formes les plus graves peut aller 
jusqu’au syndrome démentiel. 

1) Les signes macroscopiques 

 Macroscopiquement on a une atrophie cérébrale avec une atrophie des circonvolutions un élargissement 
des sillons et une dilatation ventriculaire. Cette atrophie prédomine au niveau temporal interne, surtout dans 
l’hippocampe, et puis a un moindre degré au niveau frontal et pariétal. Le lobe occipital est généralement 
épargné. Dans les formes à début tardif cette atrophie peut être discrète et limitée à l’hippocampe. 

 

3)Les lésions histologiques : 

Il y en a 4 : 

•  Plaques séniles :   Dépôts, dans le neuropile, de protéine amyloïde bêta (Ab ou bA4). Cette protéine est un 
fragment de la protéine membranaire APP normalement présente et codée par le chromosome 21,  qui acquiert 
les caractères de la substance amyloïde (c’est-à-dire une modification d’une protéine physiologiquement 
présente qui perd son fonctionnement normal. Dans ce cas elle devient insoluble et ne peux plus être dégradée). 
Ces plaques siègent principalement dans le cortex entorhinal, le néocortex et l’hippocampe.  

•  Dégénérescence neuro-fibrillaire : Les plaques séniles vont s’entourer d’une couronne de prolongements 
nerveux (essentiellement axonaux) dégénérés exprimant la protéine tau phosphorylée qui ne peut donc plus 
exercer son rôle de stabilisateur du cytosquelette, et vont également être associées à une gliose astrocytaire et à 
une activation microgliale. Cette protéine peut être mise en évidence par les colorations argentiques, on 
trouvera des inclusions cytoplasmiques qui peuvent persister après la disparition de la cellule. On 
retrouve aussi une accumulation de la protéine tau dans les prolongements nerveux. 

Les principaux sièges sont l’hippocampe, le néocortex (couches 3 à 5) le noyaux gris (amygdale, NB de 
Meynert, thalamus, locus Niger) , et le tronc cérébral. 

    

•  Perte neuronale : l’apoptose, la dégenerescence neuro fibrillaire et la perte synaptique expliquent la perte 
neuronale. 

• Angiopathie amyloïde cérébrale : associée avec le vieillissement et la maladie d’Alzheimer ce sont des dépôts 
de protéine Ab dans le parenchyme cérébral (plaques séniles) et les parois vasculaires. Peut causer des accidents 
ischémiques ou hémorragiques. 

 

1) Le diagnostic : 

Le diagnostic se fait sur des arguments cliniques et avec l’imagerie, on ne biopsie pas les patients car il n’y a pas 
de traitement. Sur le plan histologique, la densité de la destruction est corrélée aux troubles cognitifs. Toutes les  
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lésions de la maladie d’Alzheimer peuvent s’observer, mais moins nombreuses et moins diffuses, au cours du 
vieillissement normal (elles restent normalement limitées à la corne d’Ammon). 

Des critères consensuels de diagnostic et d’évaluation de la sévérité de la maladie ont été proposés portant à la 
fois :  

- Sur l’évaluation semi-quantitative du nombre de lésions : CERAD (Consortium to Establish a Registry for 
Alzheimer  Disease)  

- Sur l’extension topographique des lésions : distinction de trois stades de plus en plus graves selon la 
classification de Braak et Braak  (le stade entorhinal, le stade limbique, le stade néocortical.) 

 

L’accumulation de la protéine Ab serait le facteur déterminant, les autres lésions étant secondaires. Cette 
accumulation peut être liée à : 

-l’Hyperproduction de la protéine Ab (Maladies d’Alzheimer familiales liées à des mutations du gène de l’APP ou 
des présénilines qui sont des protéines intervenant dans les voies de clivages de l’APP. On aura un Alzheimer 
précoce chez les trisomiques 21).   

 -Troubles de l’élimination de la protéine Ab (Anomalies du drainage vasculaire dans les formes sporadiques). 

 

LA MALADIE DE PARKINSON : 

Dans le syndrome Parkinsonnien on aura un brady ou une akinésie associée à une rigidité et à un tremblement 
des membres. Cette maladie est due à une anomalie du système nigrostrié avec la perte de dopamine dans le 
striatum. Elle est rarement familiale et la physiopathologie est mal connue.  

Macroscopiquement on a une paleur de la substance noire dans le mésencéphale et dans le locus coeruleus. 

Microscopiquement on a une perte neuronale et une gliose dans les noyaux pigmentés du tronc cérébral 
(localisée au pars compacta de la substance noire et au locus coeruleus). On retrouvera aussi des pigments de 
neuromélanine libres et macrophagiques liés à la mort neuronale, et des corps de Lewy qui contiennent la 
proteine alpha synucléine.  

Le straitum et le pallidum sont normaux macroscopiquement et microscopiquement. 

LES MALADIES DEMYELINISANTES : 

C’est une atteinte primitive d’une myéline normale résultant de plusieurs mécanismes différents  

- Processus myélinoclastiques : par exemple dans la sclérose en plaque. 

- Atteinte primitive des oligodendrocytes qui fabriquent la myéline : ce sont plutôt des pathologies 
infectieuses.  

Nous aborderons ici la sclérose en plaque qui dans la forme classique évolue par poussées, associant des lésions 
aigues et chroniques et se retrouve principalement chez des femmes jeunes. On aura des lésions démyélinisantes 
périventriculaires, un parenchyme induré en périphérie étendu tout autour de la substance blanche qui noircit. 

 

L’ADEM est la Leucoencéphalite Aiguë Périveineuse Postinfectieuse ou Postvaccinale.  

Elle peut venir compliquer de nombreuses infections virales systémiques (rougeole, oreillons, varicelle, rubéole, 
grippe, EBV…..)  mais peut aussi survenir après une vaccination (variole, rage). 

Ces deux évènements sont séparés par une période de latence (de quelques jours à 3 semaines). 

Microscopiquement on a :  

Des lésions de la substance blanche, des infiltrats inflammatoires mononucléés autour des veinules, des foyers 
de démyélinisation vraie périveineuse respectant relativement les axones, les artères sont habituellement 
épargnées mais il y’a fréquemment une inflammation leptoméningée.  2/2 
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B - Médicaments antiparkinsoniens 
1 - Objectifs du traitement par les médicaments antiparkinsoniens 
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I - Mécanismes d’action des médicaments agissant sur le SNC 

A – Rappel 

Transmission chimique du neurone A (émetteur) au neurone B (récepteur) : 

Quand un PA arrive au niveau de l’extrémité de l’axone, la dépolarisation permet l’ouverture 
des canaux calciques, entrée du calcium dans la cellule puis fusion des microvésicules avec le 
neurotransmetteur et libération du neurotransmetteur dans la fente synaptique. Il va agir au 
niveau des récepteurs de l’élément post-synaptique. Dégradation dans la fente par des enzymes 
ou recapture.  

Les différents type de canaux et récepteurs situés sur le neurone : 

• Canaux voltage dépendants, réagissent au changement du PA de la membrane, ils sont 
concentrés dans le segment initial (cône d’émergence) de l’axone et sont responsables 
du PA rapide qui transmet le signal électrique depuis le corps axonal jusqu’à la 
terminaison nerveuse. 

• Les canaux ionotropes sont des canaux ouverts par la fixation du NT au canal, 
l'activation entraîne une brève ouverture de celui-ci. Ces canaux sont responsables de la 
transmission synaptique rapide typique du SNC. 

• Les récepteurs metabotropes via les protéines G modulent le fonctionnement des 
canaux voltage-dépendants: canaux calciques et potassiques voltage-dépendant. 

B – Neuromédiateurs 

Différents type de NM : 

• Acides aminés: Neutres (glycine et GABA: inhibiteurs), Acides (glutamate: 
excitateur), Acétylcholine. 

• Monoamines: Catécholamines (dopamine et noradrénaline), Sérotonine 
• Peptides: Peptides opioïdes, Substance P, Monoxyde d’azote (NO) 

Exemple : 

- Potentiel post-synaptique excitateur (PPSE): Quand un nombre suffisant de fibres excitatrices 
est activées, le PPSE dépolarise la cellule post-synaptique jusqu’au seuil à partir duquel prend 
naissance un PA de tout ou rien. 

- Potentiel post-synaptique inhibiteur (PPSI): Quand une voie inhibitrice est stimulée on a 
hyperpolarisation de la membrane. 

Si un PPSE, qui dans des conditions de repos donnerait naissance à un PA dans la cellule post-
synaptique, est initié durant le PPSI, Il n’entraîne pas de PA car le PPSI a éloigné la membrane 
du seuil de génération d’un PA. 

C – Principaux sites d’action des médicaments 

Les médicaments ont : 

• Des effets pré-synaptiques: ils peuvent agir au niveau du potentiel d'action, de la 
synthèse, du stockage, du métabolisme, et de la libération des NM. 

• Des effets au niveau de la fente synaptique via la recapture et la dégradation des NM. 
• Des Effets post-synaptiques en agissant sur les récepteurs du NM.  3/16 

 45 



II - Notions de Pharmacocinétique 

• Les paramètres de PK : 

• Biodisponibilité: fraction de la dose qui atteint la circulation systémique. Elle dépend 
de l’absorption digestive et l’élimination pré-systémique (voie orale). 

• Liaison aux protéines plasmatiques (albumine): la concentration de la forme libre 
conditionne l’importance de l’effet. 

• Métabolisme hépatique des médicaments (cytochrome P450) : variable d'un individu 
a l'autre, dû à un polymorphisme génétique et au phénomène d’induction/inhibition 
enzymatique. 

• Élimination rénale 
• Temps de demi-vie (t1/2) plasmatique : délai nécessaire pour que l’organisme élimine 

la moitié de la quantité de médicament initialement administrée. 

• Courbe d'élimination : 
L'élimination de premier ordre indique que le taux d’élimination est proportionnel à leur 
concentration plasmatique. On a une élimination exponentielle du médicament.  
En miroir de cette courbe d'élimination, il y a la courbe d'accumulation, qui atteint une 
concentration d'équilibre au bout de 5 à 7 t1/2. 
 
Remarque : Pour les antiépileptiques à demi-vie longue, on mesure les concentrations plasmatiques à l'état 
d'équilibre (quand la concentration est suffisante pour avoir un effet). Attention, on ne fait pas de monitoring d'un 
médicament à demi-vie longue, trop tôt, car on aura mesuré des concentrations qui seront largement inférieures 
aux concentrations nécessaire pour obtenir l’effet thérapeutique. 

• Schéma d'administration d'un médicament : 

• Si la quantité administrée est complètement éliminée avant la dose suivante, on obtient 
pour des prises répétées à intervalle régulier toujours le même pic plasmatique. 

• Si une prise de médicament se produit avant que la quantité précédente soit 
complètement éliminée, la molécule s'accumule jusqu'à aboutir au niveau d’équilibre: 

- Plateau d’équilibre: la quantité apportée par chaque prise compense la 
quantité éliminée entre deux prises 
- Temps à l’équilibre= 4-5 t1/2 
- Le niveau à l’équilibre Css=D/r x Cl  
avec (Css) concentration à l'équilibre, (D) quantité apportée par 
intervalle d’administration (r) et la clairance (Cl).  
 
 

III – ANTIEPILEPTIQUES 

A - Généralités sur l’épilepsie 

1 - Définitions – Épidémiologie 

Crise épileptique: Dysfonctionnement transitoire et réversible du SNC consécutif à une 
décharge électrique brutale excessive d’une population de neurones corticaux 

Épilepsie (maladie épileptique): Répétition, chez un même sujet de crises épileptiques 
spontanées. Une des affections neurologiques chroniques les plus fréquentes (1/200), surtout 
aux âges extrêmes de la vie. 

 

4/16 
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2 - Physiopathologie – Étiologie 
Il y a 2 facteurs qui caractérisent les neurones épileptiques: 

• L’hyperexcitabilité : est la tendance d’un neurone à générer des décharges électriques 
répétées en réponse à une stimulation ne provoquant habituellement qu'un PA. 

• L’hypersynchronie : propriété d’un groupe de neurones à générer de façon synchrone 
plusieurs PA. 

 
Cela se produit lors d'anomalies biochimiques qui sont des modifications des propriétés 
intrinsèques des membranes neuronales: 

- Augmentation de la neurotransmission excitatrice (glutamate, aspartate) 
- Déficit de la neurotransmission inhibitrice (GABA)  
- Anomalies des canaux ioniques voltage-dépendants Na+, Ca+2, K+ 
- Déficit des ATPases membranaires (transport ionique) 

 
Étiologies: 
- Facteurs génétiques (40%): anomalies chromosomiques, hérédité, idiopathiques. Ce qui 
explique les épilepsies chez les plus jeunes le plus souvent. 
- Facteurs acquis (60%): facteurs périnataux, anomalies du développement cortical, lésions 
cicatricielles (infectieuses, traumatiques, tumorales), toxiques, métaboliques. 

3 - Classification des crises épileptiques 

 

 
Crises généralisées : la 
décharge est d’emblée 
propagée aux 2 hémisphères. 

Signes moteurs: toniques, cloniques, 
myocloniques, atoniques et perte de 
connaissance de durée plutôt brève. 

Crises partielles (ou focales) 
: la décharge reste localisée 
dans la zone épileptogène. 

Crises partielles 
secondairement 
généralisées : La décharge 
localisée initialement se 
propage ensuite aux 2 
hémisphères. 

 
Classification Internationale des Épilepsies et Syndromes Épileptiques (simplifiée)  

• Épilepsies et syndromes épileptiques généralisés 
- Idiopathiques, liés à l’âge (ex : Convulsions néonatales familiales bénignes, Convulsions 
néonatales bénignes, Épilepsie myoclonique bénigne de l’enfance...) 
- Symptomatiques, avec ou sans étiologie spécifiques 
- Cryptogéniques ou symptomatiques (ex :Syndrome de West) 

• Épilepsies et syndromes épileptiques focaux 
- Idiopathiques, liés à l’âge 
- Symptomatiques 
- Cryptogéniques 

• Épilepsies dont le caractère focale ou généralisé n’est pas déterminé 
• Syndromes spéciaux:par exemple des crises occasionnelles, liés à une situation 

épileptogéne transitoire (ex : Crises fébriles) 
5/16 
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Remarque : Cette classification permet de combiner l’étiologie (idiopathiques, symptomatiques, cryptogéniques) et 
signes cliniques + EEG (généralisées ou focales). 
Une épilepsie idiopathique est indépendante d’une lésion cérébrale. 
Une épilepsie symptomatique résulte d’une lésion diffuse ou focale, évolutive ou fixe, reconnue par la radiologie 
ou le cas échéant un déficit neurologique, une anomalie biologique témoignant de sa présence. 
Le terme cryptogenique (dont la cause est cachée) s’accorde avec une épilepsie présumée symptomatique d’une 
cause occulte qui échappe aux investigations (cliniques ou para cliniques). 
 
Pronostic des différentes épilepsies 
- Épilepsie bénigne : dont le pronostic est excellent, la rémission est spontanément résolutive, 
où l'on trouve un facteur déclenchant connu comme la fièvre. Les doses des médicaments pour 
le traitement sont modérées, et l'arrêt définitif du traitement est possible sans problème. 
- Épilepsie pharmacosensible : bon pronostic dont la rémission est permanente sous traitement. 
L'arrêt définitif du ttt est possible après un certain temps en diminuant progressivement les 
doses. 
- Épilepsie pharmacodépendante : rémission aléatoire avec ajustement du ttt, souvent pris à vie. 
- Épilepsie pharmacorésistante : mauvais pronostic, pas de rémission, traitement par 
polythérapie. 

 
 
B - Médicaments antiépileptiques 
 
1 - Objectifs du traitement antiépileptique 
Médicaments antiépileptiques (MAE) sont des anticonvulsivants, à action symptomatique 
(ictogénèse) et non sur la maladie elle-même (epileptogénèse). Les impératifs du traitement 
sont le contrôle complet des crises et l'absence d’effet indésirable (dose minimale efficace). Ce 
sont des médicaments considérés comme efficaces chez 70% des patients traités. 
 
Il y a 3 générations de MAE : 

• Molécules de première génération (<1970) 
Il existe 3 catégories de molécules : 

• Anticonvulsivants barbituriques  
ex : Phénobarbital (PB) Gardenal®, Primidone (PRM) 

• Anticonvulsivants non barbituriques  
ex : Phénytoïne (PHT), Acide valproïque (VPA), Carbamazépine (CBZ) 

• Benzodiazépines (BZ) 
ex : Diazépam (Valium®) 

Remarque : La majorité de ces anticonvulsivants existent sous forme injectable ou oral. Certaines molécules sont 
encore utilisées de nos jours.  

• Molécules de deuxième génération 
ex : Lamotrigine (LTG) Lamictal®, Gabapentine (GBP) Neurontin® 

• Molécules de troisième génération 
ex : Levetiracetam (LTR) Keppra® 
Remarque : Les molécules de deuxième et troisième générations existent que par voie oral, donc si administration 
en urgence, on utilisera les antiépileptiques de première génération ! 
 
 
2 - Mécanismes d’action +++ 
Il y a quatre mécanismes d’action principaux des MAE: 

- blocage des canaux sodiques voltage-dépendants (PHT, CBZ, LTG, VPA) 
- blocage des canaux calciques de type-T 
- blocage de la transmission glutamatergique (LTG) 
- augmentation de la neurotransmission GABAergique (BZ) 

 
 

6/16 

Inhibe l’excitation 

Stimule l’inhibition 
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Le problème est que toutes les molécules ont plusieurs effets neurobiologiques. Pour la 
majorité des MAE classiques ou nouveaux, les mécanismes d’action sont en grande partie mal 
ou non connus. Les produits anciens n’ont pas été réévalués en neurobiologie. Aucun 
mécanisme n’est strictement corrélé à l’action anticonvulsivante. Action sur d’autres 
cibles. 

 
Les MAE classiques (1ere génération) ont été découverts soit fortuitement soit par intuition 
clinique. Certains MAE nouveaux sont développés avec recherche d’un mécanisme d’action 
neurobiologique précis, avec des mécanismes d'actions primaires et secondaires bien définis. 
 
Il est important de connaître les modes d’action des MAE, car dans le cas d'une maladie 
épileptique ne répondant pas à un traitement standard, on peut être amené à associer différents 
MAE ayant des mécanismes d'actions différents. Cela permet une conduites thérapeutiques 
plus rationnelles (Choix de bithérapie, éviction de choix erronés), l'élaboration des nouveaux 
MAE avec action spécifique. 
L'expérience clinique reste primordiale, car on peut observer l'efficacité du traitement par la 
diminution du nombre de crise d'épilepsie.      7/16 

Exemples d'actions de MAE : 
- Antagoniste du Rc NMDA (Rc 
activé par le glutamate et la 
glycine) 
- Inhibition de la libération de 
glutamate : diminution de 
l'excitation 
- Bloqueur des canaux calciques 
de type I 
- GABAmimétiques : 
augmentation de l'effet inhibiteur 
GABA 
 

Exemples d'actions de MAE par 
augmentation de l'effet inhibiteur 
du système GABA : 
- stimulation indirecte de la 
disponibilité en ac. Glutamique 
- potentialisation allostérique de 
l'effet GABA 
- inhibiteur de la recapture de 
GABA 
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3 – Pharmacocinétique 

• antiépileptiques de première génération 
Les antiépileptiques de première génération ont une bonne absorption digestive (>75%), un 
métabolisme hépatique et une élimination rénale classique. Il existe des formes à libération 
prolongé pour la majorité de ces médicaments. 
Dans certains cas :  
- la cinétique est non linéaire (ex. PHT) càd que l'élimination ne va plus dépendre de la 
concentration mais va être constante quel que soit la concentration, car il y a saturation des 
processus d'élimination et on atteint un plateau d'élimination. Donc lorsqu'on augmente la dose, 
on peut augmenter fortement la concentration du médicament ! Différent des médicaments à 
cinétique linéaire où lorsqu'on augmente la dose, l'élimination augmente aussi. 

- Certains ont une forte liaison protéique, donc diffuse mal, et sont la cause 
d'interactions pharmacocinétiques nombreuses.  
- D'autres provoquent l'auto-induction de leur propre métabolisme hépatique 
(ex. PB, PHT). Plus on donne le traitement, plus il s'éliminera vite. 
- Présence des métabolites actifs (BZ) 
- Interactions pharmacocinétiques nombreuses 
- Cinétique variable selon l’âge (enfant et sujet âgé) 

 
Toutes ces raisons expliquent le recours systématique chez le malade au suivi thérapeutique 
avec monitoring plasmatique à la recherche de concentrations plasmatiques (mesuré à l'état 
d'équilibre : 7 * t1/2) considérées comme optimales (fourchette thérapeutique) variables selon 
les médicaments. Surtout PHT et PB pour adapter les posologies. 
 

• antiépileptiques de deuxième et troisième générations 
Les nouveaux antiépileptiques sont un progrès! Ils ont une meilleure absorption (différent de la 
1ere génération qui était lente et variable), sont peu liés aux protéines plasmatiques, ont une 
grandes variabilité de demi-vie d’élimination d’un produit à l’autre et un métabolisme 
hépatique et élimination rénale. 
Donc les nouveaux antiépileptiques ont une PK plus favorables que celle de 1ere génération, 
car plus facile a manier et moins variable. 

 
Remarque : ATTENTION aux modifications de la demi-vie d’élimination et du métabolisme hépatique lors des 
associations médicamenteuses. Si le médicament est inducteur de son propre métabolisme cela va changer 
l'évaluation du temps d'équilibre car sa demi vie d'élimination va se raccourcir. 

4- Interactions médicamenteuses 

Les interactions avec les autres antiépileptiques est une conséquence inévitable des 
polythérapies, les interactions pharmacocinétiques (+ pharmacodynamiques) sont nombreuses : 
effets thérapeutiques et surtout effets indésirables. Les antiépileptiques classiques ont plus 
d’interactions médicamenteuses (liaisons protéiques plus importantes) que les nouvelles 
molécules. Certains sont inducteurs enzymatiques (PB, PHT, CBZ) et d'autres sont inhibiteurs 
enzymatiques (VPA). 

Interactions avec d’autres médicaments +++ surtout avec les anticoagulants oraux. 

 
5 - Effets indésirables 

• Effets indésirables idiosyncrasiques sont dose-indépendants, imprévisibles, aigus, 
mettent en jeu le pronostic vital, surviennent avec les antiépileptiques classiques et 
LTG (surtout si VPA associé). Ex : Sd d’hypersensibilité+++ , Hépatites immuno-
allergiques … 

• Effets indésirables non idiosyncrasiques sont dose et temps dépendants (précoce ou 
tardive). Ex: chez le sujet jeune, trouble des fonctions cognitives et capacités   8/16 
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• d’apprentissage+++ : antiépileptiques anciens (PHT, PB, PRM, BZ). Chez le sujet agé, 
Perturbations du caractère avec troubles de la vigilance, attention, lenteur psychomoteur 
(polythérapies) +++. 

 
Remarque : les MAE ont tous des EI. Ils ont pour EI idiosyncratiques, le plus souvent des éruptions cutanées et 
pour EI aigus doses-dépendants, des troubles neurologiques. 
 
 
6 - Indications préférentielles – Contre-indications 
Chaque molécule a des indications et contre-indications syndromiques +++ et des contre-
indications générales.  

• En dehors de l'hypersensibilité au produit (contre-indication générale des MAE), il 
existe des CI spécifiques à chaque médicament.  

Ex. : VPA (ac. valproïque) est contre indiqué pour les hépatites aiguë ou chronique, 
Benzodiazépine en cas d'insuffisance respiratoire. 
Remarques : Les absences (petit mal) sont une contre-indications de la majorité des MAE de 1ere génération. 
 

• Exemples d'indications :VPA marche dans toute les formes d'épilepsies, LTG 
(Lamotrigine) marche dans les formes d’épilepsies généralisées et partielles, ETH 
(ethosuximide) est un MAE qui marche le mieux en cas d'absence (petit mal) ! Les 
médicaments de nouvelle génération marche surtout sur les épilepsies partielles. 

 
En résumé 

• Les antiépileptiques de première génération: 
- Bonne efficacité thérapeutique pour toutes formes d’épilepsie sauf CBZ (E. 
partielles) et ETH (que absences). On utilise souvent en première intention 
VPA. 
- Mais leur utilisation est rendu difficile par leur pharmacocinétique complexe 
(biodisponibilité très variable, forte liaison protéique) et leurs nombreux effets 
secondaires indésirables. 

• Les nouveaux antiépileptiques: 
- Efficacité thérapeutique dans les épilepsies partielles. En deuxième intention 
(en cas d'échec des AE classiques ou intolérance) et en bithérapie (association). 
Ils sont mieux toléré et plus facile à manier. 
- Ont une pharmacocinétique plus simple. Ils ont moins d’interactions 
médicamenteuses! 
- Ont moins d’effets indésirables : Souvent localisé sur SNC: somnolence, 
vertiges. Rares mais graves réactions idiosyncrasiques (dose-indépendant) : 
éruptions cutanées, hépato/hémato toxicité. 

 

 
IV – ANTIPARKINSONIENS 
 
A - Généralités sur la maladie de Parkinson 
 

1 - Définitions - Épidémiologie – Étiologie 
Maladie de Parkinson: Maladie dégénérative accessible à la thérapeutique médicamenteuse 
(améliore les symptômes seulement et non l'évolution de la maladie!). C'est une perte 
progressive des neurones dopaminergiques situés dans la substance noire (voie nigro-
striatale).  
La prévalence est de 0,2% dans la population et s’élève à 2% avec l'âge (>65 ans). L'âge du 
début en moyenne entre 55 - 65 ans, plus souvent les hommes que les femmes. C'est la 2ième 
cause d’handicap moteur chez le sujet âgé après les AVC. 

9/16 
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Étiologies: Facteurs génétiques (15%) et facteurs environnementaux++ (pesticides, 
insecticides…). 
 
 

2 - Syndrome parkinsonien = déficit dopaminergique 
Le syndrome parkinsonien associe un tremblement, une rigidité (hypertonie extrapyramidale), 
une akinésie (marche à petit pas, piétinement). 
 
Étiologies du syndrome de Parkinson : 

• Maladie de Parkinson+++ 
• Neuroleptiques 
• Maladie de Wilson (surtout sujets < 40 ans) 
• Intoxication à l’oxyde de carbone ou au manganèse 
• Syndrome parkinsonien vasculaire 

 
 

3 – Physiopathologie 
Le mouvement normal: cortex (l'idée de bouger) ⇒ moelle ⇒ muscle. 
La coordination du mouvement s'effectue au niveau du cervelet et des ganglions de la base. 
 
 

 

 
4 – Évolution 
Évolution sur 10-15 ans sans traitement vers une majoration des symptômes et état statufié. 
Actuellement, symptômes réversibles sous traitement dopaminergique.    10/16 

Ne répondent pas 
ou peu au 
traitement 

dopaminergique 

Les ganglions de la base : 
1: Substance noire (SNc et SNr) 
2: Noyau caudé(striatum) 
3: Putamen (striatum) 
4: Pallidum (GPe, et Gpi) 
5: Noyau sous-thalamique (STN) 
 • Physiopathologie  
Maladie de Parkinson : perte 
progressive des neurones 
dopaminergiques situés dans la 
substance noire. 
- Raréfaction neuronale des 
neurones dopaminergiques de la 
substance noire entraînant une 
diminution de la dopamine qui 
inhibe normalement les cellules 
cholinergiques excitatrices du 
striatum → hyperactivité de la 
voie indirecte → augmentation 
de l'inhibition du thalamus. Les 
signes cliniques apparaissent 
lorsque le taux est <20% - 40%. 

- Déséquilibre des 
systèmes 
dopaminergique et 
cholinergique: 

Il y a une diminution du tonus 
dopaminergique et une 
augmentation du tonus 
cholinergique. 
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Il existe 2 types de complications: 

• Indépendantes du traitement � lésions non dopaminergiques, sujets âgés (>65-70 
ans)+ 

- Signes axiaux: troubles de l’équilibre, de la marche, de la posture, dysarthrie 
- Détérioration cognitive: 20% patients ont un état démentiel 

• Liées au traitement dopaminergique 
- Non spécifiques, transitoires (nausées,…) 
- Complications psychiques du traitement (hallucinations, délires) 
- Complications motrices (fluctuations, mouvements anormaux) 

Schématiquement, 4 phases dans l'évolution de la maladie : 
1. Phase diagnostique 
2. Phase de bon contrôle des symptômes (« lune de miel ») 
3. Phase de complications motrices du traitement dopaminergique 
4. Phase de déclin (signes axiaux, signes cognitifs) 

 
B - Médicaments antiparkinsoniens 
 
1 - Objectifs du traitement par les médicaments antiparkinsoniens 
Le traitement est pris à vie et est uniquement symptomatique, il n’arrête pas la 
dégénérescence ! 
Les médicaments permettent l'amélioration : Tremblements – Hypertonie – Akinésie 
On a une amélioration partielle d’autres symptômes: Signes axiaux, Troubles végétatifs. 
 
2 - Bases pharmacologiques 

• Métabolisme dopaminergique : 
- Biosynthèse de la DOPA par la tyrosine puis décarboxylation en dopamine par la 
DOPA-décarboxylase (Tyrosine → DOPA → dopamine) 
- Dégradation dans la synapse par 2 enzymes: MAO (monoamine oxydase) type A et B 
(dans cerveau++). COMT (catéchol-O-méthyl transférase) très répandue dans 
l’organisme. 

• Récepteurs dopaminergiques : 5 sous-types (D1- 5) 
- D1 sont ubiquitaires, corticaux et sous-corticaux: activité motrice et mémoire du 
travail 
- D2 présents dans le ganglion de la base: motricité 
- D3, 4,5 présents au niveau du système limbique: psychiatriques, motivation 

3 – Mécanismes d’action +++ 
 

 
 

11/16 

• Compenser le déficit dopaminergique 
- Apporter de la dopamine: L-dopa + 
- Stimuler les récepteurs 
dopaminergiques:  
agonistes dopaminergiques + 
- Empêcher le catabolisme de la 
dopamine:  
inhibiteurs enzymatiques + 

- Par inhibition de la MAO-B 
- Par inhibition de la COMT 

- Empêcher la recapture de la dopamine: 
amantadine 

• Réduire l’hyperactivité 
cholinergique :  
Médicaments anticholinergiques + 
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a - La L-dopa 
La Dopamine ne traverse pas la BHE donc on donne un précurseur inactif: la lévodopa qui est 
décarboxylée en dopamine. Dans le cerveau, elle est stockée dans les neurones, et en 
périphérie, elle donne des effets secondaires (nausées, vomissements, hypotension artérielle...). 
Est donné en association avec un IDDP (inhibiteur de la dopa-decarboxylase peripherique) qui 
ne passe pas la BHE: permet la réduction des effets secondaires périphériques et l'augmentation 
de la biodisponibilité de la L-dopa dans le cerveau. 
 
Effets cliniques: La L-dopa est le traitement le plus efficace de la maladie de Parkinson. Elle 
agit sur l’akinésie+++, l’hypertonie+++, les tremblements+ (effet plus tardif, après plusieurs 
mois de traitement). 
 
Les médicaments: LEVODOPA® (L-dopa), MODOPAR® (L-dopa + bensérazide : IDDP) 
 
Pharmacocinétique: 
- Forme seule: complexe, peu favorable, mauvaise biodisponibilité, t1/2 = 1,5h. 
- Formes associées à un IDDP: augmentation de la biodisponibilité globale et centrale, et t1/2 
augmente à 3h. 
 
Effets indésirables: Périphériques (nausées, vomissements, anorexie, hypotension 
orthostatique...), Somnolence, endormissements brusques, Troubles du comportement 
(Addiction au jeu...), Troubles psychiques. 
Les effets indésirables après plusieurs années de traitement, sont : 
- Fluctuations de l’efficacité: càd avec un même traitement, on a réapparition progressive des 
symptômes car il y a modification de la réponse au cours de l'évolution de la maladie. 
- Mouvements anormaux involontaires: dyskinésies 
 
 

b - Agonistes dopaminergiques 
Agonistes dopaminergiques agissent sur les récepteurs D2 et miment les effets de la dopamine 
mais moins puissants. 
Il y a 2 classes de produits: 
- Alcaloides de l’ergot de seigle, « ergopeptines »: Bromocriptine (chef de fil) 
- Non-ergopeptines +++(les plus prescrites): Ropinirole: Requip® ++ 
 
Pharmacocinétique: Fortement liposolubles, bien absorbés. Mauvaise biodisponibilité. t1/2 plus 
longue que L-dopa. Retardent l’apparition des troubles moteurs (dyskinésies) 
 
Indications:Traitement de première intention seul ou associé à la levodopa. 
Contre-indication des ergots de seigle: HTA 
Interactions médicamenteuses + 
 
Effets indésirables: 
- Efficacité insuffisante  
- EI identiques à la L-dopa : Risque de complications psychiatriques plus élevé que la L-dopa. 
Risque moindre de complications motrices à long terme que la L-dopa. 
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c - Inhibiteurs enzymatiques: IMAO type B 
Inhibiteur non compétitif sélectif de la MAO-B. Il prolonge l’effet thérapeutique de la L-Dopa 
en inhibant les enzymes participant à sa dégradation en périphérique et central et donc 
augmente la concentration des NT dans la fente synaptique. 
Effets indésirables : Identiques à la L-dopa 
Indications : Monothérapie au début de l’affection. En association avec la L-dopa pour 
renforcer ou prolonger son action. 
 
 

d - Inhibiteurs enzymatiques: ICOMT 
Inhibiteurs compétitifs sélectifs de la COMT, prolonge l’action de la L-dopa. Agit 
essentiellement en périphérie. 
Effets indésirables : Liés à l’augmentation de la dopamine (début du ttt) 
 
 

e – Anticholinergiques 
Réduisent l’hyperactivité cholinergique striatale. Maintient la balance entre la voie 
dopaminergiques (en l'augmentant) et la voie cholinergique (en la diminuant). Antagonistes 
muscariniques au niveau central et périphérique qui réduisent l'activité cholinergique striale.  
Action sur les tremblements++, rigidité+ et peu sur akinésie. 
Effets indésirables+ : centraux (troubles de la mémoire et syndromes confusionnels) et 
périphériques (sécheresse buccale, lacrymale). 
Contre-indications :Glaucome à angle fermé, adénome prostatique. 
Indications (peu utilisés) : Formes trémulantes pures, en association avec L-dopa dans les 
autres formes. Jamais arrêter brutalement le traitement ! 
 
 

f - Autres médicaments 
Amantadine : empêche la recapture de la dopamine. 

- Indications: formes débutantes akinéto-hypertoniques ou formes évoluées avec 
dyskinésies en association avec L-dopa  
- Effets indésirables dose dépendants (digestifs, neuropsychiques) 

 
 

g - Autres traitements 
Ils sont aussi importants à considérer pour améliorer la qualité de vie des patients. 

• traitements neuroprotecteurs ;↘ de la perte neuronale: pas de tel traitement pour 
l’instant 

• traitements des symptômes non moteurs+++ (important de les associés au traitement 
antiparkinsonien) : Antidépresseurs, somnifères… 

• traitements non pharmacologiques : Kinésithérapie. 
Beaucoup de traitements en évaluation actuellement. 
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V - PHARMACOLOGIE DE LA BARRIERE HEMATO-ENCEPHALIQUE 
 

A - Transport trans-membranaires des médicaments 
 

1 - Distribution tissulaire à partir du sang 

 
2 - Passage trans-membranaire 

 
• Diffusion passive :Molécules liposolubles 
• Diffusion facilitée : Se fait dans le sens du gradient de concentration 
• Transport actif : Consomme de l'énergie 
• Transport vésiculaire : invagination de la membrane plasmique : endocytose, 

exocytose... 
 
 
 

 
 
 

14/16 

Le devenir pharmacocinétique 
d'un médicament : 
Le médiateurs est libre dans le 
plasma, il va diffuser dans le 
compartiment extra-cellulaire, se 
lier à son récepteur et exercer 
l'effet pharmacologique. 
 
Pour le cas des MAE, ils doivent 
traverser la BHE pour se lier aux 
récepteurs 
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B - La Barrière Hémato-Encéphalique (BHE) 
C'est barrière physiologique entre le sang et le SNC, composé d'endothélium et jonctions 
serrées, d'une membrane basale, de péricytes (rôle moteur car ils contiennent de l’actine qui 
module le diamètre du capillaire), d'astrocytes. 
 

• Fonction de la BHE = assure la protection, le transport d’aliments et d’oxygène vers le 
cerveau et l’élimination des déchets.  

Cerveau: 2% du poids du corps mais 16% du débit cardiaque et 20% des besoins énergétiques 
• Transport BHE 
• Il y a peu de passage para-cellulaire (Eau, urée, glycérol). 
• Diffusion passive: Molécules liposolubles, non ionisées, de faible poids moléculaire. 
• Diffusion facilitée + Transport actif + Transcytose : Ions, molécules polaires, molécules 

hydrosolubles, peptides et protéines. 
• Transporteurs d’efflux trans-membranaires participent au transport actif 

transcellulaire de molécules endogènes et exogènes. Protection le SNC contre les 
xénobiotiques.  

La famille la plus importante: ABC (ATP-binding cassette) 
La P-glycoprotéine = ABCB1 = gène MDR1 :Phénomène de résistance des c. tumorales aux 
médicaments anticancéreux. Transporteur d’efflux de médicaments le plus étudié. 
 

• BHE + médicaments 
L'accès des médicaments au cerveau dépend des propriétés physico-chimiques (liposolubilité, 
ionisation, liaison aux protéines plasmatiques). Mais très peu de substances sont capables de 
franchir la BHE (2%). La BHE complique le traitement médicamenteux des pathologiques 
neurologiques +++. 
 
Coefficient de partage huile/eau : 
 
 

 
 
 
 
 

• Dysfonctionnement de la BHE qui peut être lié à des pathologies (Neurologiques: 
SEP, glioblastome…Diabète, inflammation, ischémie, infections…), consommation 
chronique d’alcool et de nicotine (augmentation de la perméabilité de BHE), 
rayonnements électromagnétiques… 

• Moyens pour un médicament de contourner la BHE : 
- Action mécanique : injections intrathécales, intra-ventriculaires 
- Action sur les jonctions des cellules 
- Interaction molécules – endothélium : Lipophilisation (rend des molécules lipophile), 
vectorisation (nanoparticules), médicaments inhibiteurs de la P-gp (transporteur 
d'efflux), utilisation de médicaments qui ne sont pas substrat pour la P-gp.   15/16 

Hydrosolubles 

Liposolubles 

Liposolubles mais peu 
extraits : 

Soit liaison aux 
protéines plasmatiques 

Soit efflux actif 
 

Transports 
spécifiques car 
extrait alors que 
non liposoluble 
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C - BHE et pathologies 
 

• BHE + épilepsie 
Pathologie: Épilepsie partielle pharmacorésistante est dû à la surexpression de ABCB1 (P-gp). 

- Le polymorphisme de certains transporteurs prédispose les patients épileptiques à une 
sur-expression de ABCB1 
- La sur expression induite par l’épilepsie, augmente la fréquence de convulsions 
- Activité exacerbée des pompes d’efflux cérébrales → pharmacorésistance 

Médicaments antiépileptiques: Majorité sont des substrats de ABCB1 et/ou MRPs, donc la 
biodisponibilité diminue ainsi que l'efficacité. 
Stratégies futures: Développement médicaments qui ne sont pas de substrats ABC. Utilisation 
des inhibiteurs de transporteurs (en cours d'étude). 
 

• BHE + maladie de Parkinson 
Pathologie: Probable diminution de la fonctionnalité et/ou de l’expression de ABCB1 cérébrale 
associé à un génotype muté de la protéine. La pathologie s'accompagne d'une perméabilité 
probablement plus importante aux toxiques. 
Médicaments antiparkinsoniens: Lévodopa, bromocriptine, substrats ABCB1, mais qui sont 
responsable d’effets secondaires cérébraux (hallucinations, confusions...). 
Stratégies futures : modifier les pompes d'efflux pour les rendre pas ou peu fonctionnelles → 
passage intracérébral ↗ → effet neurotoxique ↗??? actuellement, pas de réponse à cette 
question! 
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UE8 Système Neurosensoriel  
Fiche Cours 28 

Classification et mécanismes d’action des antiépileptiques et antiparkinsoniens 
Pharmacologie de la barrière hémato-encéphalique 

I - Mécanismes d’action des médicaments agissant sur le SNC 

Transmission chimique du neurone A (émetteur) au neurone B (récepteur) : 
PA au niveau de l’extrémité de l’axone → dépolarisation → ouverture des canaux calciques → entrée du calcium 
→ fusion des microvésicules → libération du NT dans la fente synaptique. NT va agir au niveau des récepteurs de 
l’élément post-synaptique. Dégradation dans la fente par des enzymes ou recapture.  

Les différents type de canaux et récepteurs situés sur le neurone : 
- Canaux voltage dépendants, sont responsables du PA rapide qui transmet le signal électrique depuis 
le corps axonal jusqu’à la terminaison nerveuse. 
- Les canaux ionotropes sont des canaux ouverts par la fixation du NT au canal, l'activation entraîne 
une brève ouverture. 
- Les récepteurs metabotropes via les protéines G modulent le fonctionnement des canaux voltage-
dépendants. 

Différents type de NM : 
- Acides aminés: Neutres (GABA: inhibiteurs), Acides (glutamate: excitateur), Acétylcholine. 
- Monoamines: Catécholamines (dopamine et noradrénaline), Sérotonine 
- Peptides: Peptides opioïdes, Substance P, Monoxyde d’azote (NO) 

Principaux sites d’action des médicaments au niveau neuronal : 
- Effets pré-synaptiques : au niveau du potentiel d'action, de la synthèse, du stockage, du métabolisme, 
et de la libération des NM. 
- Effets au niveau de la fente synaptique via la recapture et la dégradation des NM. 
- EEffets post-synaptiques en agissant sur les récepteurs du NM. 
 

II - Notions de Pharmacocinétique 

Les paramètres de PK : 
Biodisponibilité 
Liaison aux protéines plasmatiques (albumine) 
Métabolisme hépatique des médicaments (cytochrome P450)  
Élimination rénale 
Temps de demi-vie (t1/2) plasmatique : délai nécessaire pour que l’organisme élimine la moitié de la 
quantité de médicament initialement administrée. 
Remarque : Pour les antiépileptiques à demi-vie longue, on mesure les concentrations plasmatiques à l'état 
d'équilibre (on monitor à 7 X t1/2). 

Schéma d'administration d'un médicament : 
- Si la quantité administrée est complètement éliminée avant la dose suivante, on obtient pour des prises 
répétées à intervalle régulier toujours le même pic plasmatique. 
- Si une prise de médicament se produit avant que la quantité précédente soit complètement éliminée, la 
molécule s'accumule jusqu'à aboutir au niveau d’équilibre: 

- Plateau d’équilibre: la quantité apportée par chaque prise compense la quantité éliminée 
entre deux prises 
- Temps à l’équilibre= 4-5 t1/2 
- Le niveau à l’équilibre Css=D/r x Cl  

avec (Css) concentration à l'équilibre, (D) quantité apportée par intervalle d’administration (r) et la 
clairance (Cl).  
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III – ANTIEPILEPTIQUES 

Généralités sur l’épilepsie 
Crise épileptique: Dysfonctionnement transitoire et réversible du SNC consécutif à une décharge 
électrique brutale excessive d’une population de neurones corticaux 
Épilepsie (maladie épileptique): Répétition, chez un même sujet de crises épileptiques spontanées. 
Il y a 2 facteurs qui caractérisent les neurones épileptiques: L’hyperexcitabilité et l'’hypersynchronie. 
Cela se produit lors d'anomalies biochimiques qui sont des modifications des propriétés intrinsèques des 
membranes neuronales: 
- Augmentation de la neurotransmission excitatrice (glutamate, aspartate) 
- Déficit de la neurotransmission inhibitrice (GABA)  
- Anomalies des canaux ioniques voltage-dépendants Na+, Ca+2, K+ 
- Déficit des ATPases membranaires (transport ionique) 
Étiologies: Facteurs génétiques (40%) et Facteurs acquis (60%) 

Classification des crises épileptiques 
- Crises généralisées : la décharge est d’emblée propagée aux 2 hémisphères. 
Signes moteurs: toniques, cloniques, myocloniques, atoniques et perte de connaissance de durée plutôt brève. 
- Crises partielles (ou focales) : la décharge reste localisée dans la zone épileptogène. 
- Crises partielles secondairement généralisées : La décharge localisée initialement se propage 
ensuite aux 2 hémisphères. 
 
Classification Internationale des Épilepsies et Syndromes Épileptiques (simplifiée)  
- Épilepsies et syndromes épileptiques généralisés (Idiopathiques, liés à l’âge / Symptomatiques, avec ou 
sans étiologie spécifiques / Cryptogéniques ou symptomatiques) 
- Épilepsies et syndromes épileptiques focaux (Idiopathiques, liés à l’âge / Symptomatiques / 
Cryptogéniques) 
- Épilepsies dont le caractère focale ou généralisé n’est pas déterminé 
- Syndromes spéciaux 

Pronostic des différentes épilepsies 

Epilepsie Pronostic Rémission 
Épilepsie  Contrôle des crises par médicaments 

bénigne excellent spontanée 
facteurs déclenchants 

Doses modestes 
Arrêt définitif sans problème 

pharmacosensible bon permanente sous Tt Arrêt définitif possible après un 
certain temps 

pharmacodépendante + réservé aléatoire Ajustements du Tt 
Prise souvent à vie 

pharmacorésistante mauvais jamais Résistance au Tt 
Polythérapie 

 

Médicaments antiépileptiques 
Médicaments antiépileptiques (MAE) sont des anticonvulsivants, à action symptomatique et  
non sur la maladie elle-même (epileptogénèse). 

Molécules de première génération 
 

Molécules de deuxième et troisième 
génération 

- Molécules de première génération 
- Anticonvulsivants barbituriques ex : 
Phénobarbital (PB) Gardenal®, Primidone 
(PRM) 
- Anticonvulsivants non barbituriques ex : 
Phénytoïne (PHT), Acide valproïque (VPA), 
Carbamazépine (CBZ) 

- Molécules de deuxième génération ex : 
Lamotrigine (LTG) Lamictal®, Gabapentine 
(GBP) Neurontin® 

- Molécules de troisième génération ex : 
Levetiracetam (LTR) Keppra® 
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- Benzodiazépines (BZ) ex : Diazépam 
(Valium®) 

Remarque : La majorité de ces anticonvulsivants existent 
sous forme injectable ou oral. 

Remarque : Les molécules de deuxième et troisième 
générations existent que par voie oral, donc si 
administration en urgence, on utilisera les 
antiépileptiques de première génération ! 

Pharmacocinétique 

- bonne absorption digestive. 
- cinétique est non linéaire . 

- forte liaison protéique → cause 
d'interactions pharmacocinétiques 
++  
- auto-induction de leur propre 
métabolisme hépatique 
- métabolites actifs  
- Interactions pharmacocinétiques 
nombreuses 
- Cinétique variable selon l’âge  

 
Donc recours systématique chez le malade au suivi 
thérapeutique avec monitoring plasmatique ! 

- meilleure absorption 

- peu liés aux protéines plasmatiques 

- grandes variabilité de demi-vie d’élimination 
d’un produit à l’autre. 

Donc les nouveaux antiépileptiques ont une PK 
plus favorables que celle de 1ere génération, car 
plus facile à manier, moins variable et mieux 
toléré. 
 

Effets indésirables 

- Effets indésirables idiosyncrasiques sont dose-indépendants, imprévisibles, aigus, mettent en jeu le 
pronostic vital. Ex : Sd d’hypersensibilité, Hépatites immuno-allergiques … 
- Effets indésirables non idiosyncrasiques sont dose et temps dépendants. Ex: Troubles neurologiques. 
Remarques : Nouveaux AE ont moins d'EI mais graves EI idiosyncrasiques. 

Indications préférentielles – Contre-indications 

En dehors de l'hypersensibilité au produit (contre-indication générale des MAE), il existe des CI 
spécifiques à chaque médicament.  
Remarques : Les absences (petit mal) sont une contre-indications de la majorité des MAE de 1ere génération. 

Les antiépileptiques de première génération: 
toutes formes d’épilepsie sauf CBZ (E. partielles) 
et ETH (que absences). On utilise souvent en 
première intention VPA. 

Les nouveaux antiépileptiques: 
- Efficacité thérapeutique dans les épilepsies 
partielles. En deuxième intention (en cas 
d'échec des AE classiques ou intolérance) et 
en bithérapie (association) 

Mécanisme d’action +++ 

Il y a quatre mécanismes d’action principaux des MAE: 
- blocage des canaux sodiques voltage-dépendants (PHT, CBZ, LTG, VPA) 
- blocage des canaux calciques de type-T 
- blocage de la transmission glutamatergique (LTG) 
- augmentation de la neurotransmission GABAergique (BZ) 

Limites des molécules : 
- plusieurs effets neurobiologiques. Pour la majorité des MAE classiques ou nouveaux, les 
mécanismes d’action sont en grande partie mal ou non connus. 
- Les produits anciens n’ont pas été réévalués en neurobiologie. 
- Aucun mécanisme n’est strictement corrélé à l’action anticonvulsivante. 
- Action sur d’autres cibles. 
 
Il est important de connaître les modes d’action des MAE, cela permet une conduites thérapeutiques 
plus rationnelles et l'élaboration des nouveaux MAE avec action spécifique. 
L'expérience clinique reste primordiale, car on peut observer l'efficacité du traitement par la 
diminution du nombre de crise d'épilepsie. 
 
 

Inhibe 
excitation 

Stimule 
inhibition 
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IV - ANTIPARKINSONIENS 

Généralités sur la maladie de Parkinson 
Maladie de Parkinson: Maladie dégénérative accessible à la thérapeutique médicamenteuse (améliore 
les symptômes seulement et non l'évolution de la maladie!). C'est une perte progressive des neurones 
dopaminergiques situés dans la substance noire (voie nigro-striatale).  
La prévalence :0,2% dans la pop. et s’élève à 2% avec l'âge (>65 ans). L'âge du début entre 55 - 65 ans, 
plus souvent les hommes que les femmes. 2ième cause d’handicap moteur chez le sujet âgé après les 
AVC. 
Étiologies: Facteurs génétiques (15%) et facteurs environnementaux++ 

Syndrome parkinsonien (= déficit dopaminergique) associe un tremblement, une rigidité 
(hypertonie extrapyramidale), une akinésie (marche à petit pas, piétinement). 
Principale étiologie du Sd parkinsonien : Maladie de Parkinson 

Physiopathologie : 
Le mouvement normal: cortex (l'idée de bouger) → moelle → muscle. 
La coordination du mouvement s'effectue au niveau du cervelet et des ganglions de la base. 
 
- Raréfaction neuronale des neurones dopaminergiques de la substance noire → diminution de la 
dopamine qui inhibe normalement les cellules cholinergiques excitatrices du striatum → hyperactivité 
de la voie indirecte → augmentation de l'inhibition du thalamus.  

- Déséquilibre des systèmes dopaminergique et cholinergique : diminution du tonus 
dopaminergique et augmentation du tonus cholinergique. 

Évolution 
10-15 ans sans traitement → majoration des symptômes et état statufié. Actuellement, symptômes 
réversibles sous traitement dopaminergique. 
 
Il existe 2 types de complications: 
- Indépendantes du traitement : Signes axiaux (troubles de l’équilibre, de la marche, de la posture, 
dysarthrie) et détérioration cognitive. 
- Liées au traitement dopaminergique : Non spécifiques, transitoires (nausées,…), complications 
psychiques du traitement, complications motrices. 

Médicaments antiparkinsoniens 
Le traitement est pris à vie et est uniquement symptomatique, il n’arrête pas la dégénérescence ! 
Les médicaments permettent l'amélioration : Tremblements – Hypertonie – Akinésie 
On a une amélioration partielle d’autres symptômes: Signes axiaux, Troubles végétatifs. 

Bases pharmacologiques 
Métabolisme dopaminergique : 
- Tyrosine → DOPA → dopamine (DOPA-décarboxylase) 
- Dégradation dans la synapse par 2 enzymes: MAO et COMT 
Récepteurs dopaminergiques : 5 sous-types (D1- 5) 

Mécanismes d’action +++ 

Compenser le déficit dopaminergique 

• Apporter de la dopamine: L-dopa + 

La Dopamine ne traverse pas la BHE donc on donne un précurseur inactif: la lévodopa qui est 
décarboxylée en dopamine. 
Effets cliniques: La L-dopa est le traitement le plus efficace de la maladie de Parkinson. Elle agit sur 
l’akinésie, l’hypertonie, les tremblements. 
Pharmacocinétique: 
- Forme seule: complexe, peu favorable, mauvaise biodisponibilité, t1/2 = 1,5h. 
- Formes associées à un IDDP (inhibiteur de la dopa-decarboxylase peripherique) qui ne passe pas la 
BHE: permet la réduction des effets secondaires périphériques et l'augmentation de la biodisponibilité 
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de la L-dopa dans le cerveau. 
Effets indésirables: Périphériques (nausées, vomissements, anorexie, hypotension orthostatique...), 
Somnolence, endormissements brusques, Troubles du comportement, Troubles psychiques. 
Les effets indésirables après plusieurs années de traitement : Fluctuations de l’efficacité (réapparition 
progressive des symptômes car il y a modification de la réponse au cours de l'évolution de la maladie) et 
mouvements anormaux involontaires: dyskinésies 

• Stimuler les récepteurs dopaminergiques: agonistes dopaminergiques + 

Agonistes dopaminergiques agissent sur les récepteurs D2 et miment les effets de la dopamine mais 
moins puissants. 
2 classes de produits: Alcaloides de l’ergot de seigle (« ergopeptines »: Bromocriptine (chef de fil)) et 
Non-ergopeptines ++((les plus prescrites): Ropinirole: Requip® ++) 
Pharmacocinétique: Fortement liposolubles, bien absorbés. Mauvaise biodisponibilité. t1/2 plus longue 
que L-dopa. Retardent l’apparition des troubles moteurs (dyskinésies). 
Indications:Traitement de première intention seul ou associé à la levodopa. 
Contre-indication des ergots de seigle: HTA 
Interactions médicamenteuses + 
Effets indésirables: 
- Efficacité insuffisante  
- EI identiques à la L-dopa : Risque de complications psychiatriques plus élevé que la L-dopa. 
Risque moindre de complications motrices à long terme que la L-dopa. 

• Empêcher le catabolisme de la dopamine: inhibiteurs enzymatiques + 

Par inhibition de la MAO-B Par inhibition de la COMT 

Inhibiteur non compétitif sélectif de la MAO-B, 
prolonge l’action de la L-Dopa en inhibant les 
enzymes participant à sa dégradation en 
périphérique et central et donc augmente la 
concentration des NT dans la fente synaptique. 
Effets indésirables : Identiques à la L-dopa 
Indications : Monothérapie au début de l’affection. 
En association avec la L-dopa pour renforcer ou 
prolonger son action. 

Inhibiteurs compétitifs sélectifs de la COMT, 
prolonge l’action de la L-dopa. Agit 
essentiellement en périphérie. 
Effets indésirables : Liés à l’augmentation de la 
dopamine (début du ttt) 

• Empêcher la recapture de la dopamine: amantadine 

Réduire l’hyperactivité cholinergique 

• Médicaments anticholinergiques + 

Réduisent l’hyperactivité cholinergique striatale. Maintient la balance entre la voie dopaminergiques (en 
l'augmentant) et la voie cholinergique (en la diminuant). Antagonistes muscariniques au niveau central 
et périphérique qui réduisent l'activité cholinergique striale.  
Action sur les tremblements, rigidité et peu sur akinésie. 
Effets indésirables : centraux (troubles de la mémoire) et périphériques (sécheresse buccale, lacrymale). 
Contre-indications :Glaucome à angle fermé, adénome prostatique. 
 

Autres traitements 

Ils sont aussi importants à considérer pour améliorer la qualité de vie des patients : traitements 
neuroprotecteurs, traitements des symptômes non moteurs+++, traitements non pharmacologiques. 
Beaucoup de traitements en évaluation actuellement. 
 
V - PHARMACOLOGIE DE LA BARRIERE HEMATO-ENCEPHALIQUE 

Transport trans-membranaires des médicaments 

Le devenir pharmacocinétique d'un médicament : Le médiateurs est libre dans le plasma, il va diffuser 
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dans le compartiment extra-cellulaire, se lier à son récepteur et exercer l'effet pharmacologique. 
Pour le cas des MAE, ils doivent traverser la BHE pour se lier aux récepteurs ! 

La Barrière Hémato-Encéphalique (BHE) 

Fonction de la BHE = assure la protection, le transport d’aliments et d’oxygène vers le cerveau et 
l’élimination des déchets.  
Transport BHE : peu de passage para-cellulaire. Passage trans-membranaire (Diffusion passive, 
Diffusion facilitée, Transport actif, Transport vésiculaire) 
Transporteurs d’efflux trans-membranaires participent au transport actif transcellulaire. Protection le 
SNC contre les xénobiotiques. La famille la plus importante: ABC (ATP-binding cassette). La P-
glycoprotéine = ABCB1 = gène MDR1 : Transporteur d’efflux de médicaments. 
 
L'accès des médicaments au cerveau dépend des propriétés physico-chimiques (liposolubilité, 
ionisation, liaison aux protéines plasmatiques). Mais très peu de substances sont capables de franchir la 
BHE (2%). La BHE complique le traitement médicamenteux des pathologiques neurologiques +++. 
 
Dysfonctionnement de la BHE : lié à des pathologies , consommation chronique d’alcool et de 
nicotine (augmentation de la perméabilité de BHE), rayonnements électromagnétiques… 
Moyens pour un médicament de contourner la BHE : Action mécanique (injections intrathécales, 
intra-ventriculaires), action sur les jonctions des cellules, interaction molécules – endothélium 
(Lipophilisation , vectorisation, médicaments inhibiteurs de la P-gp, utilisation de médicaments qui ne 
sont pas substrat pour la P-gp) 

BHE et pathologies 

BHE + épilepsie 
Pathologie :Épilepsie partielle pharmacorésistante 
est dû à la surexpression de ABCB1 (P-gp). 
- Le polymorphisme de certains transporteurs 
prédispose les patients épileptiques à une sur-
expression de ABCB1 
- La surexpression induite par l’épilepsie, 
augmente la fréquence de convulsions 
- Activité exacerbée des pompes d’efflux 
cérébrales → pharmacorésistance 
Médicaments antiépileptiques: Majorité sont des 
substrats de ABCB1 et/ou MRPs, donc la 
biodisponibilité diminue ainsi que l'efficacité. 

BHE + maladie de Parkinson 
Pathologie: Probable diminution de la 
fonctionnalité et/ou de l’expression de ABCB1 
cérébrale associé à un génotype muté de la 
protéine. La pathologie s'accompagne d'une 
perméabilité probablement plus importante aux 
toxiques. 
Médicaments antiparkinsoniens: Lévodopa, 
bromocriptine, substrats ABCB1, mais qui sont 
responsable d’effets secondaires cérébraux 
(hallucinations, confusions...). 
Stratégies futures : modifier les pompes d'efflux 
pour les rendre pas ou peu fonctionnelles → 
passage intracérébral ↗ → effet neurotoxique 
↗??actuellement, pas de réponse à cette question. 
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Mardi 08/04/2014  13h30-16h30 
Professeur : Maxime Battistella 
RT : Aurélie Kitondo 
RL : Zoé Ejlalmanesh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarques : 
•  Référence : Polycopié CEDEF L2-L3 disponible sur http://cedef.org/enseignement 
• 1 ED d’anapath sous forme de cas cliniques : 
– Présence obligatoire sans changement de groupe 
– A préparer avant la séance, rendre une copie 
  http://moodle.sorbonne-paris-cite.fr/ : enseignements/anatomiepathologique/L2-L3, puis partie 
consacrée à l'UE Revêtement cutané ou bien, lien direct : http://moodle.sorbonne-paris-
cite.fr/course/view.php?id=8 
4 APP prévus dès la semaine du 28/04  
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La peau constitue l’enveloppe du corps en continuité avec les muqueuses des cavités naturelles. 
Elle est notamment caractérisée par un pH acide, et constitue l’organe le plus gros du corps. 
Histologiquement, la peau comporte plusieurs couches de la superficie vers la profondeur : l’épiderme, 
le derme, l’hypoderme, un fascia, et du muscle squelettique. Elle possède également des annexes 
pilaires et sudorales. 
La peau possède de multiples fonctions, indispensables à la vie. Elle joue un rôle dans : 
       - la perception (chaleur/froid, tact/douleur, prurit, adaptation au milieu environnant grâce à ses 
récepteurs). 
       - la défense immunitaire (barrière face aux agressions physiques, chimiques, infectieuses, et  
même solaire par photoprotection). 
       -le métabolisme (synthèse de vitamine D, échanges et élimination, thermorégulation). 
 
La peau est un organe complexe qui connaît de multiples variations au cours de la vie. Il existe des 
variations liées à l’âge (vieillissement cutané intrinsèque= « individu-dépendant »/extrinsèque=suite à 
exposition continue aux UV, tabac…), des variations topographiques(peau du dos caractérisée par un 
derme très épais, peu de follicule pileux ≠  peau des aisselles enrichie en glandes et follicules pileux ≠  
peau des paupières caractérisée par muscle strié plus superficiel que tissu adipeux≠ peau 
ACRALE=PALMO-PLANTAIRE n’exprime pas les mêmes kératines que le reste de la peau ,ne 
possède pas de follicule pileux mais est dotée d’une couche cornée plus épaisse). 
Les annexes cutanées comprennent : les follicules pilo-sébacés (=follicule pileux+glande 
sébacée+glande sudorale apocrine), les pores de la peau (=abouchement des follicules pilo-sébacés), et 
les phanères (=ongles, cheveux et poils). / !\on retrouve les mêmes kératines dans le poil et l’ongle, 
l’ongle est morphologiquement une variante de poil ! 
La pathologie cutanée est extrêmement variée, et s’explique par des facteurs étiologiques 
EXTERNES (froid, chaleur, UV, traumatismes, agents infectieux) ou INTERNES (maladies 
inflammatoires vasculaires, cancéreuses, malformations, pathologies de surcharge). 
 
 
I-PRELEVEMENTS CUTANES 
A)BIOPSIE CUTANEE 
Il s’agit d’un prélèvement partiel d’organe.  
Elle est indiquée dans le cadre de dermatoses inflammatoires pour confirmer ou orienter un diagnostic 
(formes atypiques, clinique difficile), et dans le cadre de la pathologie tumorale (pour établir la nature, 
le grade et l’extension de la tumeur, et pour guider la prise en charge cancérologique). 
En règle générale, le prélèvement doit s’effectuer sur une lésion récente primitive (=non remaniée), 
sur une zone à moindre rançon cicatricielle (=éviter le visage), en bordure des lésions 
inflammatoires (=en zone active), à cheval entre peau saine et peau lésée (surtout pour les maladies 
bulleuses ! un prélèvement en zone périlésionnelle est possible dans le cas des maladies bulleuses auto-
immunes). 
Le prélèvement se fait en zone tumorale non nécrotique dans le cas d’une tumeur. 
 
*Comment  réaliser une biopsie ? 
Acte simple, réalisé sous anesthésie locale au lit du patient, au punch (3-6mm) le plus souvent, ou au 
bistouri (plvt plus profonds). 
1-Désinfection de la peau par biseptine, puis injection hypodermique de xylocaïne 1%  adrénalinée (ou 
non adrénalinée chez l'enfant ou pour les extrémités) au niveau de la zone choisie avec une aiguille 
sous-cutanée fine. 2-Prélèvement : 
                -au punch(le + souvent) : pour des prélèvements d'un diamètre de 2 à 8 mm( idéalement, 4mm 
au moins sont nécessaires pour un examen histologique, et 3mm pour une congélation) 
                -au bistouri ou fuseau : pour les lésions + profondes (au niveau de l’hypoderme, elles se 
manifestent par des nouures ou nodules profonds) et + grandes (elliptique) 
3-Fixation et suture (fil 4/0 ou 5/0 pour le visage) 
la fixation se fait dans le formol, (ou l’AFA) pendant 12h. = utilisée pour des techniques courantes 
d'IHC et génotypage 
la congélation se fait dans un tube sec ( utilisée pour de l'IF, biologie moléculaire) 
la congélation est amené au laboratoire en urgence sauf pour l'IF où on peut utiliser un liquide de 
Michel qui permet une conservation à température ambiante pendant qq jours. 
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                    - faciliter l'adressage du patient, pour donner des hypothèses diagnostiques 
                    - donner les informations nécessaires et suffisantes sur le patient (âge, sexe, phototype), la 
clinique(lésions élémentaires, topographie, siège et aspect de la lésion prélevée), les traitements reçus 
 
B)EXERESE CUTANEE 
Il s’agit d’enlever entièrement la lésion. Elle est indiquée pour les lésions mélanocytaires(naevus, 
mélanome) ou autres lésions tumorales. 
 
C)CYTODIAGNOSTIC DE TZANCK 
Il s’agit d’un examen simple, rapide, et spécifique pratiqué pour les lésions vésiculo-bulleuses ou 
érosives. Il se fait par grattage au bistouri du fond de la bulle ou de l’érosion. S’ensuit l’étalement 
sur lame et coloration de M.G.G. Il permet le diagnostic des dermatoses virales (groupe herpès-zona) 
et dermatoses bulleuses avec acantholyse (pemphigus). 
Il permet également la détection des effets cytopathogènes de l’herpès virus[HSV-VZV](càd noyaux 
vallonisés avec inclusions vitreuses+ cellules multinuclées avec noyaux en piles d’assiettes). 
 
II-TECHNIQUES D’ANALYSE EN PATHOLOGIE CUTANEE 
A)TECHNIQUE STANDARD 
La fixation du plvt est suivie d’étapes d’inclusion(dans de la paraffine), de coupe(tranches fines de 
4µm), d’étalement sur lame, et de coloration.  
La coloration standard utilisée est la coloration HES(Hématoxyline=noyau violet  Eosine=cytoplasme 
rose  Safran=collagène orange). 
 Des colorations spéciales existent : elles mettent en évidence des dépots 
particuliers(Fontana→mélanine, Bleu alcian→mucine, Perls→Fer(qui apparaît en bleu sur la peau), 
Rouge Congo→substance  amyloïde, Von Kossa → Ca). Elles mettent aussi en évidence des 
structures(Orcéine     Réseau de fibres élastiques) des cellules( Giemsa/Bleu  de Toluidine      
mastocytes), des germes(PAS et Gomori-Grocott       champignons, Ziehl-Nielsen        BAAR, GRAM        
bactéries). 
 
B) TECHNIQUE COMPLEMENTAIRE 
Immunofluorescence(IF) et Immunohistochimie(IHC) ont pour principe la mise en évidence d’Ag 
particuliers dans un tissu ou sur des cellules grâce à un Ac spécifique de ces Ag. 
L’immunofluorescence cutanée directe(IFD) recherche des auto-Ac dans la peau du patient prélevée 
par biopsie. Elle utilise des Ac  (marqués par un fluorochrome) anti-immunoglobulines(Ac anti-
IgA/IgG/IgM) ou anti-complément(Ac anti-fraction C3) pour les détecter. On examine au microscope à 
fluorescence les sites fluorescents sur les antigènes ciblés. 
L’IHC utilise des Ac  primaires qui ciblent les Ag et des Ac secondaires ciblant les Ac  
primaires. Les Ac secondaires sont biotinylés, et ce sont eux qui vont produire des produits colorés par 
des réactions chimiques.Ces produits colorés seront détectés. 
Exemples : détection de Cytokératine10 exprimée partout dans l’épiderme sauf dans la couche basale. 
                    Détection des cellules de Langerhans intra-épidermiques par marquage anti-
CD1a(CD1a=marqueur des cellules de Langerhans) 
 
C)NOUVELLES TECHNIQUES 
Ce sont les techniques de : 

• hybridation in situ (FISH, CISH, SISH) 
utilise une sonde nucléotidique marquée par 
fluorescence(FISH)/chromogène(CISH)/argent(SISH) qui va se fixer de façon spécifique 
sur une région de l’ADN(ou ARN) après dénaturation du tissu. Cette technique permet de 
détecter des amplifications de gènes(tumeurs), des réarrangements 
géniques(translocations), et de l’ADN ou de l’ARN viral. 

• biologie moléculaire(séquençage, PCR,CGH). 
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III-EMBRYOLOGIE DE LA PEAU ET DES ANNEXES 
A)EMBRYOLOGIE DE LA PEAU 

 
B)EMBRYOLOGIE DES ANNEXES 
Les glandes sudorales eccrines sont très nombreuses et réparties sur l’ensemble du corps. Elles 
apparaissent à la 20e semaine et se forment à partir d’un bourgeon de l’épiderme primitif qui s’enfonce 
dans le derme et forme un conduit dans lequel les cellules externes seront sécrétrices, et les cellules 
internes, myoépithéliales. 
Il existe une embryologie commune pour l'ensemble de l’appareil pilo-sébacé, et des glandes 
sudorales  
apocrines qui se développent à partir de la 7e semaine. Elles naissent à partir d’un bourgeon 
épidermique. L’interaction des cellules épithéliales de l’épiderme et des cellules mésenchymateuses du 
derme permet l’évolution du follicule pileux, et notamment le cycle pilaire (=pousse, chute, et repousse 
des cheveux) chez l’adulte. 
 
IV-COMPARTIMENTS CUTANES 
A)L’EPIDERME 
Il s’agit d’un épithélium de revêtement, stratifié, pavimenteux (=malpighien) kératinisé constitué de 
4 types cellulaires : les kératinocytes+++, les mélanocytes, les cellules immunocompétentes(=cellules de 
Langherans) et les cellules de Merkel(non reconnaissable en M.O) 
 

 Lésions épidermiques (à connaître++++++) 

 
 

L’épiderme est une structure épithéliale qui naît 
de l’ectoderme alors que le derme correspond à 
du tissu conjonctif qui provient du mésoderme. 
 A la 4e semaine, l’embryon ne possède qu’une 
couche de cellules épithéliales superficielles : le 
périderme. Son épithélium va ensuite se 
stratifier : des couches intermédiaires (stratum 
spinosum, granulosum, stratum corneum) 
reposant sur la couche basale sous-jacente, 
apparaissent au fur et à mesure jusqu’à la 21e 
semaine. 
Normalement, le périderme disparaît ensuite à 
la 21e semaine. 
 
Après la 21e semaine, l’embryon 
possède un épithélium 
malpighien(=pluristratifié 
pavimenteux)qui commence à se 
kératiniser. La kératinisation 
mature de l’épiderme n’est acquise 
qu’après la naissance. 

Acanthose= épaississement épiderme  
Papillomatose=augmentation du relief papillaire(épaississement des papilles 
et allongement des crêtes) 
Atrophie=amincissement global de l’épiderme 
Spongiose=œdème inter-cellulaire (devient vésicule quand la collection 
d’oedèmes est  importante) 
Pustule =cavité liquidienne remplie de PNN 
Acantholyse = perte de contact des kératinocytes par rupture des 
desmosomes 
Nécrose kératinocytaire =mort cellulaire avec aspect d’apoptose ou de 
vacuolisation 
Hypergranulose = épaississement de la couche granuleuse 
Hyperkératose=épaississement de la couche cornée 
Parakératose= les cornéocytes ont conservé leur noyau(situation anormale). 
Exocytose = migration de cellules inflammatoires dans l’épiderme  69 



 

 
A gauche : Plaques érythémato-squameuses bien limitées très évocatrices de psoriasis. 
A droite : Traduction sur le plan histologique de l’épaississement de l’épiderme par acanthose+ 
papillomatose, et des squames par l’hyperkératose parakératosique. 
 

 
A gauche : érythème et vésicules à contenu clair d’apparition récente=eczéma de contact 
A droite : Histologiquement, l’accumulation d’eau intra-épidermique entre les kératinocytes 
(=spongiose) est responsable de l’apparition de vésicules. Elle s’accompagne d’un contexte 
inflammatoire (lymphocytes qui traduisent la réaction immunitaire allergique) 

 
A gauche : érythème qui s’accompagne d’une érosion croûteuse (croûte=lésion secondaire) 
A droite : Ces plaques érosives peuvent s’expliquer par acantholyse (perte de contact entre les 
kératynocytes). Elles s’accompagnent ici d’une acanthose. 
 
 

 KERATINOCYTES 
L’épiderme mature comporte 4 couches de kératinocytes qui sont (de la profondeur vers la superficie) : 
-couche basale [= stratum basale] 
-couche épineuse [=stratum spinosum=corps muqueux de Malpighi] 
-couche de ç granuleuses [=stratum granulosum] 
-couche cornée [=stratum corneum]  
Les kératinocytes se composent de filaments de kératine+++ qui sont des filaments intermédiaires. La 
couche basale comporte les kératines K5 et K14, les couches supérieures, la kératine K10 et d’autres qui 
apparaissent au cours du processus de maturation. 
L’adhérence des kératinocytes entre eux est assurée par les desmosomes qui permettent la cohésion de 
l’épiderme. Ces desmosomes comportent des cadhérines (desmogléines+desmocollines), et des 
protéines d’ancrage retrouvées dans les plaques intra-cellulaire de la jonction 
(desmoplakine+envoplakine+plakoglobine). 
 
L’épiderme se renouvelle complètement en 2 à 3 semaines grâce à l’unité épidermique de 
prolifération de la couche basale (=ç souches+ç amplificatrices+ç post-mitotiques).     6/13 
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La couche granuleuse est caractérisée par des grains de kératohyaline (=amas de profilagrine à 
l’origine de la filagrine, composant principal des cornéocytes) et des kératinosomes (vacuoles 
cytoplasmiques contenant des lipides impliqués dans la biologie de la couche cornée, des enzymes, des 
protéases et anti-protéases). 
La couche cornée comporte des ç sans noyau (=cornéocytes) encore pourvues cependant de fonctions 
biologiques. Elles ont une enveloppe cornée (molc.spécifiques=filagrine+loricrine+involucrine), et  
s’organisent en « briques » entre lesquelles on retrouve un « ciment » formé de lipides 
(glycérol,cholestérol…). 
 

 MELANOCYTES 
Ces cellules dérivent des crêtes neurales. Elles migrent jusque dans l’épiderme chez l’embryon dès 
la7e semaine, puis elles colonisent les follicules pileux. Elles sont responsables de la pigmentation de 
la peau, et des cheveux mais aussi de la photoprotection. On les retrouve dans d’autres organes (rétine, 
méninges, muqueuse digestive). 
Dans l’épiderme, les mélanocytes sont situés dans la couche basale. L’unité de mélanisation compte 
1mélanocyte pour 30 kératinocytes. Dans le mélanocyte, on retrouve des mélanosomes (=organelle 
intra-cytoplasmique dans lequel mature la mélanine qui sera distribuée aux kératinocytes adjacents 
grâce à des molécules de transport). Ces mélanosomes ont 4 stades de maturation (stade I à IV, 
IV=mélanosome mature) 
La mélanogénèse est un processus multi-étapes. Dans le mélanocyte, le substrat original est la tyrosine. 
Après une succession de réactions enzymatiques, les produits obtenus sont les eumélanines 
(majoritaires, donnent des pigments bruns/noirs) et les phéomélanines (rares, donnent des pigments 
roux, et un phototype très clair). 
La répartition entre les phéomélanines et les eumélanines varie suivant les individus et conditionne leur 
phototype cutané. 
/ !\C’est la quantité de mélanine produite et la quantité de mélanosomes matures qui influent sur la 
clarté +/- importante des phototypes. 

 
/ !\classification à connaitre dixit le prof ! 
 
Il existe des lésions du système pigmentaire : 
          -Hyperpigmentation (due à excès de production de mélanine, ou à un excès de mélanocytes) 
           -Hypopigmentation (due à défaut de production de mélanine, ou à défaut du nombre de 
mélanocytes) 
          / !\ lésion achromique=absence totale de pigment. Par exemple, le vitiligo est une dermatose 
caractérisée par la perte de mélanocytes           production de mélanine=nulle. A l’IHC, absence du 
marqueur PS100 exprimé normalement par les mélanocytes, et la coloration de Fontana ne montre plus 
de pigments. 
           -Tumeurs (bénigne=naevus naevocellulaire/maligne=mélanome) 
 

 CELLULES IMMUNOCOMPETENTES EPIDERMIQUES 
Dans l’épiderme, on retrouve des lymphocytes résidents (lymphocytes ), des cellules de Langerhans 
(=cellules présentatrices d’Ag les plus abondantes de l’épiderme, caractérisées par l’expression du 
marqueur CD1a en IHC, et par la présence de granules de Birbeck au M.E). 
 
*Sensibilisation cutanée avec capture de l’Ag par ç de Langherans :  
Capture de l’Ag par ç de Langherans         ç de Langherans va stimuler une réaction lymphocytaire 
spécifique dans un ganglion lymphatique. Des lymphocytes effecteurs migrent dans la peau et 
provoquent une réaction inflammatoire. C’est ce qui se passe dans le cas de l’eczéma de contact. 
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Ce sont des cellules neuro-épithéliales riches en neuropeptides (contenus dans des granules à cœur 
dense), visibles uniquement au M.E. Quand elles forment des amas, elles prennent le nom de disque de 
Pinkus ou de corpuscule de Merkel. 
 Situées dans la couche basale épidermique, elles ont un rôle de mécanorécepteur, et une fonction 
trophique sur les terminaisons nerveuses cutanées. Elles sont irrégulièrement réparties, on les retrouve 
surtout sur les lèvres, les paumes, les pulpes et le dos du pied. 
 
B)LA JONCTION DERMO-EPIDERMIQUE 
Elle correspond à la zone d’attache de l’épiderme au derme sous-jacent. Cette zone est visualisable 
en coloration PAS en M.O. 

 
L’hémidesmosome permet au kératinocyte basal de s’attacher à la membrane basale. 
 

 
 

  
A gauche : bulles tendues sur fond érythémateux (=inflammatoire) (maladie auto-immune acquise où 
des auto-Ac ciblent la jonction dermo-épidermique) 
A droite : formation d’une bulle sous-épidermique suite à la destruction des structures de la JED par 
auto-Ac. 
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L’hémidesmosome possède des filaments 
d’ancrage qui s’attachent au collagène IV de la 
lame basale donc l’attachement entre 
hémidesmosome et lame basale est possible. 
Le derme comporte du collagène VII sous la 
forme de fibrilles d’ancrage. La cohésion des 
kératinocytes est possible grâce au réseau 
de collagène VII, et de collagène IV associés 
aux hémidesmosomes, ce qui permet la 
cohésion derme-épiderme. 
La destruction de ces molécules en cas de 
maladies auto-immunes (auto-Ac dirigés 
contre les composants de la jonction dermo
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C)LE DERME 
Il s’agit d’un TC de soutien très abondant qui dérive du mésoderme. Il assure beaucoup des fonctions 
mécaniques de la peau. Il comporte de la MEC (avec fibres de collagènes+fibres élastiques, séparées 
par de la substance fondamentale), des cellules résidentes, un réseau vasculaire et nerveux. 
Il mesure 1 à 2 mm en moyenne (>2mm sur le dos, <1mm sur les paupières), et représente la couche la 
plus épaisse de la peau.  
Il comporte 2 régions : le derme papillaire (juste sous la jonction dermo-épidermique, riche en cellules 
immunocompétentes) et  le derme réticulaire (sous le derme papillaire, au dessus de l’hypoderme). 
 

 FIBRES ET SUBSTANCE FONDAMENTALE 
On retrouve dans le derme des fibres élastiques, et des fibres de collagène. 
 
Le réseau élastique du derme comporte 3 types de fibres : 
        -fibres oxytalanes (=microfibrilles UNIQUEMENT, derme papillaire) 
        -fibres élaunines (=élastine+microfibrilles à la jonction derme papillaire/réticulaire) 
        -fibres élastiques matures (=élastine+microfibrilles, dans derme réticulaire) 
 
Il existe des lésions des fibres élastiques par : 
             -excès/accumulation de fibres élastiques : élastose solaire-les UV détruisent une partie des 
fibres élastiques, de collagèneamas dans le derme 
              -absence de fibres élastiques innée ou acquise : cutis laxa (=peau plissée, inélastique, hyper-
extensibilité cutanée [la peau s’étire mais ne revient pas à l’état initial]) 
              -anomalie de structure du réseau élastique=fibrillinopathie : syndrome de Marfan(=absence de 
fibrillineréseau désorganisé de fibres élastiqueanomalies dans tous les organes où sont impliqués 
les fibres élastiquesmorphologie particulière avec membres longs, anomalies du tronc, du cœur et des 
poumons) 
 
 
Le collagène est le composant principal de la MEC, ils s’y organisent  en trousseaux, longs, sinueux, et 
entrecroisés. Dans le derme, on retrouve en particulier les collagènes fibrillaires à striation périodique 
(collagène I en majorité, collagène III, et très peu de collagène V). Ils portent ce nom car on observe au 
M.E des striations périodiques régulièrement disposées au sein de ces fibres. Elles sont notamment dues 
à la disposition des fibres de tropocollagène qui s’assemblent en laissant des espaces réguliers où 
s’insèrent les produits de contraste utilisés en M.E. 
 
Il existe des lésions du collagène :  
             -fibrose/sclérose cutanée : accumulation de fibres de collagène suite à un geste 
traumatique(=fibrose cicatricielle), ou dans le cas de maladies inflammatoire (=sclérodermie). 
Signe clinique de la sclérodermie = sclérose cutanée c.à.d. peau brillante, lisse (avec perte des plis 
cutanés), très difficile à plisser car trop épaisse. 
On parle de sclérodactylie quand la sclérose est localisée sur les doigts. 
             - anomalie constitutive du collagène = syndromes d’Ehlers-Danlos 
Ces syndromes sont multiples, et sont dus à des anomalies génétiques du collagène. Les signes sont 
variés, ce sont notamment l’hypermobilité articulaire, l’hyper-élasticité de la peau, et la fragilité des 
tissus. 
 
La substance fondamentale est retrouvée autour du collagène et des fibres élastiques. Elle comporte 
des GAG (mucopolysaccharides) non sulfaté (=acide hyaluronique), des GAG sulfatés, et  des 
protéoglycanes, tous responsables de la formation de ce gel aqueux. 
Toutes ces molécules correspondent à ce qu’on appelle des mucines, et lorsqu’elles s’accumulent dans 
le derme on parle de mucinoses (=maladies de surcharge). En microscopie, elles sont colorées au Bleu 
Alcian. 
Cliniquement, elles provoquent des papules de surcharge. 
 

 CELLULES RESIDENTES 
             -Les fibroblastes (cellules fusiformes responsables de la production de la MEC, du remodelage 
constant du derme, de la cicatrisation) 
              -Les cellules hématopoïétiques impliquées dans les réactions inflammatoires cutanées cellules, 
notamment :  
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• macrophages et cellules dendritiques qui sont des cellules présentatrices d’Ag qui 
activent la réponse immunitaire. 

• mastocytes, ç métachromatiques au Giemsa et Bleu de Toluidine en M.E, impliquées 
dans les réactions allergiques et l’urticaire. Contiennent des granules cytoplasmiques 
dans lesquels on retrouve des médiateurs préformés (=histamine, héparine) et néoformés. 
Leurs récepteurs de surface aux IgE sont responsables de leur dégranulation qui déclenche 
les phénomènes inflammatoires visibles dans l’urticaire et les réactions allergiques. 

• lymphocytes, plasmocytes, granulocytes 
 

 RESEAU VASCULAIRE CUTANE ET LESIONS VASCULAIRES 
Le réseau vasculaire est composé d’artères, de veines et de capillaires. On retrouve un réseau capillaire 
anastomotique superficiel dans le derme papillaire, un plexus vasculaire profond entre le derme et 
l’hypoderme. Les annexes (poils+glande sudorales) sont dotées d’une vascularisation spécifique. 
 
Shunt et glomus correspondent à une variante du réseau vasculaire. 
Les shunts correspondent à des anastomoses artério-veineuse sans réseau capillaire. Ils régulent le 
flux vasculaire cutané surtout au niveau des extrémités (plantes, paumes, doigts, orteils, nez), de 
manière physiologique (vasoconstriction pour préserver les extrémités du froid) ou pathologique.  
Un shunt particulier est présent surtout au niveau des mains et des pieds : c’est le glomus neuro-
vasculaire. On y trouve une artériole directement reliée à une veine, et l’ouverture/fermeture du shunt 
est médiée par des ç musculaires lisses autour (contraction des çfermeture du shunt/ relaxation des 
çouverture du shunt). 
Les anomalies des shunts et glomus dans les mains sont responsables du phénomène de Raynaud 
(hypovascularisation avec des phases au cours desquelles les doigts sont tour à tour blanc, bleus, 
rouges). 
 
Les lésions vasculaires peuvent être des malformations, des tumeurs, des thromboses, de 
l’inflammation (=vascularite). 

 
 

 INNERVATION CUTANEE 
La peau est un organe sensoriel régulé par : 

• le système nerveux autonome (via terminaisons nerveuses amyéliniques), pourvu de 
nombreux récepteurs impliqués dans la sensibilité cutanée. 
 Le SNA intervient dans la régulation des vaisseaux (débit sanguin, shunts, glomus) et des 
annexes (sudation, « chair de poule » due à la contraction du muscle arrecteur du poil qui 
permet le redressement du poil) 

• les voies de la sensibilité, multiples, denses au niveau des extrémités +++. Comportent : 

 

EX : Inflammation vasculaire de la jambe qui se traduit par un purpura 
(ici pétéchial). 
Le purpura est une lésion élémentaire qui correspond à l’extravasion de 
sang hors des vaisseaux. 
Le purpura vasculaire est : déclive, palpable, infiltré. Ce type de 
purpura est palpable car la fuite de sang par destruction de la paroi 
capillaire s’accompagne d’un infiltrat de ç inflammatoires. 
Ici, il s’accompagne de lésions secondaires, à savoir des ulcérations et des 
croûtes. 
 
 

         -des terminaisons nerveuses libres = mécanorécepteurs de type 
C avec rôle de thermorécepteur et de nocicepteur (pincement, 
T°>43°C ou <20°C, relargage de bradykinine lors des urticaires, des 
œdèmes inflammatoires) 
 
          -des terminaisons au sein des complexes de Merkel 
 
           -des terminaisons au sein des complexes de Meissner = 
mécanorécepteur du toucher (tact épicrétique), très fqt sur la pulpe des 
doigts. Ces complexes forment des corps ovoïdes au sein des papilles 
dermiques. 
 
          -des terminaisons au sein des complexes de Pacini = 
mécanorécepteur de la perception des vibrations, situé entre derme et 
hypoderme. 
 
          -des terminaisons au sein des complexes de Ruffini = sensible 
à la pression et à l’étirement. 
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D)HYPODERME 
Situé sous le derme, il est aussi appelé tissu sous-cutané ou pannicule adipeux. Il contient des lobules 
adipeux (=adipocytes) séparés par des septums  inter-lobulaires (dans lesquels passent vaisseaux et 
nerfs). 
Remarque : L’architecture de l’hypoderme en lobules adipeux+septas (un peu plus épais que la 
normale) est responsable de l’aspect « cellulite ». 
 
Les lésions hypodermiques sont principalement des lésions inflammatoires. Dans l’hypoderme, 
l’inflammation peut toucher soit le lobule (=panniculite), soit les septums (=hypodermite septale), soit 
les deux (=hypodermite mixte). 
 
 
L’hypoderme comporte des annexes, notamment des glandes sudorales eccrines =glandes exocrines 
tubuleuses simples ubiquitaires [mais surtout dans les paumes et plantes]. Elles ont une portion 
sécrétrice (=peloton sécrétoire sudoral eccrine à la jonction dermo épidermique) et un canal excréteur 
dermique (dont la portion épidermique se nomme acrosyringium).Elles ont une fonction de 
thermorégulation et d’excrétion de certains composés médicamenteux. 
 
E)APPAREIL FOLLICULO-SEBACE 

 
 

 TIGE PILAIRE 
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A retenir : 
L’appareil folliculo-sébacé comporte la tige pilaire et sa 
gaine, le muscle pilo-arrecteur, la glande sébacée abouchée 
dans le poil, et la glande sudorale apocrine (en région 
axillaire, génitale, et faciale). 
En bas du follicule pileux, on retrouve le bulbe pilaire ou 
segment inférieur, là où se forme la tige pilaire. 
 

Rappel : la tige pilaire se forme par interaction entre cellules 
épithéliales de la matrice et cellules mésenchymateuses de la papille (cf. 
III-B) 
 
Lorsque la tige pilaire est mature, on parle de follicule 
terminal. Ces follicules terminaux correspondent aux 
cheveux, à la pilosité axillaire. Sur la majorité du corps, 
on retrouve des follicules velus qui correspondent au 
duvet. 
Sur le visage, on retrouve de nombreux follicules 
sébacés. 
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Le cycle pilaire  
 

 
La phase anagène correspond à la période de croissance de la tige pilaire. C’est la phase la plus 
longue (2-3ans), et la majorité des poils et des cheveux sont dans cette phase de croissance. 
La deuxième phase est la phase catagène, très courte (3 semaines). Le poil arrête de grandir et entre en 
résorption. Le bulbe disparaît, la tige pilaire remonte progressivement, et finit par tomber. 
La dernière phase est la phase télogène qui correspond à la chute de la tige pilaire. Il s’agit de la phase 
de repos (3-6mois). Le follicule repousse grâce à une réserve de ç souches dans le bulge (=réserve de 
ç souches qui permet le renouvellement du poil). 
 

 GLANDES 
La glande sébacée s’abouche dans le follicule pileux, est responsable de la production de sébum et des 
points noirs.  
C’est une glande avec des ç immatures en périphérie qui maturent vers le centre, et des ç qui se chargent 
de lipides. Ces cellules sont excrétées totalement dans le sébum : cette glande est capable de sécrétion 
holocrine. 
 Il arrive que parfois la glande sébacée ne se jette pas dans un follicule pileux. C'est une particularité 
retrouvée au niveau des zones génitales primaires et secondaires (lèvres, gland, aréole du mamelon), et 
des paupières. 
Il existe des variantes physiologiques de ces glandes, des papules jaunâtres juste sous la surface 
épidermique, localisées sur les lèvres (bouche) ou le pénis (=grains de Fordyce), ou sur l’aréole du 
mamelon (=tubercules de Montgomery). 
 
La glande sudorale apocrine est une glande abouchée dans le follicule, qui possède la même structure 
que la glande sudorale eccrine mais un mode de sécrétion différent (sécrétion apocrine = sécrétion par 
décapitation du pôle apical des ç==>sueur apocrine, +odorante que sueur eccrine). On la retrouve dans 
les zones génitales secondaires également (pubis, scrotum, petites lèvres, zone péri-anale, visage, 
aisselles). 
 

 SEMIOLOGIE FONCTIONNELLE ANNEXIELLE 
 

Anomalies du follicule pileux : -hypertrichose = excès de poils 
                                                    -atrichie = absence de poils 
                                                    -alopécie = perte accélérée des poils 
 
Anomalies des glandes sudorales : - hyperhidrose = trop de sueur 
                                                         -hypohidrose = pas assez de sueur 
                                                         -anhidrose =  absence de sueur 

                  -bromhidrose = sueur à odeur anormalement mauvaise (maladie    
métabo) 

                                                          -chromhidrose = sueur colorée 
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F)LES ONGLES 
 

 
L’ongle (= appareil unguéal) se compose de la tablette unguéale (structure cornée épaisse produite au 
niveau de la matrice unguéale). Le lit de l’ongle correspond à l’épithélium qui glisse sous la tablette. 
L’hyponychium correspond à la zone sous l’ongle au bout du doigt, le paronychium aux replis 
unguéaux latéraux, et l’éponychium au repli unguéal proximal. 
L’ongle pousse de 1mm/semaine aux mains, et de 0.25mm/semaine aux pieds. 
La production de la tablette unguéale est biphasique : la matrice proximale produit le 1/3 sup. + la 
cuticule (=pellicule très fine située sur le début de la tablette, après l’éponychium), et la matrice distale, 
les 2/3 inférieurs. 

 
Hy : Hyponychium     Ep : Eponychium     M : Matrice     C : Cartilage 
 
 
 
V-LES SEMI MUQUEUSES 
Il s’agit de l’ensemble des zones de transition entre la peau et les muqueuses. Ce terme décrit la 
lèvre rouge, le gland, les petites lèvres, et la marge anale. 
 
Il y a une transition progressive avec une zone d’épithélium malpighien avec fine kératinisation, faisant 
la transition avec les muqueuses malpighiennes non kératinisées (cavité buccale, urètre, vagin, canal 
anal). 
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Intro :Peau : plusieurs couches de la superficie vers la profondeur : l’épiderme, le derme, l’hypoderme, un 
fascia, et du muscle squelettique + annexes cutanées (follicules pilo-sébacés, pores et phanères).Rôle de la 
peau dans perception, défenses immunitaires, métabolisme. 
Variations liées à l’âge, en fonction de la topographie (peau du dos ≠ de peau des aisselles). 
Pathologies cutanées expliquées par des facteurs étiologiques externes (froid, chaleur, UV, trauma…) ou 
internes (maladie inflammatoires vasculaires, cancéreuses…). 
 

I- Prélèvement cutané : 
 

A) Biopsie cutanée : 
 = prélèvement partiel d’organe, sur lésion récente primitive, en bordure des lésions inflammatoires (zone 
active), à cheval entre peau saine et lésée, sur  zone à moindre rançon cicatricielle.  
Indications : dermatoses inflammatoires et pathologies tumorales (zone non nécrotique). 
Réalisation biopsie cutanée : sous anesthésie locale, au lit du patient, au punch ou bistouri (prélèvement + 
profond). 
 Désinfection peau par biseptine, puis injection hypodermique de xylcaïne 1% adrénalinée avec aiguille sous 
–cut.  
Prélèvement2-8mm de diamètre au punch/ bistouri pour lésion + profonde et + grande. 
Fixation et suture dans formol ou AFA pendant 12h. → IHC, génotypage, IF… 
Feuille de demande pour faciliter adressage patient et donner hypothèses diagnostiques ; et donner  les 
infos nécessaires pour le patient. 
 

B) Exérèse cutanée : 
= Enlever entièrement la lésion. Indications : lésions mélanocytaires ou tumorales. 
 

C) Cytodiagnostic de Tzanck : 
Rapide et spécifique, grattage au bistouri du fond de la bulle/ érosion, étalement sur lame et coloration au 
MGG. Indications : lésions vésiculo-bulleuses/érosives, dermatoses virales et bulleuses avec acanthocytes 
(pemphygus), détection effets cytopathogènes de l’herpès virus [HSV-VZV]. 
 

II- Techniques d’analyses en pathologie cutanée : 
 

A) Technique standard : 
Fixation, inclusion (paraffine), coupe (4µm), étalement sur lame, coloration (HES). 
 

B) Technique complémentaire : 
IF, IHC : mise en évidence Ag dans tissu ou cellules grâce Ac spé. 
Immunofluorescence cutanée directe (IFD) : recherche auto-Ac dans peau prélevée (Ac anti-IgA/G/M ou 
anti-complément). 
IHC : utilise Ac primaires ciblant Ag et Ac secondaires (biotinylés) ciblant Ac primaires. 
 

C) Nouvelles techniques : 
HIS : utilise sonde nucléotidique marquée par fluorescence (FISH), chromogène (CISH), argent (SISH) qui se 
fixe spécifiquement sur une région de l’ADN/ARN après dénaturation du tissu. Pour détection amplification 
gènes, réarrangements géniques. 
Biologie moléculaire (PCR, CGH, séquençage). 
 

III- Embryologie de la peau et des  annexes : 
 

A) Embryologie de la peau : 
Epiderme nait à partir de l’ectoderme, et derme à partir du mésoderme. 
S4 : Périderme : couche de cellules épithéliale superficielle.  
De S4 à S21 : apparition de couches intermédiaires et disparition périderme à S21. A partir de S21, 
épithélium malpighien  commence à se kératiniser (Kératinisation mature de l’épiderme seulement après la 
naissance). 
 

B) Embryologie des annexes : 
S20 : apparition glandes sudorales eccrines à partir du bourgeon de l’épiderme primitif. 
S7 apparition glandes sudorales apocrines (embryologie commune avec appareil pilo-sébacé).       
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IV- Compartiments cutanés : 
 

A) Epiderme : 
Epithélium de revêtement, stratifié, pavimenteux (malpighien) kératinisé composé de 4 types cellulaires : 
kératinocytes, mélanocytes, cellules immunocompétentes (+cellules de Langherans) et cellules de Merkel 
(non visible en MO). 
Lésions épidermiques : Acanthose (épaississement derme), papillomatose  (augmentation relief papillaire), 
atrophie (amincissement global de l’épiderme), spongiose (œdème inter-cellulaire), pustule (cavité 
liquidienne remplie de PNN), acantholyse (perte de contact des kératinocytes par rupture des 
desmosomes), nécrose kératinocytaire (mort cellulaire avec aspepect apoptotique/vacuolaire), 
hypergranulose (épaississement couche granuleuse), hyperkératose (épaississement couche cornée), 
parakératose (cornéocytes avec noyau), exocytose (migration cellules inflammatoire dans épiderme). 
Kératinocytes : 
4 couches : basales, épineuse, granuleuse, cornée. Composition : filaments de kératines (K5, K14 pour 
couche basale, K10 pour couches supérieurs), desmosomes (assurant adhérence). Renouvellement 
épiderme en 2-3 semaines grâce couche basale. 
Couche granuleuse : contient grains de kératohyaline, des kératinosomes. 
Couche cornée: contient cellules sans noyau avec enveloppe cornée, s’organisent en briques avec lipides 
entre cellules. 
Mélanocytes : 
Dérivent des crêtes neurales, migration dans épiderme à S7, responsablent de pigmentation et 
photoprotection. Situées dans couche basale, contient mélanosomes (4stades de maturation). 
Mélanogenèse : substrat= tyrosine, réaction enzymatique→ eumélanines, phéomélanines. 
Classification de Fitzpatrick :   I -> Blanche : brule toujours, ne bronze jamais. 
           II -> Blanche : brule toujours, bronze un peu 
          III -> Blanche à olive : brule u peu, bronze graduellement 
         IV -> Brune claire : brule un peu, bronze bien 
          V -> Brune : brule rarement, bronze très facilement 
        VI -> Brune foncée à noire : ne brule pas, bronze toujours beaucoup 
 
Lésions du système pigmentaire : hyperpigmentation, hypopigmentation, tumeurs. 
Cellules immunocompétentes épidermiques : 
Lymphocytes résidents, cellules de Langerhans (CPA, marqueurs CD1a, contient granules de Birbeck). 
Cellules de Merkel : 
Cellules neuro-épithéliales riches en neuropeptides. Amas : = corpuscules de Merkel/ Pinkus. Dans couche 
basale épidermique, rôle de mécanorecepteur. 
 

B) La jonction dermo-épidermique : 
=zone d’attache de l’épiderme au derme sous-jacent, rôle des hémidesmosomes (filaments d’ancrage 
s’attachant au collagène IV de lame basale, au collagène VII au derme).  
Lésion bulleuses si destruction hémidesmosomes par maladie auto-immune. 
 

C) Le derme : 
TC de soutienn conbtient MEC, cellules résidentes, réseau vasculaire et nerveux, 1-2mm ! 
Derme papillaire et derme réticulaire. 
 
Fibres et substance fondamentale : 
Réseau élastique : fibres oxytalanes, élaunines, élastiques matures (lésion→élastose si excès, cutis laxa si 
défaut, fibrillinopathie si anomalie du réseau). 
Collagène fibrillaire à striation périodique (lésions→ fibrose/ sclérose cutanée ou syndrome d’Ehlers-
Danlos si anomalie constitutive du collagène). 
Substance fondamentale : mucines (si accumulation→mucinose : papules de surcharge). 
 
 
Cellules résidentes : 
Fibroblastes, cellules hématopoiétiques (macrophages, cellules dendritiques, mastocytes, lymphocytes, 
plasmocytes, granulocytes). 
 
Réseau vasculaire cutané et lésions vasculaires : 
Shunt : anastomoses artério-veineuse sans réseau capillaire, régule flux vasculaire cutané (glomus neuro-
vaculaire au niveau mains et pied++) par cellules musculaires lisses. Syndrome de Raynaud si anomalies). 
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Innervation cutanée : 
SNA et voie de sensibilité (multiples, denses aux extrémités) : terminaisons nerveuses libres 
(mécanorécepteurs avec thermo et nocicepteur), terminaisons au sein complexes de Merkel, de Meissner 
(mécanoR du toucher), de Pacini (mécanoR de perception vibration), de Ruffini (pression et étirement). 
 

D) Hypoderme : 
Sous derme, = tissu sous-cut, contient lobules adipeux séparés par septums inter-lobulaires. 
Lésions hypoderme= inflammatoires surtout (panniculite si atteinte lobule, hypodermite septale si septum, 
ou mixte si les 2). 
Contient annexes : glandes sudo eccrines avec une portion sécrétrice et un canal excréteur dermique, 
fonction de thermorégulation et excrétion. 
 
 

E) Appareil folliculo-sébacé : 
Contient tige pilaire et sa gaine, muscle pilo-arrecteur, glande sébacée et glande sudorale apocrine = bulbe 
pilaire en bas du follicule pileux. 
Tige pilaire : 
Follicule terminal quand tige pilaire mature (cheveux..); follicules velus (duvet) ; follicules sébacés sur 
visage. 
Cycle pilaire : phase anagène = croissance tige pilaire (la + longue) ; phase catagène = résorption poil avec 
disparition bulbe (la + courte) ; phase télogène = chute tige pilaire (phase de repose). 
Réserve de cellules souches dans bulge permet renouvellement follicule. Dans lèvres, pénis, aréole. 
Glandes : 
Glande sébacée s’abouche dans follicule pileux→ production sébum (cellules maturent vers centre), 
sécrétions holocrine. 
Glande sudorale apocrine s’abouche dans follicule (même structure que pour gandes eccrines, mais 
sécrétion ≠. Dans zones génitales secondaires. 
Sémiologie fonctionnelle annexielle : 
Anomalies follicule pileux : hypertrichose (excès poils), atrichie, alopécie. 
Anomalies glandes sudo : hyperhidrose (excès sueur), hyphidrose, anhidrose, bromhidrose (odeur 
anormalement mauvaise), chromhidrose (sueur colorée). 
 

F) Ongles : 
Tablette unguéale (cornée épaisse, production biphasique), lit de l’ongle (épithélium glissant sous tablette), 
hgyponychium (zone sous ongle au bout doigt), paronychium (replis unguéaux latéraux), éponychium 
(replis proximaux). Poussée : 1mm/sem aux mains, 0.25mm/sem aux pieds. 
 

V- Les semi-muqueuses : 
Ensemble des zones de transitions entre peau et muqueuses = lèvre rouge, gland, petites lèvres, marge 
anale. 
Transition progressive : zone d’épithélium malpighien avec fine kératinisation et muqueuse malpighienne 
non kératinisée. 
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UE10 Revêtement cutané 
Mercredi 9 avril 13h30- 16h30 
Professeur : Vincent Descamps 
RT : Hadiya Tariq 
RF : Anouk Steiner  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pigmentation, UV et cancérogénèse et Systèmes de 

jonction 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Remarques :  
1) les diapos sont là pour accompagner le Poly, on doit se référer au poly, ce qu’on voit dans 

ce cours fait référence à la mélanogenèse, le chapitre UV et la carcinogénèse. Elle a essayé 
de reprendre toutes les phrases du poly pour faire la liaison avec le diaporama (sur didel  
en 2 parties) 

2) Pour les 5 ED (10% note= qcm+présence), c’est des scénarios, (reconnaître la lésion 
élémentaire, questions de physiopathologies : fonctions de la peau, mécanismes 
impliqués dans la lésion, description et attente d’une biopsie…). L’ordre des ED (chir 
plastique, anapath, clinique) est différent selon les groupes. Salle d’ED standard pour 
tous les ED sauf anapath (microscopie en 166 et qq) et 1ED fait par les chirurgiens 
plastiques aura lieu à Saint Louis. 

3) 1 ED d’anapath (sur le site d’anapath (moodle)) « à préparer »  
4) La prof est toujours en affaire avec la fac, mais normalement la fin des ED est clôturée/ 

des QCM (cours+ED). Elle aimerait qu’ils soient faits en distanciel mais elle n’a ni la salle 
ni la date. Une date pour ceux qui finissent le 16/17 et une pour le 20/21….mais si ce 
n’est pas possible pour cause d’organisation on passera tous le mm jour. 

5) Pour ceux qui veulent changer de groupe « ce n’est pas possible, ils ne prendront pas vos 
noms … » 

6) Partiels=  (90% de la note) comme aux ED, un petit scénario… 
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Plan  

 
 
 
 

1ère partie : La pigmentation 
I  Sémiologie de la couleur de la peau 

a) les macules hyperpigmentées 
b) les macules hypopigmentées 

A les mélanocytes 
B La mélanogénèse 
C les 2 pigmentations chez un individu 
 
II Histologie des bronzages 
A les UV 
B la pigmentation  
C les effets biologiques des radiations ionisantes 
D l’héliodermie ou photovieillissement cutané 
E Comment se protéger du soleil ? 

 
2ème partie : La carcinogénèse 

I Les chromophores ou les cibles des UV 
II les systèmes de réparation du noyau du kératinocyte 
III les UV et la peau 
IV les gènes clés touchés induisant la transformation des kératinocytes : les carcinomes 
cutanés 
V le mélanome 
 

3ème partie : Les 2 systèmes de jonction 
I La jonction inter-kératinocytaire : le desmosome 
II La jonction dermo épidermique : la membrane basale avec l’hémi desmosome 
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PIGMENTATION 
I Sémiologie de la couleur de la peau 
Dans les troubles de la pigmentation on peut classer les différentes lésions : 
Hyperpigmentation ou hypermélanose : 
- Le mélasma ou chloasma (ou « masque de 

grossesse ») : hyperpigmentation des zones 
photoexposées 

- Lentigo actinique 
- Mélanodermie : hyperpigmentation diffuse 
Lésions pigmentées d’origine mélanocytaire : 
- Bénigne : naevus (« grains de beauté » 
- Maligne : mélanome 

Hypopigmentation ou hypochromie 
- Achromie 
- vitiligo 
- hypochromie cicatricielle post lésionnelle 
 

Quelques lésions pour rappel : 
a) Les Macules hyperpigmentées 
Hyperpigmentation mélanique 
- possède une teinte marron à noire (visible même 

sur peau noire, qui a tendance à beaucoup 
marquer, on note alors une hyperpigmentation 
séquellaire suite à un évènement inflammatoire,  
qui dure plus longtemps que sur une peau blanche) 

- localisée (mais quand elle est généralisée on parle 
de mélanodermie) 

- les mécanismes en jeux sont : 
o l’exposition aux UV 
o les causes génétiques (les naevus que l’on a tous 

mais aussi les tâches café au lait, le phototype 
(capacité à bronzer) 

o les  causes médicamenteuses 
o les causes endocriniennes (maladie d’Addison) 

 

1) Tâches café au lait 
 
- Sont de taille variable 

 
2) Lentigos séniles 
- Ce sont des tâches actiniques (du grec aktinos : le 

soleil) dues à une mélanogénèse imparfaite 
- Communément appelées les  « tâches de 

vieillesse », ce sont en réalité des lésions dues au 
photovieillissement : à l’exposition au soleil de 
certaines zones depuis la naissance 

- Formes quadrangulaires, triangulaires 
- Elles sont situées sur les zones photoexposées 
 
 

Les zones photo exposées (à préciser sur les 
observations médicales) correspondent aux : 
 Faces dorsales des mains (en Europe du 

sud : aussi les avants bras jusqu’aux 
emmanchures) 

 Le visage : les régions malaires qui sont 
saillantes et donc plus exposées au soleil 

 Les pointes des oreilles 
 Le crâne lorsqu’il est chauve 
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 Le torse, la nuque, et le décolleté chez la 
femme 

 

3) Le Mélanome 
- Tumeur maligne de pigmentation variable 
 

  
Hyperpigmentation NON mélanique 
- La teinte est différente selon le pigment qui en est 

responsable 
Causes exogènes : 
- Argyrisme (dépôts de sels d’argent dans la peau) : 

teinte indélébile aux conséquences psychologiques 
importantes chez les sujets atteints : aspect de 
cadavre. Cela s’est beaucoup amélioré depuis que 
l’on a supprimé l’argent des médicaments 

- médicament : la cordarone 
cause naturelle 
- dépôt de fer : hémochromatisme 

Cas d’Argyrisme : le patient à gauche 

 
b) les macules hypopigmentées 
Hypochromie et achromie 
- tâche claire ou blanche, beaucoup plus 

inesthétique lorsque cela dépasse des 
régions palmo-plantaires  

- localisée ou généralisée 
- elle résulte de la disparition de la 

mélanine qui peut être génétique (dans 
l’albinisme) ou secondaire (dans le 
vitiligo) 

Cas de Vitiligo 

 
1) Albinisme 
- dépigmentation totale des cheveux, de 

la peau et des yeux avec une 
photophobie importante et des 
conjonctives rouges  

- les sujets ont une faible protection à 
l’égard  du soleil, on peut retrouver des 
marques du photovieillissement chez 
ces personnes qui devraient éviter de 
s’exposer pour ne pas se brûler. 

 
on note alors un retentissement de 
l’exposition au soleil : atteinte du derme, 
avec élastose, perte de collagène et des 
rides profondes 

Cas d’albinisme : sujet d’origine africaine 
avec une lésion de photovieillissement sur 
la nuque  
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2) La Lèpre 
- endémique en Afrique  
- on note des macules hypopigmentées 

qui sont hypoesthésiques car il y une 
atteinte de la peau et des petits nerfs 

  
A) Les mélanocytes 
Ils assurent la pigmentation mélanique de la peau, ils ne représentent qu’une faible 
population : 
- 5% des cellules totales de l’épiderme 
- ils proviennent des crêtes neurales. Lorsque l’embryon se forme les mélanoblastes 

migrent et colonisent ainsi différents niveaux : 
o la couche basale de l’épiderme, où l’on 

compte 1 mélanocyte tous les 35 
kératinocytes 

 
o le follicule pileux : c’est ce qui donne la 

couleur à nos cheveux, au niveau de la 
gaine épithéliale externe  et du bulbe pilaire 

 
o le contour du bulbe (région appelée le 

bulge) où l’on retrouve les mélanocytes 
précurseurs parmi les autres précurseurs 
des cellules de la peau, avec pour rôle, 
d’assurer le renouvellement des 
mélanocytes qui migrent à chaque cycle 
pilaire et donnent la couleur au poil 

Schéma non issu du cours 

 

- ils sont situés entre les kératinocytes, on remarquera que si la couleur de la peau ne 
dépendait que des mélanocytes (5%des cellules) il ne se passerait rien en terme de 
coloration.  

C’est  la mélanine (ou pigment de la peau) qui en est responsable, elle est fabriquée par le 
mélanocyte puis transférée au kératinocyte adjacent. Elle se répartit ensuite autour du 
noyau du kératinocyte afin de le protéger. Ainsi c’est la mélanine contenue dans les 
kératinocytes (95% des cellules) qui donne la couleur de la peau. 
Dans les régions palmoplantaires, les fibroblastes dermiques possèdent des gènes qui 
permettent d’inhiber la prolifération des mélanocytes, il n’y a donc pas de fabrication de 
mélanine 

 
les 4 populations cellulaires de l’épiderme 

1) kératinocyte 
2) mélanocyte 
3) cellule immunocompétente 
4) cellule de Merkel 

Le Vitiligo ou leucodermie (perte des 
mélnocytes) 
 
Lorsque tout disparaît en surface, c’est à 
partir de la profondeur que remontent 
les mélanocytes lorsque l’on arrive à 
stabiliser la maladie. Ainsi ça repigmente 
sous forme de petits confettis autour de 
la tige pilaire puis cela progresse de tige 
en tige pour recouvrir la totalité de la 
plaque blanche. 

- Pour l’immunomarquage on utilise la coloration PS100 (expl : pour voir le nb de 
mélanocytes restants). Il existe d’autres colorations dont on ne parle pas ici.  
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B) La mélanogénèse 
Le mélanocyte fabrique des petits corpuscules appelés mélanosomes (qui contiennent la 
mélanine) et sont transférés dans les kératinocytes.  
C’est par le biais de gènes clés, notamment celui de la tyrosinase+++ que le mélanocyte 
fabrique un pigment à partir de précurseurs.  
Nous avons tous un phénotype différent, c’est à dire une pigmentation différente, car 
chaque individu fabrique sa propre mélanine en fonction de son équipement génétique.  

L’Eumélanine La Phéomélanine 
La plupart des sujets noirs ou bruns vont 
fabriquer l’Eumélanine (Eu = « la bonne »), 
qui est noire ou marron, elle va être 
relativement photoprotectrice car 
lorqu’elle est transférée aux kératinocytes  
elle vient protéger de façon efficace le 
noyau du kératinocyte 

D’autres personnes à peau très claire à 
phénotype roux, n’ont pas le même 
équipement génétique, ils fabriquent une 
mélanine : la phéomélanine , de couleur 
jaune ou rousse. Elle est peu 
photoprotectrice 
 

Le transport et le transfert des mélanosomes à l’intérieur des kératinocytes sont encore 
en partie inconnus. 
Le mélanocyte possède des dendrites qui s’infiltrent entre les kératinocytes, il libère ainsi 
les mélanosomes dans le kératinocyte. 
 
 

 

Ce qui est à retenir ici: 
Le précurseur est la tyrosine, qui se 
transforme en DOPA puis 
Dopaquinone grâce à l’enzyme clé : 
la tyrosinase. 
 
En présence de Cystéine : 
La dopaquinone va pouvoir aboutir à 
la Phéomélanine qui est peu 
photoprotectrice 
 
En absence de Cystéine : 
La dopaquinone suit une autre voie, 
qui conduit elle à l’Eumélanine, 
photoprotectrice 
 
Les sujets Albinos (il en existe 
différents phénotypes) n’ont pas de 
tyrosinase, ils ne fabriquent donc 
pas de mélanine. 
 
Remarque : ce n’est pas aussi 
tranché, parmi les fabricants 
d’Eumélanine on a des phénotypes 
allant du châtain au brun foncé et au 
plus noir.  
Différents facteurs  sont impliqués : 
qualité, quantité.... 
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Dans le mélanocyte, la tyrosinase 
active rentre en action, elle stimule 
la fabrication des corpuscules de 
mélanosomes, qui se chargent sous 
l’action de l’enzyme en mélanine au 
cours de leur maturation 
(stade II) Puis l’ensemble est 
transféré à l’intérieur des 
kératinocytes par le biais des 
dendrites du mélanocyte (grâce à la 
kinésine) 
Voie du dessus chez les sujets blonds 
ou roux : les mélanosomes en plus 
faible quantité fabriquent une 
phéomélanine en quantité moins 
importante et peu foncée. Les grains 
finissent par aboutir mais sont 
dispersés dans le mélanosome, qui 
est transféré dans le kératinocyte, 
puis à l’intérieur de celui ci, la 
répartition de la phéomélanine 
autour du noyau est lacunaire ainsi 
tout cela résulte en une  
photoprotection  qui est moindre. 

« On vous posera pas de questions sur la microscopie électronique, ce qui nous intéresse c’est 
votre compréhension sur la fonction et le lien avec la sémiologie » 
 
Qu’est ce qui fait qu’on fabrique plus d’eumélanine que de phéomélanine ? 
 Chez les sujets très noirs par exemple il y a fabrication d’eumélanine exclusivement. 
Chez les phénotypes intermédiaires, ceux avec les cheveux châtains ou à la peau assez 
claire, il y a une balance entre la fabrication d’eumélanine et de phéomélanine  
 Le mélanocyte possède un gène : MC1R+++qui code pour le récepteur d’une hormone :  
l’alpha MSH ou mélanocortine. 
Lorsque la mélanocortine arrive sur le mélanocyte, elle se fixe sur le récepteur, induisant 
la fabrication de mélanine ainsi que la prolifération du mélanocyte. 
Il existe des variants du gène MC1R qui codent pour des récepteurs à mélanocortine 
différents, ainsi la fixation de l’hormone entraîne la fabrication de phéomélanine 
 
Comment prescrire une crème solaire ? 

o Le phototype  correspond à  l’aptitude à bronzer ou non+++ et est conditionné par 
la répartition entre la quantité de eu et phéomélanine.  

o le phénotype correspond à la couleur des yeux, des cheveux et le  fonds de 
pigmentation de la peau (expl : le brun aux yeux noirs, celui aux yeux verts, le 
châtains aux yeux marrons, verts voir bleus, puis on a le sujet blond à yeux bleus et 
le roux à yeux marrons clairs, verts, bleus ) 

On a tendance à penser que le brun bronze toujours et donc on conclut 
phénotype=phototype, or ce n’est pas toujours vrai : le sujet brun à yeux verts, à peau très 
claire ne bronze pas. Inversement certaines personnes blondes aux yeux bleus de notre 
entourage reviennent de vacances en ayant parfaitement bronzé. 

o C’est donc le PHOTOtype qu’il faut connaître avant de prescrire une crème solaire : 
LA question à poser est : êtes vous aptes à bronzer ? 

Phototype/phénotype Les éphélides (tâches de 
rousseur) 
Le sujet roux tente tant bien 
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que mal de se protéger, il 
fabrique donc des éphélides 
Au delà du brun on ne fabrique 
pas de tâches de rousseur. 
Le bronzage  
Attention : Le sujet noir bronze 
très bien 
Le sujet français « standard »= 
phototype IIIB, il doit faire 
attention à se protéger des 
coups de soleil 

 
C) Les 2 pigmentations chez un individu 
 On a la couleur de notre peau : la peau constitutive, c’est celle qui résulte  du contrôle 

de gènes de la pigmentation comme MC1R…. 
 Lorsqu’on bronze on acquiert notre couleur de peau facultative. Les UV induisent une 

modification de la peau selon qu’on y est exposé de façon aigüe ou chronique (tous les 
jours…). Ainsi les UV ont une action directe ou indirecte sur les mélanocytes  
- Ils agissent  directement sur les mélanocytes pour qu’ils travaillent plus pour 

augmenter la photoprotection. 
- Ils agissent sur les kératinocytes qui sont encore plus exposés aux UV (95% des 

cellules de l ‘épiderme), pour qu’ils libèrent des facteurs solubles qui agissent sur 
les mélanocytes  
` 

Mécanisme d’action des UV au niveau cellulaire 

 

Le mélanocyte avec ses dendrites est 
flanqué de 2 kératinocytes : 
Les UV stimulent le kératinocyte qui 
stimule un peu l’ alpha MSH (ou 
mélanocortine) 
Les UV stimulent le mélanocyte, il 
prolifère et travaille plus, il fabrique 
les mélanosomes plus ou bien 
equipés, puis passage au dessus du 
noyau des kératinocytes. 
A droite les mélansomes sont plus 
nombreux et plus chargés car 
stimulation concomitante de l’alpha 
MSH qui se fixe sur un récepteur 
fonctionnel. Donc le noyau du 
kératinocyte est mieux protégé. En 
surface la couleur de la peau est plus 
bronzée. 

D) Résumé 
- L’exposition au soleil induit l’augmentation de production par les kératinocytes de 

certains médiateurs, précurseurs de l’alpha MSH, qui se lient aux récepteurs de MC1R 
qui va se mettre à stimuler la mélanogénèse, 

- Dans le mélanocyte il y a activation de la tyrosinase, activation de la production de 
mélanine,   

- Au départ on a production de phéomélanine puis si activation complète production 
d’eumélanine 

- Plus on bronze plus il y a incitation à la production d’alpha MSH et donc de renforcer 
le bronzage  

8/17 
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II  Histologie des bronzages (souvent les étudiants oublient cette partie quand on les 
interroge) 
A) Les UV 
Il y a 3 sortes d’UV (A, B, C). 
On n’abordera pas les UV C qui sont heureusement filtrés par la couche d’ozone, ils 
n’arrivent donc pas sur la terre. S’il y avait un trou dans la couche d’ozone, on se brûlerait 
tous. 
Tableau +++ : Les différents types de bronzage 
 Bronzage immédiat 

 (« celui qui ne tient pas ») 
Bronzage retardé 

(le « vrai », celui qui dure) 
lumière Les UV A = spectre LARGE (320-400nm). 

Energie ++ 
Force de pénétration : ++++ 
 Ils traversent le verre 
Traversent l’épiderme et le derme+++ 

Les UV B =spectre LIMITE (290-320nm).  
Energie ++++  
Force de pénétration ++ 
Sont arrêtés/ le verre 
Traversent l’épiderme et +/- le derme 

Début/dispar
ition 

Apparition immédiate pendant 
l’exposition 
Disparition rapide  

Apparaît 48-72h après l’exposition 
Disparaît lentement en qq semaines  
Il faut attendre que les kératinocytes qui 
contiennent la mélanine  répartie autour 
de leur noyau, migrent vers la surface   
pour être éliminés / desquamation  
Durée synthèse kératine= 3 semaine 
Donc on perd le bronzage au fur et à 
mesure de la perte des kératinocytes et le 
remplacement par de nouvelles cellules 

mélanine Il y a de la mélanine pré formée dans le 
mélanocyte, quand les UVA arrivent, la 
mélanine est photooxydée. Cela donne 
l’impression que la peau se charge 
instantanément en mélanine 

Les UV induisent la synthèse de mélanine 
efficace 

tyrosinase Les UVA n’induisent PAS d’augmentation 
de l’activité de la tyrosinase 

Les UVB augmentent l’activité de la 
tyrosinase 

Mélanosomes Les UV A n’induisent PAS d’augmentation 
de leur nombre  

Les UVB induisent l’augmentation de leur 
nombre et de leur transfert le long des 
dendrites du mélanocyte 

Mélanocytes Les UVA n’induisent PAS leur 
augmentation 

Les UVB induisent leur multiplication 

 
Remarque : Les bancs solaires à lampe à UVA 
Pour induire un tout petit peu le bronzage, il faut reproduire 10 000 fois la puissance du 
soleil.  
C’est ce que font ces lampes à UV. Elles envoient  ce qu’on appelle des « UV A à haute 
pression » . 
Le léger hâle obtenu uniquement par ces lampes se perd très vite, il est transitoire et dure 
moins de 3 semaines. D’où le phénomène d’addiction, par augmentation des séances afin 
d’entretenir le peu de bronzage que ces personnes ont obtenu. 
Les appareils de bronzage des grandes surfaces : Ils délivrent à la fois des UV A et des UV B 
 
B) La pigmentation  
Elle dépend du nombre, de la taille, de la localisation, du type de mélanosme, bien plus 
que du nombre de mélanocytes. En effet il y autant de mélanocytes chez le sujet noir que 
le sujet blanc (comptage des mélanocytes après coloration PS100).  

9/17 
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Au cours du temps, le nombre de mélanocytes diminue. Les personnes âgées ont donc la 
peau un peu jaune cireuse et comme ils diminuent autour du follicule pileux, les cheveux 
deviennent grisonnants.  
Le mélanocyte selon la couleur de peau 

 

Sujet africain : fabrication de bcp de 
mélanosomes et de la « bonne » 
mélanine : l’eumélanine. Bcp de grains au 
dessus du noyau. La particularité est que 
au fur et à mesure que les kératinocytes 
montent, les mélanosomes  restent en 
surface jusqu’aux couches les plus 
superficielles.  
Sujet asiatique : fabrication d’un pigment 
moins foncé, plus jaune. Les 
mélanosomes restent qd mm plutôt en 
surface. 
Sujet européen : les grains de mélanine 
sont plus pâles, dès qu’on arrive aux 
couches les plus superficielles, il n’y a 
plus beaucoup de pigment 

C ) Effets biologiques des radiations solaires 
Les effets précoces : 
- Une action bénéfique calorique : càd la production de chaleur liées aux infra rouges 
- Une action anti rachitique liée à l’action des UVB, qui stimule la synthèse de la 

Vitamine D 
- Une action considérée néfaste de pigmentation immédiate liées aux UVA  
Les effets retardés (quelques h à jours) 
- Une Brûlure du 1er degré : donne cliniquement un érythème actinique (vasodilatation 

avec inflammation) : Les UVB brûlent les kératinocytes, d’où une réaction 
inflammatoire, et une vasodilatation ,et en surface un érythème.  
 A un degré plus fort le kératinocyte est nécrosé et cliniquement on pèle 

- Une Pigmentation retardée qui résulte à 80% des UVB et à 20% des UVA  
- Une hyperplasie épidermique : Le kératinocyte travaille plus et se multiplie, quelques 

semaines plus tard la peau est plus épaisse : on dit que « la peau se tanne au soleil »  
- Une action immunosuppressive par les UVB 
Les effets à long terme : 
- Le photovieillissement : les zones exposées sont ridées, lié aux UVA+++ qui 

pénètrent jusqu’au derme, là où il y a des fibres élastiques et du collagène qui sont 
altérés. La peau devient lâche 

- Cela induit des modifications histologiques 
- Il y a un rôle dans la carcinogénèse : Les UVB ++ et les UVA sont carcinogènes, ces 

radiations atteignent à la fois les mélanocytes et les kératinocytes 
Effets de l’exposition solaire+++ 

 Cou
p de 
solei

l 

Pigmentatio
n immédiate 

Pigmentatio
n retardée 

Erythèm
e 

actinique 

Hyperplasie 
épidermiqu

e 

Sénescenc
e cutanée 

Cancer
s 

cutané
s 

UV
A 

20% +++ + 0 0 +++ + 

UV
B 

80% 0 +++ +++ +++ +/- +++ 
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Quelques images 
Lésions du kératinocyte : les 
kératoses actiniques 
A un degré supérieur aux tâches 
actiniques on a des lésions 
précancéreuses : les kératoses 
actiniques précurseurs des 
carcinomes épidermoides 
Les kératinocytes subissent des 
mutations.  
Cliniquement on a : 
- Des lésions grisâtres, rosées avec 

des petites croûtes adhérentes 
- Sur des zones photoexposées 
- Il FAUT les traiter ! avant qu’elles 

se transforment en cancer en 2 à 
10 ans 

 

Lésions du mélanocyte : le mélanome 
(malin) 
 
Attention de nombreuses personnes 
disent ne pas avoir été au soleil, 
pourtant on remarque de la peau 
insolée (lentigos) autour du 
mélanome : 
 (en haut à gauche) 
  

ici pour l’ongle : le mélanome est situé à la base 
unguéale, mais la matrice de l’ongle fabrique de la 
mélanine qui le colore 

D) l’héliodermie ou photovieillissement cutané 
- On a une atteinte du tissu dermique (notamment/ les UVA+++) qui entraîne une 

diminution de l’épaisseur cutanée et une altération du tissu élastique.  
Chez les sujets âgés, les mains, les avants bras, la face antérieure des jambes, ont une 
peau très fine : c’est la fragilité cutané liée au photovieillissement  

- On a une diminution des mélanocytes, d’où une diminution de la protection contre les 
UV  : la peau est plus jaunâtre,  

- On a une diminution des cellules de Langherans donc une diminution de la réponse 
immunitaire 

- On a une diminution  des sécrétions sudorales et sébacées d’où la sécheresse cutanée 
Elastoïdose (perte de l’élasticité) suite à 
une exposition très chronique : 
 On a des rides très profondes en plus 
des rides d’expression 

 
E) Comment se protéger ? 
1) les vêtements : constituent la photoprotection vestimentaire dite passive.  
C’est l’élément essentiel+++ (chapeau, lunettes++ (yeux !), T shirt) 
2) Produits anti solaires: assurent la photo protection dite active 
C’est un complément, à la condition d’un choix et d’une application selon des critères 
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d’efficacité 
- Assez efficace sur le spectre des UVB, et une action très réduite sur les UVA 

moyens et longs  
La composition de la crème solaire : on a soit 

- des écrans physiques (càd de la poudre inerte non toxique) en général peu 
achetés/ les adultes car donnent un aspect blanchâtre. A utiliser chez l’enfant+++ 
(non toxique) car couvrent un spectre très large.  

- des filtres  solaires chimiques agissant comme un chromophore qui attrape l’UV, 
mais laissent passer certaines longueurs d’ondes (surtout UVB). D’où l’association 
de plusieurs filtres. 

 
 LA CARCINOGENESE 

 

 

Les UV pénètrent dans l’épiderme 
et rencontrent les chromophores de 
la peau, qui libèrent de l’énergie, ce 
qui induit des modifications 
chimiques au niveau de la peau. Les 
molécules sont modifiées par 
transfert d’énergie.  
Au niveau cellulaire on a 
absorption d’énergie photonique et 
passage à un état activé en libérant 
de la chaleur, des réactions 
photochimiques… 
 
Il y a des conséquences 
biologiques : stimulation 
d’enzymes, de certains gènes, des 
altérations du métabolisme des 
cellules de la peau mais aussi 
quelquechose de beaucoup plus 
bénéfique : l’induction des 
systèmes de réparation des dégâts 
UV induits  

I Les chromophores ou les cibles des UV  
Les chromophores de la peau 

Pour les 
UVB 

Ce sont les acides nucléiques +++ et les acides aminés des protéines (CYS, 
HIS, TRP) 

Pour les 
UVA 

Ce sont les noyaux cellulaires et de nombreux autres éléments moins bien 
connus 

Au niveau des bases de l’adn on a des signatures UV induites très caractéristiques 
- pour les thymines adjacentes, l’action des UV crée une signature spécifique : la 

création des dimères de thymines 
- provocation de groupes réactifs : libération d’O2 singulet 
- création de photoproduits thymine-cytosine, par transformation de la liaison 

des pyrimidines adjacentes (thymine-cytosine) que l’on avait avant dans le brin 
d’adn 

 
II) les systèmes de réparation du noyau du kératinocyte 
Dès qu’une base adn est endommagée par les UV le mécanisme de réparation est 
déclenché. 
 Tous les jours il y a 25 000 bases endommagées notamment au niveau des zones 
photoexposées.  12/17 
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Il y a 2 systèmes de réparation par excision : 
- excision de base (BER) lors de lésions mineures 
- excision de nucléotides (NER) lors de lésions plus importantes : (lésion de l’adn/ 

l’UV, aussitôt les 2 brins sont délimités au niveau de la lésion grâce à des enzymes 
(induites/les UV) puis une endonucléase coupe et il a synthèse de néo adn à la 
place) 

 
Xeroderma pigmentosum : maladie congénitale autosomique récessive, liée à un déficit 
germinal de certaines enzymes de réparation de l’adn. Cela expose à des risques précoces 
de cancers cutanés et à la photosensibilisation. Souvent vue au Maghreb.  
On vous demande pas la pathologie cette année mais juste une remarque  
cette maladie augmente de 4000 fois le carcinome cutané et de 100 fois le mélanome 
Xeroderma pigmentosum 
Enfant de 3 ans présentant une 
dyschromie liée aux lentigos actiniques, 
avec de nombreuses tumeurs sur le visage 
(lésion sous l’œil D, coin externe de l’œil 
G…) 
Le risque de développer un carcinome 
commence à 1 an au lieu de 60 ans pour un 
français standard 
 
 

                            

III) Les UV et la peau  
UVB UVA 

- Sont très peu nombreux (2%) par 
rapport au spectre solaire, mais ils 
sont très énergétiques+++ 

- ils traversent l’épiderme 
- donnent les coups de soleil (rôle pour 

80%++) après exposition intense 
- Ils induisent une protection naturelle 

en provoquant l’épaississement de la 
couche cornée après qq jours  

- Induisent la néosynthèse de mélanine 
responsable de la pigmentation 
retardée 

- Sont beaucoup plus nombreux (98%) 
- Ils traversent l’épiderme  ET le derme 
- Provoquent des réactions photo 

oxydatives mais aussi qq mutations  
- Donnent le « hâle immédiat » 
- Rôle dans coups de soleil= 20% (d’où les 

pubs pour cabines de bronzage : « ne 
donnent pas de coups de soleil ») 

- N’induisent pas d’effet protecteur (pas 
d’épaississement couche cornée) : d’où 
l’effet   nocif pour le photovieillissement  

- Peu de bronzage (20%) mais bcp de 
photovieillissement dans le derme 

Action DIRECTE sur adn +++ (et action 
indirect+) 

Action INDIRECTE sur adn ( et action directe 
+) 

Résumé sur les effets nocifs  des UV 
 

 UVA impliqués dans le 
photovieillissement car n’induisent 
pas d’hyperplasie épidermique et 
pénètrent dans le derme et altèrent 
les fibres 

 UVB impliqués majoritairement dans 
la carcinogénèse:/ leur action directe 
sur l’ADN  

 

UV et vieillissement 
* UVB et UVA+++ qui pénètrent plus profondément le derme 
* UVA augmentent la fraction du collagène insoluble et participent au photoveillissement 
* Les UVB altèrent également le collagène 
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* UVA: modification de l ’élastine responsable de l ’élastose (dégénérescence du tissu 
élastique ) 

UV et cancer 
- Dès qu’on a une altération de l’adn, ça entraîne des mutations, si les mécanismes de 

réparation sont dépassés il y a un  phénomène d’initiation, avec production de 
cytokines inflammatoires qui augmentent la promotion tumorale. 

- Certaines mutations altèrent le gardien du génome : p53 (gène suppresseur de 
tumeur) 

- Le système immunitaire devient défficient d’où l’immunosuppression 

                                                 
IV) les gènes clés touchés induisant la transformation des kératinocytes 
• Oncogènes ou activateurs de la 
prolifération 
cellulaire: ils sont activés. 
Oncogène ras 

• Gènes suppresseurs de tumeurs inhibant 
la 
prolifération cellulaire: ils sont inactivés. 
Gène p53 (muté dans> 50% des 
Carcinomes et de 
façon précoce déjà dans la peau insolée) 

Un autre gène muté : Gène patched (gène du développement codant pour un récepteur 
membranaire, impliqué dans voie d’activation cellulaire= voie patched/shh) (impliqué 
dans le syndrome de Gorlin (multiples carcinomes basocellulaire dès le plus jeune âge, 
phénotype à distinguer du X pigmentosum) 
 
Les Carcinomes cutanés 
 Cancers les plus fréquents de l’adulte  
L’incidence ne cesse d’augmenter car l’espérance de vie augmente et la mode du bronzage  
2 Types de carcinome cutanés : 
- le carcinome basocellulaire (le plus 

fréquent)  
- le spino cellulaire  
 
 (notions revues en D3) 

 
V) Le mélanome 
Sont impliqués les facteurs génétiques de prédisposition, la couleur de la peau, les 
variants du gène MC1R, les facteurs immunologiques … 
- l’oncogène souvent impliqué est BRAF, on cherche systématiquement sa mutation 

dans un cas de mélanome, car s’il est muté on peut mettre en place des thérapeutiques 
ciblées  
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LES 2 SYSTEMES DE JONCTION 
- La jonction épidermique interkératinocytaire : le desmosome 
- La jonction dermo epidermique : la membrane basale  
 S’il y a une atteinte de ces jonctions on observe des dermatoses bulleuses.  
Bulle 
- Lésion en relief, de grande taille, qui 

contient une sérosité claire, parfois 
jaunâtre voir hémorragique 

- Siège : sur peau saine ou en peau 
érythémateuse  

- Est Fragile d’où : 
Croûte arrondie ou érosion arrondie= 
présence d’une lésion bulleuse 
préexistante   

- Signe de Nikolski + = on exerce une 
forte pression latérale, (normalement 
les kératinocytes ne se détachent pas 
les uns des autres, la peau tient 
parfaitement) mais là il y a un 
décollement cutané (image du bas) 

           
 

          
 

Bulle intra epidermique 
- Les kératinocytes ne tiennent plus 

accrochés les uns aux autres : c’est 
l’acantholyse 

- les kératinocytes ou « cellules à 
épines » sont accrochées entre elles 
par ces «  épines » qui sont en fait des 
desmosomes 

- acantholyse= rupture des desmosomes 
par action de toxines (médicaments) 
ou d’autoanticorps ou encore par 
anomalie structurale/ mutation  

- cas extrême : nécrose de la jonction 
lors de toxidermie médicamenteuse  

étiologies :  
- auto-immunes (maladie de pemphigus) 
- infectieuses (impétigo) 
- médicamenteuse (sydrome de Lyell) 
- génétiques (Hailey-Hailey) 

 
 
 

Photo non issue du diaporama 
1) syndrome de Lyell (avec décollement de 
l’épiderme nécrosé) 

 
 
En blanc, la bulle avec quelques kératinocytes 
détachés qui flottent 
Au dessus les kératinocytes de l’épiderme 
En bas,  la membrane basale (le trait) 
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I) La jonction inter-kératinocytaire : le desmosome 
On a 2 kératinocytes avec des 
tonofilaments dans leur 
cytoplasme  de chaque côté 
 
1) ligne dense extra cellulaire 
2) desmogléine++ entre les 2 
cellules 
3) mb cytoplasmique 
4) plaque (contient la 
desmoplakine++) à l’intérieur de 
la cellule (système d’ancrage)  
5) tonofilaments 
 
 
Remarque : on a des Ac anti 
désmogléine dans le Pemphigus  
Répartition de la desmogléine  
au niveau de la couche spineuse 
(kératinocytes) en fonction de la 
profondeur de l’épiderme 
 
- prédominance de la 

desmogléine 1 en surface  
- prédominance de la 

desmogléine 3 lorqu’on se 
rapproche de la couche 
basale 

 

Exemple de maladie bulleuse 
Impétigo staphylococcique 
- petite fille avec un impétigo (infection à 

staph) 
- d’allure pustuleuse car rempli de liquide 

trouble 
- sécrétion d’une toxine (exfoliatine)  qui 

attaque les desmogléines 
 

 
II La jonction dermo épidermique : la membrane basale avec l’hémi desmosome 
- la membrane basale est festonnée, elle empêche le déchirement de la peau lorsqu’on 

tire dessus. 
- Bulles plus solides, tiennent mieux, 

car le toit de la bulle est représenté 
par la totalité de l’épiderme, c’est la 
jonction dermo épidermique qui est 
fragilisée. 

- La bulle est juste en dessous de la 
membrane basale ou passe à travers 

 
Etiologies: 
- auto-immunes (la pemphigoïde) 
- génétiques (Epidermoide bulleuse 
congénitale) 
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En bas, le derme 
En blanc la bulle 
Au dessus, la membrane basale qui 
constitue le toit de la bulle 
 

 
Au dessus : l’épiderme, avec un 
kératinocyte et les tonofilaments dans 
son cytoplasme. 
En dessous le derme, avec des fibrilles 
d’ancrage  
Au milieu la jonction dermo 
epidermique. : 

- Les hémidesmosomes reliés aux 
tonofilaments 

- Plus au centre : la lamina lucida 
(un espace quasi virtuel) 

- En dessous la lamina densa située 
dans le derme  

- Entre les 2 lamina : les fibrilles 
d’ancrage  

 
Remarque : anto anticorps dirigés dans 
cette jonction contre la lamina lucida ou 
densa, et parfois contre le collagène du 
derme. 
- Ac anti Ag BP230 (bulleuse 

pemphigoide 230) dans le 
pemphigoide au niveau de 
l’hémidesmosome 

Par les techniques d’immunofluorescence 
et d’immunoblot dans le sang on peut 
mettre en évidence la structure attaquée 

 

Pemphigoide à l’immunofluorescence 
 
- Marquage à la fluroscéine, linéaire, 

continu le long de la membrane 
basale,  

(la fluorescence à l’intérieur du derme en 
bas est parasite) 
- Pas d’attaque des kératinocytes, 

l’épiderme apparait donc noir (au 
dessus) 
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FICHE UE10 COURS N°4 

 
PIGMENTATION 

I Sémiologie de la couleur de la peau 
 
a) Les macules hyperpigmentées 
Hyperpigmentation mélanique 
- possède une teinte marron à noire 
- localisée (mais quand elle est généralisée on parle de mélanodermie) 
- les mécanismes en jeux sont : l’exposition aux UV, les causes génétiques, les  causes 

médicamenteuses les causes endocriniennes (maladie d’Addison) 
Ex :  -Tâches café au lait 

-Lentigos séniles = tâches actinique (de forme quandrangulaire ou triangulaire) dues à une  
mélanogénèse imparfaite communément appelées les  « tâches de vieillesse », ce sont en 
réalité des lésions dues au photovieillissement (à l’exposition au soleil de certaines zones 
depuis la naissan). Elles sont situées sur les zones photoexposées. (face dorsale des mains, 
visage…) 

 - Le Mélanome =tumeur maligne de pigmentation variable 
 
Hyperpigmentation NON mélanique 
- La teinte est différente selon le pigment qui en est responsable 
Causes exogènes : 
- Argyrisme (dépôts de sels d’argent dans la peau)  
- médicament : la cordarone 
Cause naturelle = dépôt de fer : hémochromatisme 
 
b) Les macules hypopigmentées 
Hypochromie et achromie 
- tâche claire ou blanche, beaucoup plus inesthétique lorsque cela dépasse des régions palmo-

plantaires  
- localisée ou généralisée 
Résulte de la disparition de la mélanine qui peut être génétique (dans l’albinisme) ou secondaire 
(dans le vitiligo) 
Ex :- Albinisme = dépigmentation totale des cheveux, de la peau et des yeux avec une photophobie 
importante et des conjonctives rouges. Les sujets ont une faible protection à l’égard  du soleil, on 
peut retrouver des marques du photovieillissement chez ces personnes qui devraient éviter de 
s’exposer pour ne pas se brûler. On note alors un retentissement de l’exposition au soleil : atteinte 
du derme, avec élastose, perte de collagène et des rides profondes. & 
- Lepre (Afrique) 
 
A) Les mélanocytes 
 
Ils assurent la pigmentation mélanique de la peau, ils ne représentent qu’une faible population 
(5% des cellules totales de l’épiderme) : 
Ils proviennent des crêtes neurales. Lorsque l’embryon se forme les mélanoblastes migrent et 
colonisent ainsi différents niveaux : la couche basale de l’épiderme, le follicule pileux, le contour 
du bulbe (région appelée le bulge). Ils sont situés entre les kératinocytes (1 mélanocytes tous les 
35 kératinocytes) 
La mélanine est fabriquée par le mélanocyte puis transférée au kératinocyte adjacent. Elle se 
répartit ensuite autour du noyau du kératinocyte afin de le protéger. Ainsi c’est la mélanine 
contenue dans les kératinocytes (95% des cellules) qui donne la couleur de la peau. 
Dans les régions palmoplantaires, les fibroblastes dermiques possèdent des gènes qui permettent 
d’inhiber la prolifération des mélanocytes, il n’y a donc pas de fabrication de mélanine.  
Le mélanocyte fabrique la mélanine à partir d’un précurseur = la tyrosine qui sera transformé en 
DOPA puis en Dopaquinone par une enzyme clé : la TYROSINASE. 
La dobaquinone va ensuite pouvoir suivre 2 voies (en fonction de la présence/l’absence de 
cystéine)) et donner 2 types de mélanine différentes :  
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L’Eumélanine (= ABSENCE DE CYSTEINE) La Phéomélanine (= PRESNECE DE 

CYSTEINE) 
La plupart des sujets noirs ou bruns vont 
fabriquer l’Eumélanine (Eu = « la 
bonne »), qui est noire ou marron, elle va 
être relativement photoprotectrice car 
lorqu’elle est transférée aux 
kératinocytes  elle vient protéger de 
façon efficace le noyau du kératinocyte 

D’autres personnes à peau très claire à 
phénotype roux, n’ont pas le même 
équipement génétique, ils fabriquent une 
mélanine : la phéomélanine , de couleur 
jaune ou rousse. Elle est peu 
photoprotectrice 
 

Les sujets Albinos (il en existe différents phénotypes) n’ont pas de tyrosinase, ils ne fabriquent 
donc pas de mélanine. 
Dans le mélanocyte, la tyrosinase active rentre en action, elle stimule la fabrication des 
corpuscules = mélanosomes, qui se chargent en mélanine sous l’action de l’enzyme au cours de 
leur maturation. Puis l’ensemble est transféré à l’intérieur des kératinocytes par le biais des 
dendrites du mélanocyte (grâce à la kinésine) 
Chez les sujets blonds ou roux : les mélanosomes en plus faible quantité fabriquent une 
phéomélanine en quantité moins importante et peu foncée. Les grains finissent par aboutir mais 
sont dispersés dans le mélanosome, qui est transféré dans le kératinocyte, puis à l’intérieur de 
celui ci, la répartition de la phéomélanine autour du noyau est lacunaire ainsi tout cela résulte en 
une  photoprotection  qui est moindre. 
 
Qu’est ce qui fait qu’on fabrique plus d’eumélanine que de phéomélanine ? 
Le mélanocyte possède un gène : MC1R+++qui code pour le récepteur d’une hormone : l’alpha 
MSH ou mélanocortine. 
Lorsque la mélanocortine arrive sur le mélanocyte, elle se fixe sur le récepteur, induisant la 
fabrication de mélanine ainsi que la prolifération du mélanocyte. 
Il existe des variants du gène MC1R qui codent pour des récepteurs à mélanocortine différents, 
ainsi la fixation de l’hormone entraîne la fabrication de phéomélanine 
 
Comment prescrire une crème solaire ? 

o Le phototype  correspond à  l’aptitude à bronzer ou non+++ et est conditionné par la 
répartition entre la quantité de eu- et phéomélanine.  

o le phénotype correspond à la couleur des yeux, des cheveux et le  fonds de pigmentation 
de la peau. 

C’est donc le PHOTOtype qu’il faut connaître avant de prescrire une crème solaire : LA question à 
poser est : êtes vous aptes à bronzer ? 
 
C) Les 2 pigmentations chez un individu 
 
On a la couleur de notre peau : la peau constitutive, c’est celle qui résulte  du contrôle de gènes de 
la pigmentation comme MC1R. 
Lorsqu’on bronze on acquiert notre couleur de peau facultative. Les UV induisent une 
modification de la peau selon qu’on y est exposé de façon aigüe ou chronique. Ainsi les UV ont une 
action directe ou indirecte sur les mélanocytes  
Ils agissent  directement sur les mélanocytes pour qu’ils travaillent plus pour augmenter la 
photoprotection. (activation de la tyrosinase, activation de la production de mélanine) 
Ils agissent sur les kératinocytes qui sont encore plus exposés aux UV (95% des cellules de 
l ‘épiderme), pour qu’ils libèrent des facteurs solubles qui agissent sur les mélanocytes 
(précurseurs de l’alpha MSH, qui se lient aux récepteurs de MC1R qui va se mettre à stimuler la 
mélanogénèse)  
Au départ on a production de phéomélanine puis si activation complète production d’eumélanine 
et plus on bronze plus il y a incitation à la production d’alpha MSH et donc au renforcement du 
bronzage  
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II  Histologie des bronzages 
 
Il y a 3 sortes d’UV (A, B, C). UVA = 2% spectre solaire UVB = 98% 

 Bronzage immédiat 
 (« celui qui ne tient pas ») 

Bronzage retardé 
(le « vrai », celui qui dure) 

lumière Les UV A = spectre LARGE (320-
400nm). 
Energie ++ 
Force de pénétration : ++++ 
 Ils traversent le verre 
Traversent l’épiderme et le derme+++ 

Les UV B =spectre LIMITE (290-320nm).  
Energie ++++  
Force de pénétration ++ 
Sont arrêtés/ le verre 
Traversent l’épiderme et +/- le derme 

Début/dispariti
on 

Apparition immédiate pendant 
l’exposition 
Disparition rapide  

Apparaît 48-72h après l’exposition 
Disparaît lentement en qq semaines  
Il faut attendre que les kératinocytes qui 
contiennent la mélanine  répartie autour de 
leur noyau, migrent vers la surface   pour être 
éliminés / desquamation  
Durée synthèse kératine= 3 semaine 
Donc on perd le bronzage au fur et à mesure 
de la perte des kératinocytes et le 
remplacement par de nouvelles cellules 

mélanine Il y a de la mélanine pré formée dans le 
mélanocyte, quand les UVA arrivent, la 
mélanine est photooxydée. Cela donne 
l’impression que la peau se charge 
instantanément en mélanine 

Les UV induisent la synthèse de mélanine 
efficace 

tyrosinase Les UVA n’induisent PAS 
d’augmentation de l’activité de la 
tyrosinase 

Les UVB augmentent l’activité de la tyrosinase 

Mélanosomes Les UV A n’induisent PAS 
d’augmentation de leur nombre  

Les UVB induisent l’augmentation de leur 
nombre et de leur transfert le long des 
dendrites du mélanocyte 

Mélanocytes Les UVA n’induisent PAS leur 
augmentation 

Les UVB induisent leur multiplication 

 
B) La pigmentation  
 
Elle dépend du nombre, de la taille, de la localisation, du type de mélanosome, bien plus que du 
nombre de mélanocytes. En effet il y autant de mélanocytes chez le sujet noir (mélanosomes  très 
concentrés surtout dans les couches superficielles des kératinocytes) que le sujet blanc. 
(Compte des mélanocytes après coloration PS100).  
Au cours du temps, le nombre de mélanocytes diminue. Les personnes âgées ont donc la peau un 
peu jaune cireuse et comme ils diminuent autour du follicule pileux, les cheveux deviennent 
grisonnants.  
 
C ) Effets biologiques des radiations solaires 
 
Les effets précoces : 
- Une action bénéfique calorique  
- Une action anti rachitique liée à l’action des UVB, qui stimule la synthèse de la Vitamine D 
- Une action considérée néfaste de pigmentation immédiate liées aux UVA  
Les effets retardés (quelques h à jours) 
- Une Brûlure du 1er degré : donne cliniquement un érythème actinique (vasodilatation avec 

inflammation) : Les UVB brûlent les kératinocytes, d’où une réaction inflammatoire, et une 
vasodilatation ,et en surface un érythème.  
 A un degré plus fort le kératinocyte est nécrosé et cliniquement on pèle 

- Une Pigmentation retardée qui résulte à 80% des UVB et à 20% des UVA  
- Une hyperplasie épidermique : Le kératinocyte travaille plus et se multiplie, quelques 

semaines plus tard la peau est plus épaisse : on dit que « la peau se tanne au soleil »     3/6 
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- Une action immunosuppressive par les UVB 
Les effets à long terme : 
- Le photovieillissement : les zones exposées sont ridées, lié aux UVA+++ qui pénètrent 

jusqu’au derme, là où il y a des fibres élastiques et du collagène qui sont altérés. La peau 
devient lâche.  

- Modifications histologiques 
- Il y a un rôle dans la carcinogénèse : Les UVB ++ et les UVA sont carcinogènes, ces radiations 

atteignent à la fois les mélanocytes et les kératinocytes 
 
Ex :- Lésions du kératinocyte : les kératoses actiniques (precurseurs carcinomes épidermoïdes) 

-Lésions du mélanocyte : le mélanome (malin) 
 
D) l’héliodermie ou photovieillissement cutané 
 
On a une atteinte du tissu dermique (notamment les UVA+++) qui entraîne une diminution de 
l’épaisseur cutanée et une altération du tissu élastique.  
Chez les sujets âgés, les mains, les avants bras, la face antérieure des jambes, ont une peau très 
fine : c’est la fragilité cutané liée au photovieillissement  
On a une diminution des mélanocytes, d’où une diminution de la protection contre les UV : la peau 
est plus jaunâtre,  
On a une diminution des cellules de Langherans donc une diminution de la réponse immunitaire 
On a une diminution  des sécrétions sudorales et sébacées d’où la sécheresse cutanée 
 
E) Comment se protéger ? 
 
1) les vêtements : constituent la photoprotection vestimentaire dite passive.  
C’est l’élément essentiel+++ (chapeau, lunettes++ (yeux !), T shirt) 
2) Produits anti solaires: assurent la photo protection dite active 
 

LA CARCINOGENESE 
 
Les UV pénètrent dans l’épiderme et rencontrent les chromophores de la peau, qui libèrent de 
l’énergie, ce qui induit des modifications chimiques au niveau de la peau. Les molécules sont 
modifiées par transfert d’énergie.  
Au niveau cellulaire on a absorption d’énergie photonique et passage à un état activé en libérant 
de la chaleur, des réactions photochimiques… 
 
I Les chromophores ou les cibles des UV  

Les chromophores de la peau 
Pour les UVB  Ce sont les acides nucléiques +++ et les acides aminés des protéines (CYS, HIS, 

TRP) (action DIRECTE ++ sur ADN) 
Pour les UVA Ce sont les noyaux cellulaires et de nombreux autres éléments moins bien connus. 

( action INDIRECTE ++ sur ADN) 
 
Au niveau des bases de l’adn on a des signatures UV induites très caractéristiques 

- pour les thymines adjacentes : la création des dimères de thymines 
- provocation de groupes réactifs : libération d’O2 singulet 
- création de photoproduits thymine-cytosine, par transformation de la liaison des 

pyrimidines adjacentes (thymine-cytosine) que l’on avait avant dans le brin d’ADN 
 

II) les systèmes de réparation du noyau du kératinocyte 
Dès qu’une base adn est endommagée par les UV le mécanisme de réparation est déclenché. 
 Tous les jours il y a 25 000 bases endommagées notamment au niveau des zones photoexposées. 
Il y a 2 systèmes de réparation par excision : 

- excision de base (BER) lors de lésions mineures 
- excision de nucléotides (NER) lors de lésions plus importantes : (lésion de l’ADN/ l’UV, 

aussitôt les 2 brins sont délimités au niveau de la lésion grâce à des enzymes (induites/les 
UV) puis une endonucléase coupe et il a synthèse de néo ADN à la place) 
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Xeroderma pigmentosum : maladie congénitale autosomique récessive, liée à un déficit germinal 
de certaines enzymes de réparation de l’ADN Cela expose à des risques précoces de cancers 
cutanés (augmente de 4000 fois le carcinome cutané et de 100 fois le mélanome) et à la 
photosensibilisation. Souvent vue au Maghreb.  
 
III) Les UV et la peau = redite 
 
IV) les gènes clés touchés induisant la transformation des kératinocytes 
 
• Oncogènes ou activateurs de la prolifération 
cellulaire: ils sont activés. 
Oncogène ras 
Gène patched 

• Gènes suppresseurs de tumeurs inhibant la 
prolifération cellulaire: ils sont inactivés. 
Gène p53 (muté dans> 50% des Carcinomes et 
de façon précoce déjà dans la peau insolée) 

 
Les Carcinomes cutanés 
Cancers les plus fréquents de l’adulte  
L’incidence ne cesse d’augmenter car l’espérance de vie augmente et la mode du bronzage  
2 Types de carcinome cutanés : 
- le carcinome basocellulaire (le plus fréquent)  
- le spino cellulaire  
V) Le mélanome 
Sont impliqués les facteurs génétiques de prédisposition, la couleur de la peau, les variants du 
gène MC1R, les facteurs immunologiques … 
L’oncogène souvent impliqué est BRAF (50%), on cherche systématiquement sa mutation dans un 
cas de mélanome, car s’il est muté on peut mettre en place des thérapeutiques ciblées  

 
LES 2 SYSTEMES DE JONCTION 

 
La jonction épidermique interkératinocytaire : le desmosome 
La jonction dermo-epidermique : la membrane basale 
S’il y a une atteinte de ces jonctions on observe des dermatoses bulleuses.  
Bulle 
- Lésion en relief, de grande taille, qui contient une sérosité claire, parfois jaunâtre voir hémorragique 
- Siège : sur peau saine ou en peau érythémateuse  
- Fragile d’où : 

Croûte arrondie ou érosion arrondie= présence 
d’une lésion bulleuse préexistante   

- Signe de Nikolski + = on exerce une forte pression latérale, (normalement les kératinocytes ne se détachent 
pas les uns des autres, la peau tient parfaitement) mais là il y a un décollement cutané 

Bulle intra epidermique 
- Les kératinocytes ne tiennent plus accrochés les uns aux autres : c’est l’acantholyse 
- les kératinocytes ou « cellules à épines » sont accrochées entre elles par ces «  épines » qui 

sont en fait des desmosomes 
- acantholyse= rupture des desmosomes par action de toxines (médicaments) ou 

d’autoanticorps ou encore par anomalie structurale/ mutation  
- cas extrême : nécrose de la jonction lors de toxidermie médicamenteuse  
Etiologies : auto-immunes (maladie de pemphigus), infectieuses (impétigo), médicamenteuse 
(sydrome de Lyell), génétiques (Hailey-Hailey). 
 
I) La jonction inter-kératinocytaire : le desmosome 
 
On a 2 kératinocytes avec des tonofilaments dans leur cytoplasme  de chaque côté 
1) ligne dense extra cellulaire 
2) desmogléine++ entre les 2 cellules (prédominance de la desmogléine 1 en surface de 
l’épiderme et prédominance de la desmogléine 3 lorqu’on se rapproche de la couche basale) 
3) mb cytoplasmique 
4) plaque (contient la desmoplakine++) à l’intérieur de la cellule (système d’ancrage)  
5) tonofilaments  5/6 
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Ex maladies : Pemphigus = on a des Ac anti désmogléine  
Impétigo staphylococcique= sécrétion d’une toxine (exfoliatine)  qui attaque les desmogléines 
 
II La jonction dermo épidermique : la membrane basale avec l’hémi desmosome 
 
La membrane basale est festonnée, elle empêche le déchirement de la peau lorsqu’on tire dessus. 
Bulles plus solides, tiennent mieux, car le toit de la bulle est représenté par la totalité de 
l’épiderme, c’est la jonction dermo épidermique qui est fragilisée. 
La bulle est juste en dessous de la membrane basale ou passe à travers 
 
Etiologies: auto-immunes (la pemphigoïde), génétiques (Epidermoide bulleuse congénitale) 
 
Au dessus : l’épiderme, avec un kératinocyte et les tonofilaments dans son cytoplasme. 
En dessous le derme, avec des fibrilles d’ancrage  
Au milieu la jonction dermo epidermique. : 

- Les hémidesmosomes reliés aux tonofilaments 
- Plus au centre : la lamina lucida (un espace quasi virtuel) 
- En dessous la lamina densa située dans le derme  
- Entre les 2 lamina : les fibrilles d’ancrage  

 
 
Remarque : anto anticorps dirigés dans cette jonction contre la lamina lucida ou densa, et parfois 
contre le collagène du derme. 
- Ac anti Ag BP230 (bulleuse pemphigoide 230) dans le pemphigoide au niveau de 

l’hémidesmosome 
Par les techniques d’immunofluorescence et d’immunoblot dans le sang on peut mettre en évidence la 
structure attaquée 
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UE 10 Revêtement cutané 
 
Pr REVOL Marc et Pr CHAOUAT Marc 
 
 Jeudi 10/04/2014 de 13h30 à 16h30 
 
RL : FAZILY Houssein 
 
RT : QI Florian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      UE 10 : Cicatrices et brûlures 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 cours donnés par 2 professeurs différents mais dans l'emploi du temps en est un seul. 
 Je vous invite à regarder les diaporamas pour avoir les images en couleur. 
 Bon courage. 
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Plan 
La cicatrisation cutanée 
 
I – La cicatrisation normale 
 
 A/ Quels sont les mécanismes de cicatrisation spontanée ?  
  
• Detersion  
• Bourgeonnement 
• Épidermisation 
• Maturation 
  
 B/ La cicatrisation dirigée 
 
• Matériel nécessaire 
• Indication du matériel 
 
 C/ La chirurgie 
 
• La suture 
• La cicatrisation dirigée 
• Les greffes cutanées 
• Les lambeaux 
• Choix de la méthode 
 
II – Les impasses de la cicatrisation  
 
III – Les cicatrices pathologiques 
 
Les brûlures 
 
I – Généralité : 
• Épidémiologie et généralité 
• Rôle de la peau 
• Définition 
• Histologie 
 
II – Évaluation de la gravité d'une brûlure : 
• L'étendue 
• La profondeur 
• La localisation 
• Les lésions associés 
• Le terrain  
 
III – Risques d'une brûlure 
 
IV – Diagnotic difficile et approfondissement 
 
V – Pronostic d'une brûlure 
 
VI – Traitement 
 
VII – Chirurgie d'une brûlure 
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La cicatrisation cutanée 
 
I / La cicatrisation normale 
 
3 types de façon de cicatriser :  
_ Cicatrisation spontanée  
_ Cicatrisation dirigée 
_ Chirurgie 
 
La cicatrisation est une propriété de l'être vivant (cellules vivantes, végétaux, animaux) à 
différentier des matières inertes incapable de cicatriser  
Tout être vivant cicatrise, et ces mécanismes n'ont pas changé depuis la nuit des temps. 
 
 A/ Quels sont les mécanismes de cicatrisation spontanée ?  
 
4 phases (les noms changent selon les gens mais ce sont les mêmes) : 
 
_ Détersion (Phase vasculaire/inflammatoire) 
_ Bourgennement (Phase de réparation tissulaire) 
_ Epidermisation (Phase de réparation tissulaire) 
_ Maturation  
 
  1/ La détersion : Phase inflammatoire 
 
Lors de la nécrose cutanée (traumatisme, brûlure ...), la détersion consiste à cliver (séparer) la 
matière morte, nécrosée, de la matière vivante par la réaction inflammatoire et l'éliminer de 
l'organisme. 
Deux acteurs entrent en jeu : 
     _ Les leucocytes et les macrophages (Phagocytose +++) 
   _ Les microbes (bactéries surtout)  
 
Ainsi, lors de la rencontre système immunitaire et microbe (il compare ça à une bataille), il y 
aura une formation de pus au niveau de la plaie (assimile ça à des cadavres). 
  → Phénomène normal  
 
/!\ Une grave erreur thérapeutique serait de donner des anti-inflammatoires durant cette phase 
qui nuit à la cicatrisation !  
/!\ Une autre erreur serait d'éliminer les bactéries par des antibiotiques ou des nettoyages 
aseptique. 
/!\ Pour aider la détersion naturelle spontanée, on peut réaliser une exerèse de la croûte (peau 
morte insensible ! Dans le cas où ça saigne et que c'est douloureux c'est qu'on est allé trop en 
profondeur et que c'est plus de la peau morte)  
 
=> Pour aider la détersion : 
  _ Pas d'ATB ou d'aseptie. 
  _ Pas d'anti-inflammatoire. 
  _ Exérèse de la partie nécrotique (croûte). 
 
On se retrouve avec un "trou", on passe à la phase de bourgeonnement. 
  2/ Bourgeonnement + rétraction : 
Cette phase nécessite que le tissu du sous-sol (=tissu au fond de la nécrose détergée) soit 
vascularisé (couche musculaire, de gras ...) (Impossible dans le cas de l'os dépériosité (nu)) 
Il y aura l'apparition d'un bourgeon à partir des vaisseaux du fond de la plaie, et ainsi vont 
créer des collatérales des branches du vaisseau qui va envoyer des fibroblastes qui synthétisent 
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des éléments tels que les fibres de collagène et des fibres élastiques pour former une matière 
proche du derme pour réparer au mieux, on parlera alors de bourgeon charnu (bourgeon qui 
pousse rouge). 
Par la suite, la hauteur de la substance diminue mais aussi la surface diminue considérablement 
(2 à 3 fois sa surface) au prix d'une rétraction considérable. On parle de contraction 
centripède des berges, par les myofibroblastes (propriété de fibres musculaire lisse) qui donne 
lieu à une rétraction des berges cutanées (referme les plaies). 

 
 
Mais, malgré son utilité flagrante, la rétraction des berges cutanées est parfois nuisible 
lorsqu'elle est proche d'orifice naturel ou de pli de flexion. 
 
Ex :  

 
Rétraction qui comprime la narine droite. 

Mais 
aussi les sequelles de brûlures (Négligées et/ou non traitées). 
Ici, suite à une sequelle de brûlure, on observe une flexion des doigts dûe à la rétraction (photo 
1). 
Le traitement est une incision pour voir le manque de peau (photo 2) et le combler par une 
greffe de peau. 
 
/!\Le bourgeon charnu ou granulome inflammatoire peut être dans de certains cas 
hypertrophique, on parle de Bourgennement Hypertrophique (ce n'est pas une tumeur, elle 
dépasse juste la peau saine voisine, 2-3 mm peut empêcher l'épidermisation spontannée de 
survenir). 
On parle d'impasse de la cicatrisation.  
Le traitement est une application de cortisone durant 1 jour (pour diminuer l'inflammation et la 
remettre au même niveau que la peau). 

      4/28 
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On passe à la phase d'epidermisation  
 
  3/ Épidermisation :  
 
Les kératinocytes maintiennent l'étancheité dans la peau, le but est alors de reformer cette 
couche de kératinocytes. 
 
La couche de kératinocyte va pousser sur la lame basale qui sépare le bougeon charnue de la 
couche de kératinocyte, sur un plan horizontal et non vertical avec une seule couche de cellule.  
Ces mitoses se font à la jonction saine/bourgeon, et il y a un envoi des cellules sur le 
bourgeon (Les keratinocytes ne bougent pas de la zone saine, elles font glissées les nouvelles 
cellules sur le bourgeon). 
Le problème de cette couche, c'est qu'elle est fragile, elle peut être très facilement arrachée (Les 
kératinocytes ne sont pas fixés). 
Lorsque les cellules ,de part et d'autre, se touchent il y a une information qui sera transmise 
entre elle pour arrêter cette prolifération longitudinale pour laisser place à une multiplication et 
différentiation des couches cellulaires en hauteur (vertical) cette fois.  
 
Rappels : 

  
 
Rappels : La lame basale est située entre l'épiderme et le derme.  
 
Un cas particulier : l'épidermisation insulaire  
 
Les annexes épidermiques sont responsables de l'épidermisation et non les kératinocytes. 
Pourquoi ?  
 
Les annexes épidermiques (les kératinocytes qui s'enfoncent dans le derme avec leurs 
membranes basales, ce sont les follicules pileux, glandes sébacées et glandes sudoripares) , 
malgré leur emplacement dans le derme, font partis de l'épiderme.  
Les prolongements de l'épiderme entrent dans le derme et en cas de traumatisme quelconque 
(telle qu'une brûlure pas très profonde), s'il reste une partie de l'annexe, elle pourra être utilisée 
pour la phase de l'épidermisation sans passer par la phase de détersion et de bourgeonnement. 
Les îlots épidermiques vont recouvrir le sous sol en envoyant ces kéritinocytes et dès qu'il y a 
confluctuation, on aura l'épidermisation. (Les îlots sont les parties des dermes contenant les 
annexes) 
Elle permet alors une cicatrisation plus rapide que la normale. 
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  Comme des îles dans la péninsule, chaque point est un point de départ de l'épidermisation 
 
(Ici, on a une mosaïque d'éléments, en effet, lors d'une brûlure, on est pas seulement brûlé à une 
intensité, mais à plusieurs intensités variables et sur une grande surface, d'où cette 
hétérogénéité de cicatrisation (insulaire et normale)) 
NB : En chirurgie, lors des greffes de peau mince, on utilise un rasoir qui passe dans le derme 
mais qui laisse des annexes épidermiques pour être la source d'épidermisation insulaire. 
 
  4/ Maturation :  
 
La maturation est le dernier stade lorsque les kératinocytes ont recouvert l'ensemble de la perte 
de substance. 
Il existe des cas particuliers :  
 
_ Chez le foetus, la cicatrisation est comme tout le monde (mais sans inflammation) MAIS ne 
laisse aucune sequelle visible. 
_Chez la personne âgée, la réponse inflammatoire est plus faible mais les cicatrices sont 
moins visibles grâce à une meilleure organisation du collagène. 
 
 
La cicatrisation est un phénomène spontanée, naturelle, normale et ÉVOLUTIVE  
(L'ordonnée n'avait pas d'unité, j'ai repris les termes du prof) 
 

 
Il faut alors pas avoir peur si après la chirurgie, la cicatrice devient effrayante, c'est juste le 
phénomène cicatriciel normal (Évolution de la cicatrice). Il suffit d'attendre ! 
 
  

6/28 

 112 



B/ Cicatrisation dirigée 
 
La cicatrisation dirigée ne sert qu'à assiter la cicatrisation naturelle.  
Il ne faut pas nuir à la cicatrisation naturelle surtout ! 
 
Attention, ça paraît contradictoire mais ce sont les conduites à tenir pour la cicatrisation dirigée 
: 
 
 1/ Matériels nécessaires : 
 
_ Eau : L'eau du robinet suffit, tant qu'elle est potable ou le sérum physiologique, en dosette 
permet de nettoyer la peau par la pression (Effet Kärcher) mais n'est pas forcément obligatoire 
si le patient ne veut pas utiiliser l'éeau du robinet . L'eau du robinet suffit amplement . 
_ Savon : Savon de Marseille 
_ Instruments : Bistouri, ciseau ... pour enlever la peau morte 
_ Vaseline : Stimule l'inflammation (très pratique) 
_ Cortisone : UNIQUEMENT dans le cas d'un bourgeon hypertrophique. Généralement 1 nuit 
suffit 
_ (Algostéril) : Algues mais facultatif 
 
/!\ On utilise pas d'antiseptique ! On les utilise dans le cas d'une éffraction cutanée (prise de 
sang, cathéter ...), mais dans le cas de la cicatrisation, il vaut mieux aider la recolonisation de 
la peau de la flore bactérienne (MAIS c'est pas très grave si on en utilise, on peut l'utiliser pour 
rassurer le patient par exemple, c'est juste inutile de l'utiliser pour augmenter le temps de la 
cicatrisation) 
Ce qui est essentiel, c'est l'éducation du patient pour faciliter la cicatrisation (expliquer qu'il 
faut être patient surtout). 
 2/ Indication du matériel : 
 
Le matériel diffère selon le stade de la cicatrisation : 
 
 _ Détersion : Eau, savon, instruments, vaseline, (algostéril)  
 /!\ Pas de cortisone, c'est la phase d'inflammation qu'on cherche à avoir. 
 /!\ La vaseline favorise l'inflammation et le developpement des microbes 
 → Le patient risque d'être fébrile si on en met trop  
   
 _ Bourgeonnement : Eau, savon, vaseline (si l'inflammation est trop faible), cortisone 
(si hypertrophie du bourgeon), (algostéril) 
 /!\ Pas de détersion mécanique!  
  
 _ Épidermisation : Eau, savon, cortisone (si c'est trop hypertrophique au milieu), 
vaseline 
 /!\ Ne pas frotter !  
  
 _ Maturation : Crème solaire écran total 
 /!\ Tant qu'elle est rouge ou rose, il faut protéger du soleil car la cicatrice peut bronzer 
et qui peut donner une dyschromie permanente (Juste dans le but esthétique, surtout pour les 
parties visibles (visages, cou) +++) 
 
À tous les stades, l'eau et le savon ne sont jamais contre-indiqués.  
 
 C/ La chirurgie : 
 
Les chirurgiens n'utilisent que 4 techniques pour cicatriser une plaie : 

7/28 
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1/ La suture 
2/ La cicatrisation dirigée 
3/ Les greffes 
4/ Les lambeaux  
 
 1/ La suture : Elle sert à diriger la cicatrisation 
 
3 conditions :  
 
_ Pas de contamination bactérienne/virulente dans la plaie (ex : les morsures qui contaminent    
→ Suppuration qui embête la suture) 
_ Parage chirurgical : Enlever les matières inorganiques (ex : Balles) et les parties nécrosées 
(ou gravement contus). 
_ Technique de suture correct. 
 
 2/ La cicatrisation dirigée : 
 
Malgré que c'est une technique facile (du 1er venu d'après le prof), elle est très utilisée en 
chirurgie 
Pour éviter les greffes de peau (car dyschromie) ou les lambeaux, on peut laisser cicatriser la 
plaie tout simplement mais tout en explicant d'abord à la patiente la technique et l'évolution 
(pour pas qu'elle s'affole). 
 
Ex 1 : Carcinome basocellulaire  

 
   Carcinome basocellulaire, à rétirer sous anesthésie locale 

 
Le carcinome baso-cellulaire, après l'ablation                                            

 
                J-29                                           1 an  

La cicatrisation dirigée a permis de réduire les séquelles esthétiques (voir photo) 
 
Ex 2 : Carcinome basocellulaire sclérodermique dû à l'exposition au soleil prolongée.  
 

       8/28 
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Cette patiente refuse toute chirurgie de lambeaux. Elle désire juste l'exérèse de la tumeur, or on 
ne peut effectuer une greffe cutanée sur une partie dépériostée. On a alors laissé l'os dans un 
milieu humide, et il y a eu un bourgeonnement. Ce tissu de granulation (le bourgeonnement) est 
un tissu vivant et vascularisé, on peut alors tenter la greffe de peau. 
Le patient accepte la greffe de peau.  
 

 
 

 
Mais cette patiente, étant une adepte du soleil, ira au soleil malgré les recommendations  
 

 
             → DYSCHROMIE  
 
La cicatrisation dirigée a permis au chirurgien de greffer une perte de substance non greffable 
(Ici l'os) 
Exemple 3 : Dermatofibrosarcome  

 
Ici, elle est guérie mais c'est inesthétique.  

 
On peut soit directement le boucher avec un lambeau soit laisser le tout bourgeonner, se 
rétracter et poser les lambeaux par la suite. 
On décide d'attendre que ça bourgeonne (rétraction ensuite) avant de poser le lambeau.   9/28 
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Voilà le résultat. 
La cicatrisation dirigée, utilisée de manière provisoire, a permis de réduire la taille du lambeau 
nécéssaire et de réduire les sequelles de la réparation (surtout esthétique +++) 
 
On considère alors que la cicatrisation dirigée est une technique chirurgicale à part entière 
qu'on utilise lorsque c'est possible ! 
 
 3/ Greffe cutanée : 
 
La greffe cutanée correspond à de la peau qu'on applique sur un sous sol vascularisé.  
Tout tissu issu de la greffe est un tissu dévascularisé +++  
Pour qu'une greffe soit correcte, il faut que la zone receveuse soit capable de revasculariser la 
greffe. 
Donc pour qu'une greffe prenne, on ne peut la poser que sur un sous sol vascularisé +++ 
 
 4/ Lambeaux : 
 
Un lambeau apporte sa propre vascularisation (l'arme absolue) sur la perte de substance.  
 
 5/ Choix de la méthode : 
 
Quand et pourquoi on fait de la chirurgie ? 
 
2 indications, pas plus ni moins : 
 
_ Raccourcir une durée excessive de cicatrisation spontanée (Réduire la souffrance dûe à la 
cicatrisation) 
_ Diminuer l'importance des séquelles rétractiles  
(Ne supprime en aucun cas les traumatismes ou les conséquences)  
 
Qui opérer, et quelle méthode choisir ? 
On va alors utiliser un algorithme :  
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Lors d'une plaie aigüe (traumatisme, brûlure ...), on utilise une des 4 techniques vu 
précedemment  
Laquelle ? 
 
On regarde :  
 
• Laxité cutanée :  Adhérence à la suture ? 
   
  _ Favorable : Suture et on s'arrête ici 
  _ Défavorable : On s'intéresse à la vascularisation du sous sol 
 
• Vascularisation du sous sol : Est-il correctement vascularisé ? 
 
  _ Si oui : Soit on utilise la cicatrisation dirigée, soit une greffe 
  _ Si non : On s'intéresse alors au terrain 
 
• Terrain : Santé, était nutritionnel, antécédent ... 
 
  _ Si oui : Lambeaux 
Dans tous les cas (sauf si tout est défavorable), on aboutit à une cicatrice +++ 
  _ Si non : La plaie devient alors chronique !  
 
• Plaie chronique : On passe alors à un pansement et des soins médicaux jusqu'à espérer 
à revenir à une étape précédente, la vascularisation du sous sol favorable qui peut aboutir à une 
cicatrisation. Mais en réalité, ça n'arrive presque jamais, et on meurt avec cette plaie. 
 
II /L'impasse de la cicatrisation :  
 
Les situations pathologiques modifiant la cicatrisation normale : 
 
Mécanisme local :  
 
Infection 
Hématome 
Dénervation +++ 
Débris fibrineux, nécrose  
Vasculaire +++ : Insuffisance veineuse ou artérielle qui favorise l'hypoxie locale 
Inadéquation du traitement local        11/28 
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Mécanisme général : 
 
Dénutrition +++ : Hypoprotidémie, anémie, carences vitaminiques, ... 
Endocriniennes : Diabète (multiple mécanisme), hypercortisme 
Maladies héréditaires du tissu conjontif 
Troubles de la coagulaton et maladies hémorragique 
Médicaments +++ : Corticoïdes, AINS 
Divers : Déficits immunitaires, malformation des GR (Drépanocytose), vieillissement 
(Dermatoporose), tabac, ... 
 
Ex : Femme de 25 ans qui a été opérée d'un sarcome du creux axillaire  
On a enlevé le sarcome, le plexus brachial et les vaisseaux axillaires en conservant le bras. 

 
Le bras est alors pauvrement vascularisé (juste vascularisé par une circulation collatérale), 
insensible et paralysé. 
 
Elle vient consulter pour cette petite croûte présente depuis 9 mois sur la peau métacarpo-
phalangienne qui n'a toujours pas cicatrisée. 
Le terrain insensible et peu vascularisé de cette demoiselle ne permet pas la cicatrisation sur 
une petite plaie. Il faut alors préciser qu'une très grande plaie sur ce type de terrain n'a aucune 
chance de cicatriser (ex : Ulcère de jambe, escarres ...) 
 
 
Attention, âmes sensibles, photo de plaies chroniques les plus fréquentes : 
 
  
 _ Ischémiques :  
 
  _ Ulcères veineux : Insuffisance de continence des veines superficielles 
   -Traitement : Contention élastique  

 
   
 
 
 
 

12/28 
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_ Ulcères artériels : Dû à l'athérome (vaisseaux bouchés) 

   

 
 
 
_ Traitement : Chirurgie de reperméabilisation vasculaire  
   
  _ Ulcères mixtes (Artériels + veineux) 
 
  _ Angiodermites nécrosantes :  

 

 
 
Traitement : Éxérèse et greffe cutanée 
 
 _ Génétique :  
 
  _ Épidermolyses bulleuses : La membrane basale epidermo-dermique se détache 
et l'épiderme se dissocie du derme. Elle donne des plaies chroniques. Les plaies chroniques se 
cancérisent et aboutissent à une mort vers 30 ans. 

￼￼ 
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  _ Drépanocytose (Entraîne une ischémie) 
 

 
 
 
 _ Métabolique :  
 
  _ Diabète (Pied diabétique, polynévrite diabétique (rend insensible le pied), 
ischémie du pied (pauvrement vascularisé) ) 
   - Traitement : Préventif par des règles hygiéno-diététique pour équilibrer 
le diabète. 

   
 _ Trophique : 
 
  _Escarre : 
   - Prévention +++ 
 

   
 _ Infectieuses : (Le prof ne s'attarde pas dessus) 
 
  _ Maladie de Verneuil 
 
  
 
_ Psychiatriques : Diagnostic de dernier recours lorsque les autres sont pas possibles 
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  _ Pathomimie (Les patients ont un bénéfice secondaire inavoué à ne pas 
cicatriser) 
   - Traitement : Très difficile, on ne peut pas lui dire qu'il simule sinon il 
peut ne plus venir et voir ailleurs, mais il faut lui dire que c'est psychiatrique. 
 
Le risque des plaies chroniques est la dégénérescence en carcinome épidermoïde (on parle 
en année et non en mois), surtout sur les cicatrices instables (qui s'ouvrent et qui se referment à 
répétition), notamment chez les brûlés. 
Dans le cas d'une plaie chronique qui bourgeonne, ce n'est pas une cicatrisation (vu au dessus), 
mais la plaie qui se cancérise, on doit alors faire une biopsie +++ 
 
III/ Les cicatrices pathologiques : 
 
 1/ Les cicatrices hypertrophiques :  
 
Observable jusqu’à 18 mois après la fermeture de la plaie, constituant un relief inflammatoire 
limité à la cicatrice.  
La cicatrice hypertrophique est une cicatrice normale, mais la différence est que l'intensité est 
beaucoup plus grande et que le retour à la normale est beaucoup plus long.  
La cicatrice revient à la normale +++ 
 

 

 
Ici, sur la cicatrice, il y a des parties hypertrophiques mais aussi des parties normales. 
On ne connait pas les mécanismes de l'hypertrophie (L'hypertrophie ne dépend pas de la 
technique du chirurgien +++) 
On dit que la cicatrice est évolutive et imprévisible. 
 
 2/ Les cicatrices chéloïdes :  
 
Apparaissent tardivement, sur des terrains particuliers (peau noire, siège thoracique et cervical) 
et continuent à évoluer indéfiniment ; elles sont nodulaires, débordent le siège de la cicatrice et 
peuvent devenir tumorales.  
Les cicatrices chéloïdes ne regressent jamais mais au contraire, elles ont tendance à 
s'aggraver  
On ne sait rien du mécanisme des chéloïdes, on connait juste des facteurs favorisant :  
 _ L'âge (Plus on est jeune, plus on fait des cicatrices hypertrophiques, plus on avance 
en âge, on cicatrise sans inflammation) 
 _ Pigmentation de la peau (Surtout chez les peaux noires et les peaux jaunes (très peu 
sur les peaux blanches), contrairement à la maladie de Dupuytren qui touche surtout les peaux 
blanches) 
 _ Parties du corps (Région de l'oreille, partie inférieure du visage (les chéloïdes sur le 
front, paupière et nez n'existent pas), cou, région sternale, région deltoïdienne (on déconseille 
de faire des vaccins dans la région deltoïdienne)(Vivement déconseillé de faire une chirurgie 
non indispensable dans le décolleté d'une jeune femme ...)        15/28 
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Traitement : Chirurgie + compression continue + injection intra-cicatriciel de cortisone (par un 
dermatologue) 
Le traitement est chirurgicale ET médicale. En effet, si on fait seulement la chirurgie, les 
chéloïdes reviendront, on injecte donc de la cortisone en plus. 
 
 
 
Conclusion des cicatrices :  
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Les brûlures  
 
I/ Rappels et généralités 
 
 1/ Épidémiologie en 2005 :  
 
· 400 000 brûlures en France 
· 3700 hospitalisations en centre spécialisé  
· Décès: 1000 en France (Pas forcément inclus dans les 3700 hospitalisations (ex : Accident de 
la voie publique et mort avant l'arrivée de l'hôpital)) et 300 000 dans le monde (OMS)  
· 23 Centres de brûlés cogérés par anesthésiste-chirurgien. 250 lits environ pour toute la France 
· Hommes > femmes (2/3 pour les hommes, 1/3 pour les femmes) 
· Fréquence max entre 1 et 4 ans (Période d'exploration chez l'enfant qui cause des accidents) 
(2ème cause de décès chez l’enfant après la noyade)  
 o Accident domestique : 70%  
 o Accident de travail: 10%  
 o Autolyse (tentative de suicide): 10%  
 o Accident de la voie publique, loisirs, vacances : 10% 
 
 2/ Rôle de la peau 
 
La peau est un organe qui a de multiples fonctions :  
· Protection contre les traumatismes mécaniques (couverture)  
· Régulation thermique (barrière, vaso-motricité, sudation,..)  
· Barrière contre les pertes hydroélectrolytiques, contre les invasions bactériennes  
· Métabolique (vitamine D)  
· Sensibilité (tactile, nociceptive, thermique)  
· Esthétique  
  
 3/ Définition  
 
Une brûlure est un transfert d’énergie entre une source et la peau (muqueuse) entraînant une 
destruction plus ou moins importante de la peau.  
 
Types de brûlures :  
· Thermiques (Par la chaleur) : 94%  
· Électriques, chimiques, irradiation, mécaniques (par frottement) : 6%  
 
 4/ Rappels histologiques de la peau  
 
3 couches :  
 
• Hypoderme : Lobules de graisses (Les petites bulles en jaunes) 
• Derme  
• Épiderme  
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Membrane basale : Sépare l'épiderme du derme, au dessus l'épiderme, en dessous le derme 
Une couche unique de cellules souches (ou cellules basales) de kératinocytes est posée sur la 
membrane basale. 
Ces keratinocytes se multiplient en permanence, et tout au long de la vie, l'épiderme se 
renouvelle. 
Ces cellules se multiplient et migrent vers la surface en se transformant pour former une couche 
de cellules étanches (qui sont des cellules mortes) pour à la fin, désquamer. Ce renouvellement 
(le turn-over) dure environ 2 à 3 semaines. 
Dans l'épiderme, il n'y a pas de vaisseaux +++ 
Les cellules de l'épiderme se nourrissent à travers la membrane basale, les nutriments sortant 
des vaisseaux du derme vont traverser la lame basale et nourrir les cellules de l'épiderme. 
 
Au niveau du derme, les cellules principales sont les fibroblastes (il y a aussi des vaisseaux et 
des cellules immuno-compétentes).  
Ces fibroblastes ont un pouvoir de fabrication de fibres :  
_ Les fibres de collagènes, qui donnent la solidité à la peau. 
_ Les fibres d'élastines, responsables de l'élasticité de la peau. 
 
3 annexes sont présentes dans le derme : 
_ Glandes sébacées (Glande qui sécrète un liquide brun et le déverse dans le follicule pileux 
pour le lubrifier (donc la peau)) 
_ Glandes sudoripares (Glande de la sueur) 
_ Follicules pileux (le poil ou le cheveu) 
La particularité des annexes est leur origine épidermique malgré leur présence dans le 
derme (Ils s'enfoncent dans le derme). 
Ces 3 éléments ont un potentiel cicatrisant. En effet, si l'épiderme est détruit mais qu'il reste les 
annexes dans le derme, les annexes aident à la cicatrisation en refabriquant de l'épiderme.  
 
Il y a aussi le muscle horripilateur, qui est le muscle qui donne la chair de poule (contraction de 
ces muscles lors un coup de froid) 
 
II/ Gravité des brûlures  
 
 1/ L'étendue de la brûlure 
 
Règles de 9 de Wallace :  
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￼￼ 
Ex : Une personne brûlée de tout le bras droit est brûlée à 9%. 
Une personne brûlée à la moitié du  membre inférieur gauche est brûlée à 9%. 
 
Pour calculer des petites surfaces, on utilise la surface de la paume de la main du patient, qui 
est équivalent à 1% de la surface du corps. 

 
Ex : Si la surface brûlée est égale à 3 fois la surface de la paume, le patient est brûlé à 3% 
NB : On peut utiliser les deux règles en même temps +++ 
Ex : Une personne qui est brûlée à un membre supérieur + une plaque sur la cuisse qui fait 3 
fois la surface de la paume, il sera brûlé à 9 + 3 = 12%  

 
Cette règle est assez approximative. En réalité, il y a des tables qui sont plus précises.  
On peut ainsi colorier les parties brûlées mais aussi utiliser un code couleur pour determiner la 
profondeur de la brûlure. On calcule, à la fin, la surface brûlée.                                19/28 
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La surface corporelle est différente selon les enfants et les adultes. Les règles de 9 de Wallace 
est vraie uniquement pour les adultes. Un nouveau né a une tête bien plus grosse que le reste de 
son corps, la proportion diffère.  
On a besoin de tables différentes (Ici, en dessous des schéma à colorier) jusqu'à l'âge adulte. 
 
 2/ Profondeur de la brûlure :  
 
On distingue 4 degrés de profondeur :  
 _ 1st degré  
 _ 2nd degré superficiel  
 _ 2nd degré profond  
 _ 3rd degré  
 _ 4th degré ou carbonisation 
 
• Brûlures au 1st degré 
 
C'est la brûlure la plus classique : Le coup de soleil qui touche les couches superficielles de 
l'épiderme, cicatrise sans séquelles en moins de 7 jours, avec éventuellement une désquamation 
au moment de la cicatrisation.  
   → Douloureux mais pas très grave. 
Caractéristiques : 
 _ Erythème 
 _ Douleur 
 _ Cicatrise sans sequelles en moins de 7 jours 
 _ Éventuelle désquamation 

 
 

• Brûlures au 2nd degré superficiel 
 
Ce qui caractérise les brûlures au 2nd degré superficielle, c'est les phlyctènes (cloques). 
Pour parler de brûlure au 2nd degré superficielle, on faut voir en dessous de la phyctène. 

 
On devrait apercevoir une plaie rouge suintante, hyperalgique et qui blanchit à la vitropression 
Les brûlures au 2nd degré cicatrisent sans sequelles en moins de 15 jours. 
 
Au niveau histologique, la phlyctène est le décollement de la partie superficielle de l'épiderme, 
au dessus des cellules basales. 
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Les cellules basales ne sont pas détruites, et vont alors régénerer les couches de l'épiderme, en 
cicatrisant la peau sans séquelles. 
 
Caractéristiques : 
 _ Phlyctène,  
 _ Rouge  
 _ Suintant  
 _ Hypersensible 
 _ Blanchissement à la vitropression 
 _ Cicatrice sans séquelles en moins de 15 jours  
 
• Brûlures au 2nd degré profond 
 
La phlyctène est possible mais n'est pas forcément toujours présente, le sous sol est rose pâle et 
peu sensible +++. 
Ces brûlures peuvent cicatriser mais très difficilement, souvent plus de 21 jours et il y aura 
obligatoirement des séquelles.  
Dans d'autres cas, une greffe de peau sera même nécessaire. 

 
Au minimum, il y aura une cicatrice, au maximum, il y aura une greffe de peau. 
  
Au plan histologique, la brûlure a pu détruire tout le derme. Cependant, elle peut également 
laisser des annexes qui permettront une cicatrisation (difficile) et éventuellement des cellules 
basales. 
On ne peut pas alors prédire s'il y aura une cicatrisation. 
La brûlure profonde atteint forcement la lame basale, sinon ça sera une brûlure au 2nd degré 
superficielle. 
 
Caractéristiques : 
 _ Phlyctène (pas obligatoire) 
 _ Rose pâle  
 _ Peu sensible 
 _ Blanchissement à la vitropression impossible (car couleur claire) 
 _ Cicatrise très mal, supérieure à 21 jours 
 _ Dans certains cas, nécéssite une greffe de peau 
 
• Brûlures au 3rd degré  
 
Caractéristiques : 
 _ Noir, blanc, brun 
 _ Insensible  
 _ Ne saignent pas à la scarification (vaisseaux dans le derme nécrosés) 
 _ Ne cicatrice jamais 
 _ Nécessite une greffe de peau 
Au plan histologique, les trois couches de la peau sont détruites 
Tableau récapitulatif :  
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Le diagnostic exact de la profondeur de la brûlure est parfois difficile (2nd degré profond +++) 
NB : Même si on affirme que la brûlure au 3rd degré est non douloureuse, la patient a quand 
même très mal. En effet, une personne brûlée au 3rd degré n'est pas brûlée qu'au 3rd degré, elle 
sera brûlée avec d'autres zones au 2nd  degré superficiel, au 2nd degré profond etc ...  
Il y a un gradient de profondeur des brûlures et il y a aussi les tissus adjacents (muscles ...) 
peuvent aussi faire mal du fait qu'il n'y a plus de peau. 
Quel que soit le cas de figure, un brûlé souffre ! 
Il faut différentier le ressenti du patient (qui souffre) de la réaction à la piqûre de la brûlure 
(insensible) ! 
 
Règles des 3 semaines :  
 
Toute brûlure non cicatrisée à 3 semaines est une brûlure profonde et doit être greffée. 
+++ 
 
• Brûlures au 4th degré ou carbonisation  

 
La brûlure est noire comme celle d'un 3rd degré, mais ça n'en est pas une, car quelques jours 
plus tard, on voit un aspect du pied, où la brûlure a largement dépassée la peau et a atteint l'os. 
Dès que la brûlure a depassée la peau (aponévrose, muscles, os ...), on parle alors de brûlure au 
4th degré ou carbonisation. 
  → Évaluation de la gravité +++ 
 
 3/ Localisation de la brûlure 
 
 _ Organes sensoriels : Visage, yeux, mains  
 _ Risques fonctionnels : mains, plis de flexions 'ex : Main brûlé dans la partie cicatrice, 
blocage de la flexion dû à la rétraction (brides), région faciale (buccale, palpébrale, nasale, 
auriculaire) (Brides : Problème de flexion (voir cours cicatrisation)) 
 _ Risque infectieux : région périnéale (proche de l'anus), problèmes urinaires et fécaux  
 _ Risque d’effet garrot : brûlure circulaire 
 
 
Risque d'effet garrot :         22/28 
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_ Une brûlure profonde et circulaire (ex : Bras) se rétracte. Lors d'une brûlure, il y a installation 
d'un oedème (Le bras gonfle). Cependant la brûlure qui est profonde, est inextensible (Le bras 
gonfle, la brûlure ne gonfle pas).  
Le conflit de la brûlure et du gonflement du bras est à l'origine d'un effet compresseur.  
 → Arrêt de la circulation sanguine +++ 
La diagnostic doit être très précoce. 
Le traitement est une incision de décharge, qui correspond à une coupure de peau longitudinale 
qui va alors couper le garrot.  

 
NB : Il ne sent pas l'incision de décharge car une brûlure au 3rd degré est insensible 
 
 4/ Lésions associées 
 
_ Polytraumatisme (ex : Défénestration lors d'un incendie) : fracture, hématome extra-dural, 
traumatisme abdominal ... 
_ Blast (onde de choc suite à une explosion) : atteinte tympan et pulmonaire (claquement des 
alvéoles)  
→ Il est important de vérifier l'état des tympans qui reflète celui des alvéoles qui éclatent pour 
une même surpression (donc s'il y a une atteinte tympanique, le poumon sera touché) 
_  Inhalation de produits toxiques : intoxication CO, cyanure (combustion du plastique dégage 
du CN) 
→ Appeler le centre anti-poison car il y a un risque de toxicité des organes  
_ Particularité des brûlures chimiques : toxicité sanguine du passage transcutané ou par 
inhalation  
_ Particularité des brûlures électriques avec risque de rhabdomyolyse (détruit par le passage 
électrique) et d’atteinte rénale (la myoglobine bloque les reins), cardiaque….  
_ Voies aériennes : brûlure respiratoire (Très grave car la greffe est impossible) 
 
 5/ Terrain 
 
_ Les âges extrêmes de la vie (nourrissons et vieillards) 
→ L'hospitalisation est nécessaire si la SCT > 10%, SCT > 5% chez les personnes âgées ou 
nourrisons 
→ Réanimation si SCT >20-25% 
(SCT : Surface Corporelle Totale brûlée) 
 
Le terrain joue aussi sur l'hospitalisation : Diabète, insuffisance cardiaque ou coronarienne, 
insuffisance rénale, hépatique, BPCO ...  
→ On hésite moins à les hospitaliser s'ils ont un terrain défavorable. 
 
III/ Risques d'une brûlure 
 
• Risques d'une brûlure dans les premières heures : 
 
_ Fuite hydro-électrique massive.             23/28 
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_ Risque de choc hypovolémique. 
→ Remplissage rapide et important en fonction de la surface brulée (Plus la surface brûlée est 
étendue, plus il faut l'hydrater) 
 
 
• Risques d'une brûlure après les premiers jours  
 
_ Risques d'infection, de septicémie et de choc infectieux dû à : 
• Nécroses cutanées  
• Immunodépression (provoquée par la brûlure) 
 
IV/ Diagnostic difficile et approfondissement 
 
Quelle est la profondeur de cette brûlure ? 

      
À J1-J2  

Réponse :  

      
À J5-J6 

Deux hypothèses : 
• L'effet visuel est trompeur, on aurait dû tester la sensibilité et la scarification pour être 
sûr. 
• Il y a eu un approfondissement de la brûlure : Une brûlure du 2nd degré qui se 
transforme en 3rd degré (Cause : Septicémie, choc ...) 
 
Du fait de la difficulté du diagnostic, on ne peut pas juste compter sur l'observation, il va falloir 
s'approcher, piquer, toucher, scarifier pour en être sûr.  
L'approfondissement de la brûlure doit forcer les médecins à voir le patient quelques jours plus 
tard pour infirmer ou confirmer le diagnostic de base. 
 
V/ Pronostic d'une brûlure 
 
2 scores :  
• Score de Baux : Âge + Surface brûlée en % 
• < 50 → 100% de survie 
• > 100 → 20 % de survie 
Ex : Patient de 70 ans, brûlé à 40% de la surface de son corps possède un score de 110  
 
/!\ Entre 50 et 100, c'est progressif, plus on s'approche de 100, plus faible sera le % de survie 
/!\ Ce score ne prend pas en compte la profondeur de la brûlure ! 
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• Cotation UBS (Unité brulée standard)= Surface brûlée en % + (3 x Surface brûlée au 3rd 
degré en %) 
• < 25 → Brûlure mineure 
• > 100 → Brûlure grave 
• > 200 → Brûlure mortelle 
Ex : Patient brûlé à 50% dont 30% au 3rd degré, possède un score de 50 + 30 x 3 = 140 
 
/!\ Entre 25 et 100, c'est assez grave 
/!\ La cotation UBS ne prend pas en compte l'âge du patient ! 
 
/!\ Les deux scores ne prennent pas en compte la fragilité du patient, des comorbidités, des 
tares associées etc ... 
En calculant les deux scores, on peut mieux estimer le pronostic du patient. 
 
VI/ Traitement 
 
Règle des 15 minutes : 
→ Laver, rincer à 15° pendant 15 minutes dans les 15 premières minutes  
Mais cette technique est réservée aux brûlures limitées car il y a un risque d'hypothermie +++ 
(Si SCT > 50% et qu'on le refroidit, il fera une hypothermie) 
 
_ Réanimation hydro-électrolytique (Si SCT > 10%)(Perfusion pour compenser les pertes 
hydro-électrolytiques)  
_ Pansements, soins locaux et chirurgie (greffe de peau) 
_ Analgésie, parfois il faut endormir le patient 
_ Vaccination antitétanique  
_ Nutrition (L'albumine fuit du corps qui entraîne un risque de dénutrition) 
_ Ambiance thermique chaude (pour éviter l’hypothermie, la peau, responsable de 
l'homéostasie n'est plus là pour garder la chaleur)  
_ Prise en charge par kinésithérapeute, psychologue, assistante sociale  
_ Pas d’antibiotique systématique mais adapté (en cas d'infection +++) 
 
VII/ Chirurgie des brûlures 
 
Dans le cas d'une brûlure où il faut opérer, il faut enlever les parties mortes : 2 techniques  
   _ Excision tangentielle 
 

 
Outil : Dermatome (instrument tranchant comme un rasoir) 
On tranche jusqu'à arriver à un saignement (partie vivante)  
Non douloureux car le patient est préalablement anesthésié. 
   _ Excision par avulsion  
 
Outil : Instruments (bistouri) et mains du chirurgien 
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On enlève directement toute l'épaisseur de la partie nécrotique (généralement la peau) pour 
arriver à un tissu vivant (l'aponévrose du muscle généralement). 
 
Lorsqu'on est dans un tissu vivant, on peut alors faire une greffe de peau : 
 
   _ Auto greffe  
 
On prélève alors de la peau dans une zone saine (préservée des brûlures)  
Par exemple, sur la cuisse ou sur la tête. 
 
/!\ Il est très avantageux de prendre la tête pour une greffe de peau, en effet, le cuir chevelu 
possède beaucoup de follicules pileux (les cheveux) qui permettront une cicatrisation très 
rapide et sans séquelles,. Alors qu'un prélèvement sur la cuisse aura une cicatrice définitive. (Il 
vaut mieux se raser le crâne et éviter une cicatrice permanente dûe à la greffe). 
On priviligie alors le cuir chevelu dès qu'on peut. 

 
NB : Il est jamais anodin de prélever une greffe sur une cuisse, c'est pour cela qu'on priviligie le 
cuir chevelu 

         
Séquelle de greffe 

 
Parfois, on va devoir expanser la peau prelevée (Augmenter la surface de la peau prelevée par 
étirement de la peau (forme des mailles)) 
 
Elle s'utilise principalement sur les grands brûlés car plus la brûlure est importante, moins on a 
de peau saine à greffer. 
Pour parer le manque de peau, on va étendre la peau pour augmenter la surface à greffer. 
On parle de greffe de peau expansée +++ 
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  _ Autres greffes  
 
Quand l'auto greffe est impossible (ex : brûlure à 90% de la surface du corps)  
2 solutions :  
 
  - Homogreffe (peau de cadavre) ou xénogreffe (peau de cochon) 
 
L'homogreffe et la xénogreffe ne permet pas de cicatriser, seule l'allogreffe permet de 
cicatriser, l'homogreffe et la xénogreffe sont là transitoirement +++ 
 
  - Culture d'épiderme 
 
Une culture de kératinocytes du patient peut être faite à Boston mais il y a 3 inconvénients : 
• Long (3 semaines) 
• Cher (200 000€ pour un patient) 
• Résultat mauvais 
On l'utilise dans les cas extrêmes, c'est à dire où le cas où le pronostic vital est engagé et 
aucune autre solution est possible. 
 
   _ Lambeaux , empochements 

 
Ici, un patient, sévèrement brûlé au niveau de la main, a atteint un stade tel que ses tendons, les 
articulations et les os sont en très mauvais état.  
 
La greffe de peau est impossible, les tissus (le sous sol) sont tellement abîmés (muscles, 
tendons …) qu'ils ne sont pas capables de vasculariser la peau. 
 
 
Au lieu de tenter une greffe de peau peu probable, on peut tenter un lambeau ou un 
empochement (type de lambeau). Ici, on tente l'empochement :  
Il s'agit d'inciser au  niveau de la peau du ventre afin d'y glisser la main dessous. 

 
La peau du ventre n'a pas besoin de la vascularisation de la main pour se developper, elle va 
utiliser sa propre vascularisation pour aller cicatriser la main.           27/28 
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Dès que la cicatrisation est finie, on peut alors retirer la main, puis enlever la peau entre les 
espaces interdigitals. 

 
Et on peut ainsi, conserver sa main et éviter toute amputation. 
 
• Séquelles cicatricielles et rétractions : 
 
Les séquelles cicatricielles et les rétractions peuvent être une gène esthétique mais aussi 
fonctionnelle. 
ex : 

 
Ectropion : Paupière qui ne colle pas au globe oculaire. 
Ce patient ne peut plus fermer completement son oeil droit (lagophtalmie) lorsqu'il ferme les 2 
yeux, à cause de la rétraction de la paupière (risque de déshydratation et d'infection). De plus, 
les larmes ne passent plus par le canal lacrymal, elles coulent en permanence (épiphora). 
On lui propose alors une chirurgie.  

 
Ex : La rétraction des doigts est responsable d'une syndactylie. 
 
On propose alors une chirurgie pour libérer les doigts 
 

 
Ex :Complication d'une brûlure donnant des chéloïdes 
Le traitement est très difficile. En effet, si on décide de faire une greffe de peau à partir de la 
cuisse (après l'ablation de la chéloïde), il risque de faire des chéloïdes sur la cuisse. Mais aussi 
la certitude de ne pas refaire de chéloïde sur le visage n'est pas nulle. 
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Fiche cicatrice 
 

A. La cicatrisation est une propriété du vivant, tous les êtres vivants cicatrisent : 
animaux, végétaux  et l’Homme  

Si on est sain, on cicatrice sans rien ou personne,   ou en meurt. 
Les 4 étapes de la cicatrisation : détersion, bourgeonnement, épidémisation, 
maturation. 
1. Détersion : c’est la séparation de la partie nécrosée de la partie vivante (partie qui 
saigne), elle est réalisée par l’inflammation avec 2 acteurs  

- Les macrophages +++ et les leucocytes (en profondeur) 
- Les microbes (en superficie) 

Il y aura une formation de pus, c’est un phénomène normal du à la rencontre entre les 
macrophages et les microbes. 
On peut accélérer cette étape en retirant la partie nécrosée à l’aide d’instrument (qui est 
non douloureuse et qui ne saigne pas)   
Donner des anti-inflammatoire ou des ATB serait une GRAVE erreur.  Il ne faut pas 
désinfecter une blessure car nuit à la détersion car il a besoin de microbe, il faut juste 
laver la plaie. 
2. Bourgeonnement + rétraction  
Il y aura apparition d’un bourgeon charnu (fabriqué par les fibroblastes, qui contient des 
fibres de collagènes et d’élastines) pour combler le trou de la partie nécrosée, ceci est 
uniquement possible s’il y a un tissu vivant en dessous de la partie nécrotique. S’il n’y a 
que de l’os, il n’y aura pas de bourgeon 
En même temps, il y aura une rétraction (diminution de la surface de la blessure) 
réalisée par les myofibroblastes  qui se trouve en périphérie des berges (de la plaie). 

 C’est la Contraction centripète des berges. 

Cette rétraction peut être parfois nuisible dans certaines parties du corps : les orifices 
naturels (une rétraction proche d’une narine du nez peut diminuer son diamètre), plis de 
flexion (patient qui a une main bloqué en flexion continu du a la rétraction, Le traitement 
est une incision pour voir le manque de peau et le combler par une greffe de peau.) 
 Cas pathologique : le bourgeon charnu peut devenir hypertrophique et dépasser de 2-
3mm la peau ce qui empêche l’épidermisation, le tt est de mettre de la cortisone (anti-
cicatrisant) durant 1jour. 
3. Epidermisation 
Les keratinocytes donnent l’étanchéité à la peau et ils se multiplient seulement sur la mbr 
basale.  
Pour recouvrir le bourgeon charnu (qui est du derme) et former l’épiderme, les 
keratinocytes sains, en périphérique de la plaie vont se multiplier et pousser les nouvelles 
cellules sur la mbr basal du bourgeon, cette étape est TRES délicate car les nouveau 
keratinocytes ne sont pas fixés sur la mbr basale. Quand le trou sera comblé, il y aura un 
signal qui sera envoyé du centre vers la périphérie pour arrêter cette multiplication 
Il n’y aura qu’une seul couche de Keratinocyte qui sera présente à la fin de cette étape, sur 
le bourgeon. 
Cas particulier : épidermisation insulaire.  
Depuis l’épiderme, il y a des annexes qui se prolongent dans le derme, ce sont les annexes 
épidermique (follicules pileux, glandes sébacées et sudoripares). Si une blessure n’est pas 
très profonde et laisse intact une partie de ces annexes, il y aura une épidérmisation qui 
commencera de ces annexes (aspect typique: plusieurs petits points sur la peau, 1 point = 
une épidermisation) 
Ce principe est utilisé lors des greffes de peau, on prélève  une couche mince de peau dans 
la zone donatrice en laissant ces annexes pour avoir une cicatrisation par la suite. 
4. Maturation 
Les keratynocytes vont se multiplier vers la superficie pour former l’épiderme. 
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Cas particulier :  
-chez le fœtus : cicatrisation rapide, sans inflammation et sans séquelle 

(citatrice) visible. 
-  chez le sujet âgé : cicatrisation lente et inflammation faible mais grâce à 

une meilleure organisation du collagène, les cicatrices sont moins visible 
Cicatrisation Dirigée : matériel nécessaire. 
Etapes : Eau, savon Instrument Vaseline Cortisone (algostéril) Crème 

solaire 
Détersion       
Bourgeonnement       
Epidérmisation       
Maturation       
Zone : oui / zone grise : non   SAVON ET EAU A TOUTE LES ETAPES 
Eau : du robinet! (si potable ou sérum physiologique (effet Karcher par pression sur la dosette) si le patient 
ne veux pas). 
Savon de Marseille ou celui que le patient utilise habituellement Mais pas celui de l’Hôpital 
Instrument : pour enlever la peau mort (scalpel, pince…) 
Vaseline : pro-inflammatoire 
Cortisone : uniquement si le bourgeon charnu est hypertrophique   
Crème solaire : pour éviter une dyschromie  

B. La chirurgie : pour diminuer la durée excessive de cicatrisation ou les séquelles 
rétractiles 

4 méthodes : Suture, cicatrisation dirigée, greffe cutanées, lambeaux 
Suture : sert a diriger la cicatrisation, 3 condition pour l’appliquer : absence de 
contamination bactérienne virulente, parage chirurgical correct (i.e. : enlever tout ce qui 
est  nécrosé et tout ce qui n’appartient pas au patient : ex balle), berges de la plaie en bon 
état. 
Cicatrisation dirigée : c’est une méthode chirurgicale à part entière : tumeurs, infection, 
traumatises. Elle permet de réduire les séquelles esthétiques (au lieu de faire une greffe 
qui aurait donné une dyschromie). 
Greffe cutanée : greffe de peau qui nécessite un sous-sol vascularisé (tissu vivant), elle 
peut être autogreffe, allogreffe ou xénogreffe (seul autogreffe donne une cicatrisation 
définitive, les autres sont transitoires) 
Lambeaux : un lambeau apporte sa propre vascularisation, donc il peut être posé sur 
un os directement  
Pour savoir quelle méthode utilisé, on utilise un algorithme  (voir ronéo) 

C. Les impasses de la cicatrisation 

Un patient dénutrit, qui a perte de sensibilité (ex : diabète), qui  a des vaisseaux (veines, 
artériels, lymphatique) en mauvais état (cause une ischémie), des problèmes de GR (ex : 
drépanocytose)  ne cicatrisera pas (il aura une plaie chronique). 
Causes des plaies chroniques : ischémies (veineux ou artériels), génétique (épidermolyses 
bulleuses, drépanocytose), métabolique (diabète), trophique (escarres, tt : prévention), 
infectieuses (maladie de Verneuil), psychiatriques 
Conséquence d’une plaie chronique = carcinome épidermoïde (faire une biopsie au 
moindre doute) 

D. Les cicatrices pathologiques : cicatrice hypertrophique et chéloïde 

Cicatrice hypertrophique : observable jusqu’à 18 mois après la fermeture de la plaie, il y 
aura un relief inflammatoire limité la cicatrice, régresse naturellement. NE PAS JUGER 
UNE CICATRICE AVANT 6 A 24 MOIS D’EVOLUTION 
Cicatrice chéloïde : sur des terrains particuliers : siège thoracique, cervical, peau noire. 
Evolution indéfinie, en nodule qui déborde de la cicatrice et peut devenir tumoral. Ne 
régresse pas et peu s’aggravé. (Éviter les chirurgies inutiles) 
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Fiche brûlure 
Rôle de la Peau : organe qui assure  

- Protection contre les traumatismes mécaniques (couverture) 
- Régulation thermique (barrière, vaso- motricité, sudation,…) 
-  Barrière contre les pertes hydro électrolytiques, contre les invasions bactériennes 
-  Métabolique (synthèse de la vitamine D) 
- Sensibilité (tactile, nociceptive, thermique) 
- Esthétique 

Brulûre : Transfert d’énergie entre une source et la peau (muqueuse) entrainant une 
destruction plus ou moins importante de la peau 
Types de brulure : thermique +++ (94%), électriques, chimiques, irradiations, 
mécaniques  (6%) 
Comment évaluer une brulure :   

A. L’étendu  
- Règles des 9 WALLACE : la tête= 9% SCT (surface corporel total), chaque mbr sup 

vaut  9%, chaque mbr inf : 18%, le tronc : 18% pour la face antérieur et 18% pour 
la face postérieur, chaque paume de main = 1%.  

Si une brulure ne touche pas une partie complète, on la cote avec la paume de la main (du 
patient) qui est de 1%. (Si une brûlure fait 3 fois la taille de la paume = 3% SCT)  
C’est une règle approximative UNIQUEMENT utilisable pour les ADULTES, il existe 
d’autres règles plus complètes. 

B.  Profondeurs et caractéristiques  

il y a 4 degrés de profondeurs :

 
Dans le 2ème degré sup, le sous-sol est rouge vif (hyperalgique) et cette rougeur s’efface a 
la vitro pression. 
Le 2ème degré profond, nécessite souvent des greffes. 
Le 3ème degré est insensible mais cela ne veut pas dire que le patient n’a pas de douleur, 
car lors d’une brûlure, on est brulé à plusieurs degrés différents et les structures 
profondes sous la brulure (muscles…) provoquent aussi des douleurs. 
Le 4éme degré correspond a une atteinte très profonde, dépassant la peau (appelé aussi 
carbonisation) 
Une brûlure peut être difficile à diagnostiquer car l’effet visuel peut être trompeur (ex : 
une brûlure d’aspect rouge peut faire penser a du 2ème degré mais lors d’un test cutanée, 
elle  n’est pas sensible. Donc cette Brûlure est du 3eme degré) ou il y a eu un 
approfondissement de la brûlure (une brûlure du 2nd degré qui se transforme en 3 rd  
degré (Cause : Septicémie, choc ...)) 
Règle des 3 semaines : Toute brûlure non cicatrisée à 3 semaines est une brûlure 
profonde et doit être greffée 

C. localisation  

_ Organes sensoriels : Visage, yeux, mains  

 137 



_ Risques fonctionnels : mains, plis de flexions (brides), région faciale (buccale, 
palpébrale,  nasale, auriculaire) (Brides : Problème de flexion  
_ Risque infectieux : région périnéale (proche de l'anus), problèmes urinaires et fécaux  
_ Risque d’effet garrot : brûlure circulaire (qui provoque un œdème et comprime les 
vaisseaux, ce qui donne une  ischémie. TT : une incision de décharge (incision 
longitudinale pour empêcher l’effet garrot)   

D. Lésions associées 

il y en a de plusieurs sortes : polytraumatisme, Blast (bombe, qui peut donner des 
atteintes tympaniques et pulmonaires, il faut donc vérifier les tympans car il y a une 
corrélation entre les 2 atteintes, s’il y a une atteinte tympanique, il y aura aussi une 
atteinte pulmonnaire), inhalation de produit toxique (Co, cyanure (plastique++)), brûlure 
chimique et toxicité d’organe du au passage du produit chimique dans le corps, les 
brûlures électriques (rhabdomyolyse et atteinte rénale (du a la myoglobine libéré lors de 
la rhabdomyolyse qui provoque un blocage), cardiaque..) et les voies aériennes (brûlure 
respiratoire, très grave car il n’y a pas de greffe possible) 

E. Terrain 

- Ages extrêmes de la vie: nourrissons et vieillards 
- Si plus de 10% SCT ou 5% chez vieillard ou nourrisson = HOSPITALISATION 
- Terrain débilité: diabète, insuffisance cardiaque ou coronarienne, insuffisance rénale, 
hépatique, BPCO…. 
Risque d’une brûlure dans les 1ères heures : 

- Fuite hydro électrolytique massive 
-  Risque de choc hypovolémie 

Remplissage rapide et important fonction de la surface brulée (grand brulé = 20L) 
Risque d’une brûlure dans les 1ers jours : 
Risque d’infection, de septicémie et de choc infectieux, du à la brûlure qui provoque une 
nécrose cutanée (plus de barrière pour se protéger) et une Immunodépression 
Pronostic d’une Brûlure :   2 scores : score de Baux et la cotation UBS (unité brûlée 
standard) 

- Score de Baux : Age+ la surface brûlée  (si le score est < 50, il y a 100% de survie,  
>100, il y a 20% de survie.) Mais ce score ne tient pas compte de la profondeur de 
la Brûlure 

- Cotation UBS : Surface brûlée en % + (3 x Surface brûlée au 3rd degré en %)   (si 
c’est  < 25 c’est une brûlure mineure, >100 grave et >200 brûlure mortelle, mais ce 
score ne tient pas compte de l’âge) 

En calculant les deux scores, on peut mieux estimer le pronostic du patient. 
Traitement : règle des 15minutes : Laver, rincer à 15° pendant 15 minutes dans les 15 
premières minutes pour les petites brûlures, sinon il y a risque d’hypothermie 
Les autres tt : Réanimation hydro-électrolytique (> 20% SCT) / Pansements, soins locaux 
et chirurgie/  Analgésie/  Vaccination antitétanique/ Nutrition (dû à la perte d’albumine) 
/ Ambiance thermique chaude / Prise en charge par kinésithérapeute, psychologue, 
assistante sociale/ Pas d’antibiotique systématique mais adapté (si fièvre)  
Chirurgie : excision tangentielle (avec un dermatome pour arriver à la partie vivante) ou 
excision par avulsion (manuellement, pour brûlure de grand taille) 
Greffe : autogreffe (qui permet une cicatrisation définitive, prélèvement à la tête +++ ou 
la cuisse (risque de séquelles), si la surface brûlé est grande, on peut expansé la peau 
(former des mailles), si ce n’est pas possible : homogreffe ou xénogreffe mais ce seront 
des cicatrisations provisoires et pour les patients en danger vitaux et sans autogreffes 
possibles : culture d’épiderme (cher, long (3sem) et résultat mauvais). Cas particuliers : 
les lambeaux ou les empochements (main dans la peau du ventre (voir ronéo))    
Séquelles cicatricielles et rétractions : lagophtalmie (œil qui ne se ferme pas), 
rétraction des doigts et les chéloïdes. 
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Vendredi 11/04/2014                                                                                                
UE 10 , Dermatologie, de 13h30 à 14h30 
Pr.  Crickx 
Ronéoficheuse : Kitondo Aurélie 
Ronéotypeuse : Ejlalmanesh Zoé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UE 10 REVETEMENT CUTANE :  
COUCHE CORNEE/ FLORE CUTANEE / 

ABSORPTION : 
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I) Prurit : Orientation diagnostique 
 
1)Définition 
2)Diagnostic 
3)Prurit et affection générales : prurit sine 

materia 
4)Autres causes 

 
II) Laser 

 
1) Trois éléments fondamentaux du laser 
2)  Les cibles des lasers 
3)Laser : paramètres nécessaires 
4)Mécanisme d’action des lasers 
5)Niveau de pénétration des UV et des 

infrarouges dans la peau 
6)Différents  types de lasers 

 
 

 
III) Barrière cutanée, cicatrisation 

1)La couche cornée 
2)Le sébum 
3)La flore cutanée 
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I) Prurit : orientation diagnostique : 
 

1) Définition :  

Sensation cutanée anormale qui provoque le besoin de gratter, spécifique de la peau et 
des demi-muqueuses (lèvres et parois génitales), mais non présent au niveau des 
muqueuses et des viscères. 
Le prurit peut être localisé ou diffus. 
 

2) Diagnostic : 
 

Diagnostic : A l’interrogatoire : signe fonctionnel dermatologique. 
 A l’examen : lésions cutanées secondaires au prurit : érythème, excoriations (peau 
écrochée), stries linéaires (peau épaissie), papules de prurigo, prurigo nodulaire,  
lichénification (peau épaissie, terne, grisâtre, recouverte de fines squames dessinant un 
quadrillage). 
Complications : surinfection (due aux staphylocoques qui se trouvent naturellement sur la 
peau par exemple) , lésion cicatricielles, retentissement psychologique (lésions visibles). 
 
Diagnostic différentiel : prurit physiologique, non désagréable, transitoire.  
De plus, le prurit est parfois difficile à distinguer d’autres sensations 
dermatologiques comme la cuisson ou la douleur. 
 
Diagnostic étiologique : Rechercher le siège (localisé ou diffus) ; la présence ou non de 
lésion préexistante au prurit (en l’absence de lésions dermatologique préexistantes, on 
parle de prurit sine materia), et préciser les lésions élémentaires ; l’intensité, l’horaire, la 
notion de contage, ainsi que les circonstances déclenchantes. 
 

LLééssiioonnss  éélléémmeennttaaiirreess DDeerrmmaattoosseess 
PPaappuulleess 
--  OOeeddéémmaatteeuusseess   
--  PPaarr  iinnff iillttrraatt  cceelllluullaaiirree 

UUrrttiiccaaiirree,,  ppeemmpphhiiggooïïddee 
lliicchheenn 

MMaaccuulleess  ppiiggmmeennttééeess MMaassttooccyyttoossee   
PPaappuulloo  vvééssiiccuulleess PPrruurriiggoo,,  ggaallee 
VVééssiiccuulleess EEcczzéémmaa,,  vvaarriicceellllee,,  ddeerrmmaattiittee  

hheerrppééttiiffoorrmmee,,  ggaallee,,  DDHH 
BBuulllleess ppeemmpphhiiggooïïddee   
EErryytthhéémmaattoo  ssqquuaammeeuusseess llyymmpphhoommee 
 
 

3/10 
 
 
 
Plaque de Lichénification    urticaire (lésion fugace) 
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Lichen plan      Pemphigoïde 
 

 
 
 
Eczéma  Gale : sillon et vésicule perlée, localisé 

(Organes génitaux), manque d’hygiène ++ 
 

 
 
 
 
 

4/10 
 

3) Prurit et affection générales : prurit sine materia : 

Affections causants un prurit sine Bilan étiologique à réaliser : 
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materia : 
 
Cholestase Phosphatase alcaline, Gamma GT 
Insuffisance rénale terminale 
 

Créatinémie 

Hypercalcémie 
 

Calcémie 

Maladie hématologique (lymphome, 
polyglobulie) : rechercher les ganglions 
superficiels et profonds 
 

NFS, plaquettes, VS,  
Rx thorax, échographie abdominale 

Carence martiale 
 

Bilan bio 

Endocrinologie (hyperthyroïdie) 
 

TSH US 

Médicament (morphiniques) 
 

 

    
Si le diagnostic est évident, on ne fait pas de biopsie, sinon, on prouve le diagnostic par 
des techniques telles que la biopsie cutanée ou l’immunofluorescence. 
Rechercher une éventuelle ectoparasitose, et sa contagiosité. 
 

4) Autres causes : 
 
Les facteurs d’environnement, la température peuvent aussi entrainer une  irritation.  
Il existe également un prurit aquagénique qui se déclenche lorsqu’on se lave trop souvent. 
Enfin, la sécheresse cutanée peut aussi déclencher un prurit (prurit sénile chez les sujets 
âgés), c’est un diagnostic d’exclusion. 
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II) Théorie des lasers : 
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Laser pour Light Amplification  by Stimulated Emission of Radiation = Amplification de 
lumière par émulsion stimulée de rayonnement. 

 
1)  éléments fondamentaux du laser : 

 
Le milieu actif : solide (NdYag, KTP, Alexandrite, …), liquide (colorant organique), gazeux 
(excimer, argon, CO2…), semi-conducteur (diode), fibre dopée Ytterbium/Erbium. 
 
Le dispositif d’excitation du milieu actif : lampe flash, diode, décharge électrique. 
 
La cavité résonnante (miroirs) qui augmente la densité de lumière. 
 

2) Les cibles des lasers : 
 
Les chromophores : hémoglobine (pis d’absorption 500 à 1 000 nm : dans le derme), la 
mélanine (530nm : dans les mélanocytes de la peau et dans la partie superficielle des 
poils), l’eau (>1.8 µm) 
 
Le choix de la longueur d’onde est un compromis : le faisceau doit être bien absorbé par la 
cible et le moins possible par les autres chromophores (Contre indication des peaux 
mattes à poils noirs). 
Un système de refroidissement est mis en place pour minimiser l’échauffement de la 
mélanine en ayant recours à une énergie suffisante, et réduire la douleur. 
 

3) Laser : paramètres nécessaires : 
 
Longueur d’onde : 
 
Le choix de la longueur d’onde est fonction de l’affinité sur la cible (et au contraire ne doit 
pas avoir d’affinité pour le tissu environnant), et de la profondeur de pénétration de la 
lumière (par exemple, si on veut atteindre un poil) -> compromis entre pénétration et 
sélectivité. 
 
Le laser peut émettre des photons de manière continue (Puissance faible, action 
thermique), impulsionnelle (P forte, action thermomécanique), ou déclenchée (P tres 
forte, action disruptive). 

6/10 
Quelques paramètres :  
Diamètre du spot laser (D) 
Surface du spot : (п × D²)/4 
Irradiance I (W/cm²) = puissance (W) / surface (cm²) 
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Fluence F (J/cm²) = puissance × temps de tir/ surface (cm²) 
Puissance × temps de tir = Energie 
Remarque :  Plus le spot est de petite taille, plus la température est élevée. 
 

4) Mécanisme d’action des lasers : 
 
La pénétration de la lumière du tir dépend de la longueur d’onde (de 800 à 1100 nm), et 
du diamètre du spot. 
Il existe 3 mécanismes d’action des lasers :  
Action photochimique, de la dizaine de seconde à la dizaine de minute, énergie faible 
Action photo thermique avec conversion de la lumière en chaleur, transfert de chaleur, et 
dommage tissulaire (effet thérapeutique) 
Action photo-mécanique : spots courts, énergie forte créant une onde de choc détruisant 
la cible. 
 

5) Niveau de pénétration des UV et des infrarouges dans la peau : 
 
Leur niveau de pénétration est différente de celle des lasers car leur spectre d’émission 
varie, on observe l’émission d’une lumière polychromique sur un spectre large, d’où 
l’utilisation d’un filtre pour sélectionner un spectre en fonction de la cible : vasculaire 
(450 à 1200 nm) ou épilation du poil (650 à 1 000 nm). 
 

6) Différents  types de lasers : 
 
Laser abrasifs et fractionnels : 
 
Indications : photo vieillissement, correction cicatrices : effet de relissage par abrasion au 
laser suivie de néo collagénèse. 
Cibles : eau, couches épiderme et derme superficiel. 
Laser abrasif : photothermolyse, cicatrisation par ilots, méthode invasive (éviction 1-2 
semaines). 
Laser fractionnel : micro zones thermiques, cicatrisation à partir de zones intactes, rapide, 
pas ou peu d’éviction sociale. 
 
Lasers vasculaires: 
 
Indications : érythro couperose, varicosités, angiomes. 
Cible : hémoglobine. 
Laser à colorant pulsé : photothermolyse sélective (déclenche un purpura transitoire), 
pour angiomes plans, et certains hémangiomes. 
Lasers Nd Yag-KTP : barreau d’yttrium aluminium garnet (YAG) + cristal KTP, pour une 
coagulation sélective, angiome foncé et épais adulte, couperose. 
Laser Nd Yag impulsions longues, pour varicosités. 
 
Lasers épilation : 
 
Indication : épilation avec cible mélanique (poils noirs), par principe de photo coagulation 
sélective : Hirsutisme, folliculite, Becker, épilation esthétique. 
 

7/10 
Lasers alexandrite à impulsions longues (755 nm), à diodes (800nm), Nd YAG à 
impulsions longues (1064 nm) : pour poils profonds, phototypes sombres. 
Lampes polychromatiques pulsées pour phototypes clairs. 
Lasers et dispositifs pour pigmentation : 
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Cible : mélanine ou pigment de tatouage. 
Lasers déclenchés (ou Q-Switched) Nd YAG ou Alexandrite (100 ns), pour pigmentations 
dermiques/ tatouages. 
Lumières polychromatiques (300 à 1 200 nm). 
 
Remarque : plus la longueur d’onde est élevée, plus la profondeur du laser dans la peau est 
importante. 
 
 
 
 

III) Barrière cutanée, cicatrisation : 
 
Le rôle barrière est assuré par plusieurs éléments :  
 

1) La couche cornée  
 

Le rôle de l’épiderme et des kératinocytes est la kératinisation, c'est-à-dire la  
fabrication d’une couche cornée fonctionnelle. La kératinisation (processus dynamique) 
est un  
processus de maturation et de différenciation des kératinocytes basaux pour aboutir  
à une couche cornée compacte et efficace. Les kératinocytes se différencient en  
cornéocytes en un mois environ (=temps de transit : au bout d’un mois on débronze car 
renouvellement des kératinocytes).  
Entre les cornéocytes, l’espace intercellulaire est comblé par des lipides.  
Plus on s’approche de la surface, moins les couches contiennent d’eau : la couche cornée 
contient donc très peu d’eau (≠du derme qui contient beaucoup d’eau).  
  
 Couche cornée, rôle fondamental :  
- barrière contre la perte des fluides internes, sans elle : pertes hydriques et  
hydroélectriques considérables.  
- Barrière contre les agents et les agressions externes (allergènes, germes,  
agents chimiques)  
- Action thermique  
- Action mécanique 
- Interface sensorielle : tact  
- Interface avec l’environnement, les problèmes de peau peuvent altérer la  
qualité de vie.  
- Le système immunitaire cutané peut initier l’inflammation par les cornéocytes  
qui sont capables de communiquer avec les cellules adjacentes via des  
cytokines.  10  
Il y a une différenciation qui fait que la morphologie des kératinocytes change et  
aboutit à des cornéocytes, qui, au fur et à mesure que l’on s’approche de la surface,  
perdent leur noyau et se remplissent de kératine.  
Cette différenciation, de bas en haut est donc le passage des kératinocytes basaux aux 
kératinocytes de la couche spineuse aux kératinocytes de la couche granuleuse aux 
kératinocytes de la couche cornée (cornéocytes). 

8/10 
 
La couche cornée est constituée de 3 éléments majeurs :  
 
a- Le ciment intercellulaire est fait de lipides intercellulaires qui sont sécrétés au  
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niveau de la couche granuleuse. En l’absence de lipides intercellulaires, la fonction  
barrière s’en trouverait très altérée (risques infectieux et de déshydratation).  
Ces lipides intercellulaires sont composés de céramides, d’acides gras libres et de  
Cholestérol, et sont donc hydrophobes.   
Certains médicaments et certaines crêmes franchissent la barrière cutanée par la  
voie des lipides intercellulaires.  
  
 b- Les cornéocytes ont une enveloppe cornée qui est très rigide, et sont  
essentiellement composés de kératine. les kératines changent dans leur  
numérotation en fonction que l’on se trouve près de la couche basale (kératines 14 et 5) ou 
près de la couche superficielle. Ils contiennent également de la filaggrine, et des NMF 
(natural  
mosturizing factors) qui sont des acides aminés issus de la dégradation de la  
filaggrine et qui jouent un rôle dans le maintien de l’hydratation de la couche cornée.  
 
c- les cornéodesmosomes : points d’attache entre les cornéocytes (desmogléine 1 par ex). 
Ils sont  
responsables de la cohésion des cellules. 
  
couche cornée : 80% de kératine, 8% de lipides et 5-10% d’eau. 
 
 La couche cornée subit une desquamation naturelle. Pour ce faire les  
cornéodesmosomes vont disparaître en progressant vers la superficie afin de  
permettre l’élimination des cornéocytes.  
La dégradation des cornéodesmosomes est sous l’influence d’enzymes :  
. protéases  
Et de facteurs régulateurs  
. l’état d’hydratation de la peau  
. température : le froid rend la peau plus sèche et augmente la desquamation  
. calcium (rôle important dans le métabolisme de l’épiderme)  
. ph de la peau 
 

2) Le sébum  
 

- produit par les glandes sébacées sous contrôle hormonal.  
- couche à la surface de l’épiderme.  
- les facteurs ayant une influence sur l’état du sébum : les facteurs  
environnementaux (saisons), les cosmétiques, l’âge, le sexe, les lavages trop  
fréquents ou trop agressifs qui peuvent supprimer le sébum (peau sèche)  
  

3) La flore cutanée  
 

- elle se nourrit du sébum et de la sueur  
- elle est constituée principalement de streptocoques et de staphylocoques blancs  
(epidermitis) peut pathogènes, des levures, des acariens (demodex)  
- possède un rôle protecteur 
 
 
 

9/10 
Des petits peptides bactériens peuvent être sécrétrés par les différents composants de la 
peau et ont un rôle sur les peptides anti-microbiens (PAM). Les glandes sudorales 
sécrètent donc la dermicidine (peptide bactérien ayant un rôle de défense)et les 
kératinocytes  sécrètent les défensines (peptides bactériens, rôle de défense). 
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I-PRURIT : ORIENTATION DIAGNOSTIQUE 

• Prurit = sensation cutanée anormale qui provoque le besoin de gratter, spécifique de la peau et des 
demi-muqueuses (lèvres et parois génitales), mais non présent au niveau des muqueuses et des 
viscères.  Peut être localisé ou diffus. 

• Diagnostic : 
- A l’interrogatoire : signe fonctionnel dermatologique. 

                  - A l’examen : lésions cutanées secondaires au prurit : érythème, excoriations, stries linéaires, papules de 
prurigo, prurigo nodulaire, lichénification (=peau épaissie, terne, grisâtre, recouverte de fines squames dessinant un 
quadrillage). 
Complications : lésion cicatricielles, retentissement psychologique. 
                  -Etiologie : Rechercher le siège, la présence ou non de lésion préexistante au prurit (en l’absence de lésions 
dermatologique préexistantes, on parle de prurit sine materia), et préciser les lésions élémentaires ; l’intensité, 
l’horaire, la notion de contage, et les circonstances déclanchantes. 

LLééssiioonnss  éélléémmeennttaaiirreess DDeerrmmaattoosseess 

  PPaappuulleess 
--  OOeeddéémmaatteeuusseess   
--  PPaarr  iinnffiillttrraatt  cceelllluullaaiirree 

UUrrttiiccaaiirree,,  ppeemmpphhiiggooïïddee 
lliicchheenn 

MMaaccuulleess  ppiiggmmeennttééeess MMaassttooccyyttoossee   

PPaappuulloo  vvééssiiccuulleess PPrruurriiggoo,,  ggaallee 

ppeemmpphhiiggooïïddee   EEcczzéémmaa,,  vvaarriicceellllee,,  ddeerrmmaattiittee  
hheerrppééttiiffoorrmmee,,  ggaallee,,  DDHH 

llyymmpphhoommee  

EErryytthhéémmaattoo  ssqquuaammeeuusseess  

 
• Cas particulier : le prurit sine materia 

Affections causants un prurit sine materia : 
 

Bilan étiologique à réaliser : 

Cholestase Phosphatase alcaline, Gamma GT 
Insuffisance rénale terminale 
 

Créatinémie 

Hypercalcémie 
 

Calcémie 

Maladie hématologique (lymphome, polyglobulie) : rechercher 
les ganglions superficiels et profonds 
 

NFS, plaquettes, VS,  
Rx thorax, échographie abdominale 

Carence martiale 
 

Bilan bio 

Endocrinologie (hyperthyroïdie) 
 

TSH US 

Médicament (morphiniques) 
 

 

Pas de biopsie si diagnostic évident, sinon biopsie+IF. Recherche d’une éventuelle ectoparasitose + contagiosité. 
 
II-THEORIE DES LASERS 

• éléments fondamentaux du laser = milieu actif (solide (NdYag, KTP, Alexandrite, …), liquide 
(colorant organique), gazeux (excimer, argon, CO2…), semi-conducteur (diode), fibre dopée 
Ytterbium/Erbium) + dispositif d’excitation du milieu actif (lampe flash, diode, décharge 
électrique) 

• cibles des lasers = chromophores (hémoglobine[pic d’absorption=500-1000nm dans derme] 
,mélanine [530nm ds mélanocytes de la peau + partie superficielle des poils],eau[>1.8µ]) 

• Paramètres 
-choix de la longueur d’onde = compromis : le faisceau doit être bien absorbé par la cible et le moins possible par les 
autres chromophores (Contre indication des peaux mattes à poils noirs) 
                                                   = fonction de l’affinité sur la cible et de la profondeur de pénétration de la lumière-> 
compromis entre pénétration et sélectivité. 
- Diamètre du spot laser (D), Surface du spot, Irradiance I, Fluence F, Energie 

• Mécanisme d’action des lasers : 
La pénétration de la lumière du tir dépend de la longueur d’onde (de 800 à 1100 nm), et du diamètre du spot. 
3 mécanismes d’action des lasers : action photochimique, action photo thermique (effet thérapeutique), action photo-
mécanique  

• Niveau de pénétration des UV et des infrarouges dans la peau : 

  
COUCHE CORNEE/FLORE CUTANEE/ABSORPTION 

• Diagnostic différentiel : prurit 
physiologique, non désagréable, 
transitoire.  
/ !\ PRURIT # cuisson, douleur. 

 
• Autres causes de prurit : facteurs 

d’environnement, 
température, prurit aquagénique,  
sécheresse cutanée (= prurit 
sénile chez sujets âgés=diagnostic 
d’exclusion) 
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 différent de celle des lasers. Emission d’une lumière polychromique sur un spectre large, d’où l’utilisation d’un filtre 
pour sélectionner un spectre en fonction de la cible : vasculaire (450 à 1200 nm) ou épilation du poil (650 à 1 000 nm). 

• Différents  types de lasers : 
-Laser abrasifs et fractionnels : 
Indications : photo vieillissement, correction cicatrices : effet de relissage par abrasion au laser suivie de néo 
collagénèse. 
Cibles : eau, couches épiderme et derme superficiel. 
 
-Lasers vasculaires: 
Indications : érythro couperose, varicosités, angiomes. 
Cible : hémoglobine. 
Laser à colorant pulsé, lasers Nd Yag-KTP, laser Nd Yag impulsions longues  
 
-Lasers épilation : 
Indication : épilation avec cible mélanique (poils noirs), par principe de photo coagulation sélective : Hirsutisme, 
folliculite, Becker, épilation esthétique. 
Lasers alexandrite à impulsions longues (755 nm), à diodes (800nm), Nd YAG à impulsions longues (1064 nm) : pour 
poils profonds, phototypes sombres, lampes polychromatiques pulsées pour phototypes clairs. 
 
-Lasers et dispositifs pour pigmentation : 
Cible : mélanine ou pigment de tatouage. 
Lasers déclenchés (ou Q-Switched) Nd YAG ou Alexandrite (100 ns), pour pigmentations dermiques/ tatouages. 
Lumières polychromatiques (300 à 1 200 nm). 
Remarque : plus la longueur d’onde est élevée, plus la profondeur du laser dans la peau est importante. 
 
III-BARRIERE CUTANEE, CICATRISATION 
Rôle de barrière assuré par  

• La couche cornée  
-ROLE DE L’EPIDERME ET DES KERATINOCYTES = la kératinisation 
 Kératinisation = fabrication d’une couche cornée efficace et fonctionnelle,processus de maturation et de 
différenciation des kératinocytes basaux en cornéocytes pour aboutir à une couche cornée compacte et efficace.  
Entre les cornéocytes, l’espace intercellulaire est comblé par des lipides.  
 
 
-COUCHE CORNEE est constituée de 3 éléments majeurs : 
                            - ciment intercellulaire(= lipides intercellulaires sécrétés par couche granuleuse) 
                            -cornéocytes (enveloppe cornée très rigide, KERATINE , filaggrine+NMF= rôle ds maintien de 
l’hydratation) 
                            -cornéodesmosomes (responsables de la cohésion des cornéocytes entre eux) 
Desquamation naturelle de la couche cornée par disparition des cornéodesmosomes pour permettre l’élimination des 
cornéocytes.  
Dégradation des cornéodesmosomes sous l’influence d’enzymes (protéases) et de facteurs régulateurs (état 
d’hydratation de la peau, température[le froid augmente la desquamation en rendant la peau + sèche], calcium [rôle 
métabolique+++ dans l’épiderme], ph de la peau) 
 
 -FONCTIONS DE LA COUCHE CORNEE :  
    - barrière contre la perte des fluides internes et agressions externes  
    - Action thermique  
    - Action mécanique  
    - Interface sensorielle : le tact  
    - Interface avec l’environnement  
    - Le système immunitaire cutané peut initier l’inflammation par les cornéocytes  
 

• Le sébum 
Produit par les glandes sébacées sous contrôle hormonal. Fait une couche à la surface de l’épiderme.  
Facteurs ayant une influence sur l’état du sébum : facteurs environnementaux (saisons), cosmétiques, âge, sexe, lavages 
trop fqt ou trop agressifs  
 

• La flore cutanée  
Constituée principalement de streptocoques et de staphylocoques blancs (epidermitis) peu pathogènes, de levures, 
d’acariens (demodex). 
Se nourrit du sébum et de la sueur. 
Peptides anti bactériens (PAM=peptide anti microbien)  secrétés par les kératinocytes : les défensines, et par les glandes 
sudoripares : les dermicidines. 
  
 
 
UE10 Revêtement cutané 
Pr Philippe Lechat 
Vendredi 11/04/2014  14h30-16h30 
RT MAGNIN Aurélie 
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I. Généralités 
1. Les produits de santé  

On distingue 2 types de produits de santé : avec ou sans finalité médicale. 
• Sans finalité médicale : cosmétiques, produits de tatouage. 
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• Avec finalité médicale : dispositifs médicaux, biocides (désinfectants sur peau 
saine), les médicaments à usage humain et vétérinaire. 
 
2. Définition du médicament 

Défini par le code de santé publique Article L.5111-1. 
« On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme 
possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines 
ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez 
l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un 
diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques 
en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique ». 
Il y a une définition par présentation  = un produit est un médicament lorsqu’il est 
décrit comme possédant des propriétés curatives et préventives (sans qu’il soit besoin 
de rechercher si le produit les possède vraiment). 
Ex : Un produit revendiquant de calmer la douleur (quelle que soit sa composition). 
Et une définition par fonction = substances administrées à l’homme en vue d’établir 
un diagnostic médical, ou en vue de restaurer, corriger ou modifier ses fonctions 
organiques ayant des effets thérapeutiques reconnus (= possède des propriétés 
pharmacologiques). 
EX : Aspirine : Inhibitrice de la synthèse de prostaglandines intervenant dans les 
mécanismes de l’inflammation et de la douleur. L’aspirine est un médicament par 
fonction et par présentation. 
Les limites du territoire du médicament sont parfois floues surtout avec les 
compléments alimentaires, ou encore les produits contre le vieillissement qui 
prétendent avoir des propriétés médicales. A partir du moment où un produit devient 
un médicament, il rentre dans un cadre réglementaire très contrôlé et ils doivent 
passer par une AMM. 
 

3. Classification ATC de l’OMS (Anatomique Thérapeutique Chimique) 

Les médicaments sont divisés en plusieurs groupes selon l’organe ou le système sur 
lequel ils agissent et selon leurs propriétés : chimiques, pharmacologiques, 
thérapeutiques. 
Les médicaments sont classés en groupes dans 5 niveaux différents : 
1er niveau de classification selon l’organe ou le système sur lequel ils agissent : il 
y a 14 groupes dont le groupe D pour la dermatologie. 
Chaque groupe du 1er niveau est subdivisé au 2ème niveau en sous-groupes 
thérapeutiques. 
Chaque groupe du 2ème niveau est subdivisé au 3ème niveau en sous-groupes 
pharmacologiques. 
Chaque groupe du 3ème niveau est subdivisé au 4ème niveau en groupes 
chimiques. 
Chaque groupe du 4ème niveau est subdivisé au 5ème niveau en substances 
chimiques. 
                                                                                                                                           
Exemple: le fluconazole (substance chimique) est un dérivé imidazolés (groupes 
chimiques) du sous-groupe pharmacologique des antifongiques pour administration 
topique qui appartiennent au sous-groupe thérapeutiques des antifongiques en 
dermatologie qui sont dans le groupe D :       3/12 
D – Dermatologie 
 D01- Antifungiques en dermatologie 
  D01A – Antifungiques pour administration topique (cutanée) 
   D01AC – Dérivés imidazolés 
     D01AC15 – Fluconazole 
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Quand une substance fait partie de la catégorie des médicaments elle obtient un 
numéro qui est donné par l’OMS (D01AC15 pour le fluconazole). 
 
Un médicament a une AMM délivré par ANSM ou EMA à partir d’un dossier qualité, 
efficacité, sécurité. 
Soit il a une procédure d’AMM nationale, européenne décentralisée ou de 
reconnaissance mutuelle. 
Soit il a une AMM européenne centralisée (pour les produits innovants et les nouvelles 
substances). 
L’AMM aboutit à la production de documents que sont : le résumé caractéristique des 
produits (RCP), la notice d’information aux patients, l’étiquetage sur la boite, la 
surveillance post-AMM, et le plan de gestion des risques et contrôle du risque 
environnemental. 
 
II. Les cosmétiques 

1. Définition du Code de santé publique :  

On entend par produit cosmétique toute substance ou mélange destiné à être mis en 
contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment 
l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes 
génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, 
exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier 
l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs 
corporelles. 

2. Principales catégories de produits cosmétiques  

Produits de protection solaire, corporels (hydratants et émollients), de maquillage et 
démaquillage du visage et des yeux, crèmes pour le visage, teintures capillaires, 
produits d’hygiène corporelle, de décoloration capillaire, déodorants / perspirants, 
produit de blanchiment de la peau, d’hygiène buccale  pour les ongles, de permanente 
capillaire. 
Ils n’ont pas d’AMM mais une surveillance du marché organisé par l’ANSM et la 
DGCCRF. 
Le responsable de la mise sur le marché d’un cosmétique doit constituer un dossier 
(tenu à la disposition de l’ANSM) d’évaluation de la sécurité pour la santé humaine du 
produit fini en fonction du profil toxicologique des substances  entrant dans sa 
composition et de leur niveau d’exposition. 
La cosmétovigilance permet la réduction des effets indésirables et surtout de 
supprimer ou de restreindre toutes substances dangereuses cancérigènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction susceptibles d’entrer dans la composition 
des produits cosmétiques. 
 
III. Les produits de protection solaire 

1. Définition 

Ce sont des produits cosmétiques destinés à être appliqués sur la peau pour la 
protéger du rayonnement ultraviolet (UV) en absorbant et/ou réfléchissant ce 
rayonnement. Ces produits peuvent se présenter sous diverses formes : crème, 
huile… 

4/12 
Il y a un rôle néfaste des rayons UV sur la peau (érythème, accélération du 
vieillissement, carcinogénèse (carcinomes, mélanomes). Au plan épidémiologique on 
assiste à une augmentation du nombre de mélanome du fait de l’augmentation du 
tourisme vers les régions ensoleillées. Il est donc extrêmement important de se 
protéger contre le soleil. 
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L’objectif des produits de protection solaire = être un élément de protection et non pas 
un moyen de prolongation de l’exposition. 

2. Les catégories 

Il y a 3 catégories de produits solaires: les filtres organiques, les filtres minéraux et 
les  filtres contenant un mélange de filtres organiques et de filtres minéraux, avec 
différents niveaux de protection (faible, moyenne, haute et très haute) en fonction 
du FPS (facteur de protection solaire). 
Le choix du produit de protection solaire se fait en fonction des caractéristiques 
de la peau et du niveau d’exposition. 
L’Etiquetage du produit doit préciser les conditions d’utilisation et le mode d’emploi du 
produit (durée de protection, fréquence des applications). 
Il y a de nombreuses études réalisées lors de leur développement avant leur mise sur 
le marché concernant notamment la photosensibilisation, la photo-toxicité, la photo-
mutagénicité et des études d’efficacité. 
 
IV. Produits de tatouage 

1. Définition 

 Substances ou préparations colorantes destinées, par effraction cutanée, à créer une 
marque sur les parties superficielles du corps humain. 
 

2. Réglementation 

Il n’y a pas de réglementation européenne harmonisée. 
Il y a une réglementation nationale en France, sous le contrôle de l’ANSM : il n’y a 
pas d’AMM mais une obligation de déclarations des établissements mettant les 
produits de tatouage sur le marché. On leur demande d’avoir un personnel qualifié, 
un étiquetage conforme, une mise à disposition d’un dossier d’évaluation de la 
sécurité pour la santé humaine, et on leur fournit une liste des substances ne pouvant 
pas entrer dans la composition des produits de tatouage. 
 
V. Antiseptiques : Biocides et médicaments 

1. Biocides (antiseptique mais pas un médicament) 

Définition : Produits destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les 
organismes nuisibles (pas de revendication d’activité thérapeutique qu’elle soit 
curative ou préventive), ils sont destinés à l’hygiène humaine. 
AMM délivrées par le ministère de l’écologie (AMM un peu particulière). 
Exemples : produits de désinfection des mains,  de désinfection des surfaces en 
milieu de soins, répulsifs corporels sans action thérapeutique sur la peau saine et 
destinés à repousser les insectes et les acariens 
 

2. Médicament antiseptique 

L’ANSM qualifie de médicaments (nécessitant donc une AMM) les produits 
antiseptiques suivants : 
Les produits destinés à la peau lésée, ceux destinés aux muqueuses buccales, 
oculaire, nasale ou génitale, aux nourrissons (28 jours à 23 mois), et ceux destinés au 
nettoyage antiseptique du champ opératoire (en application sur la peau du patient) 
dans le cadre de la chirurgie. 
Pour les antiseptiques il y a des normes européennes, il faut qu’ils soient 
suffisamment bactéricide, fongicide, virucide. 
RESUME DES CONDITIONS DE MISE SUR LE MARCHE 
Médicaments = AMM 
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Biocides = AMM biocides 
Médicaments Antiseptiques  = AMM 
Cosmétiques = pas d’AMM, surveillance du marché 
Produits de tatouage = pas d’AMM, surveillance du marché 
 
VI. Les voies d’administrations des médicaments- la voie 

percutanée 

Il y a de nombreuses voies d’administration des médicaments mais on va s’intéresser 
qu’à la voie percutanée. 

1. la voie percutanée  

Elle a 2 grands intérêts : 
• Soit traitement des affections cutanées et sous-cutanées par accès 

direct à la lésion (crèmes, gel, pommades) :  

On a accès directement à la lésion, on peut donc utiliser de fortes concentrations 
cutanées et sous-cutanées. On ne va pas atteindre d’autres régions de la peau non 
concernées donc on a une meilleure sélectivité et une plus grande efficacité 
« locale », on a une moindre exposition systémique par rapport à d’autres voies (orale, 
parentérale) donc une moindre toxicité. 
Elle est adaptée aux lésions cutanées peu étendues (sauf exceptions). 
 

• Soit traitement de pathologies non-cutanées en utilisant le passage 
systémique à partir de la voie d’administration transcutanée des 
médicaments (patchs) 

Principales classes pharmacologiques des médicaments topiques utilisés en 
dermatologie 
-Anti-inflammatoires : corticoïdes et immunosuppresseurs.                                                      
-Anti-infectieux : antiseptiques, antibiotiques, antifongiques. 
Ce sont les 2 principales catégories avec qui on peut pratiquement traiter toutes les 
pathologies cutanées. Il en existe d’autres : dérivés de la vitamine D, de la vitamine A : 
les rétinoïdes (pour l’acné), ou encore les émollients. 
Illustrations de l’utilisation de la voie d’administration percutanée pour le 
traitement d’affections générales (Pas d’action thérapeutique cutanée recherchée 
mais utilisation du passage systémique par voie transdermique). 
-Contraception hormonale (patchs, implants). 
-Traitement de la douleur : patchs de fentanyl. 
-Traitement de l’angor : Patchs de trinitrine. 
-Sevrage tabagique (patchs de nicotine). 
-Anti-nauséeux (patchs de scopolamine). 
 

2. Processus de pénétration des substances dans la peau 

La pénétration des médicaments à travers les différentes couches de la peau se fait 
selon un processus de diffusion passive (loi de Fick) : la vitesse de diffusion est 
proportionnelle au gradient de concentration. 
On distingue trois phases et elles dépendent de beaucoup de paramètres :   6/12 
 Libération du principe actif à partir de son excipient. 
 Pénétration du stratum corneum (étape limitante la plus lente). 
 Diffusion vers les tissus vivants : épiderme, derme et circulation systémiques au 

travers des vaisseaux dermiques. 
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La quantité de médicament qui va passer est proportionnelle à la surface d’application, 
au gradient de concentration du principe actif entre l’excipient (véhicule) et la couche 
cornée, et est proportionnelle au coefficient de perméabilité  Kp lié aux 
caractéristiques physico-chimiques du principe actif. 

J = A.C.Kp   
Avec A= surface d’application 

C= concentration de la substance 
Kp: coefficient de perméabilité qui exprime une vitesse de diffusion et dépend des 

propriétés physico-chimiques de la molécule. 
Un médicament peut utiliser trois voies de passages différents : 
Voie intercellulaire  
Voie trans-cellulaire. 
Voie trans-annexielle (secondaire). 
 

3. Paramètres contrôlant l’absorption percutanée des médicaments 

Les mécanismes contrôlant la pénétration des principes actifs aux différents niveaux 
de la peau sont très complexes et dépendent : 

• De l’état de la peau (principalement de la couche cornée). 
• Des caractéristiques du médicament lui-même. 
• Des excipients utilisés pour l’application cutanée de la substance active. 
• Des modalités d’application du médicament. 

 
a) L’  Etat de la peau 

Elle assure une fonction de protection vis à vis du milieu extérieur (barrière). Donc 
l’intégrité de la peau est une qualité essentielle pour limiter le passage des 
médicaments. 
Deuxièmement le flux sanguin est important car si on veut avoir un passage 
systémique du médicament il faut qu’il y ait un flux sanguin dermique. Il n’est pas le 
même selon la localisation de la peau. 
On a un équipement enzymatique complet au niveau du derme et de l’épiderme qui 
participe au métabolisme cutané des médicaments et qui varie selon la localisation. 
 

b) Rôle des propriétés et de la structure histologique de la peau 

La couche cornée joue un rôle très important puisque c’est elle qui réalise le principal 
barrage. En fonction de son hydratation, sa température, son pH, son épaisseur, son 
intégrité, sa composition lipidique (céramides, acides gras libres, cholestérol) le 
passage sera modifié. La couche cornée agit comme un réservoir en principe actif, 
relarguant pendant des heures la substance appliquée en surface.  
En cas d’altération de la couche cornée, le passage est profondément modifié et 
facilité (en cas de plaies, la peau ne joue plus son rôle de barrière protectrice). 
La perméabilité cutanée est inversement proportionnelle à l’épaisseur de la couche 
cornée. 
Elle est moins épaisse au niveau du visage, des plis axillaires et inguinaux, du 
périnée, des organes génitaux. 
La pénétration cutanée des corticoïdes est multipliée par 10 sur le visage et par 40 sur 
le scrotum par rapport à la peau de l’avant-bras.      7/12 
La région rétro-auriculaire est 2 fois plus perméable (application de patch 
transdermiques) et la pénétration est réduite au niveau des mains et plantes de pied 
(couche cornée épaisse). 
Il est important de se souvenir qu’il y a un rôle facilitant de l’hydratation pour 
l’absorption cutanée. 

c) Les caractéristiques du médicament lui-même 
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 Pour qu’un médicament passe la barrière il doit être à la fois lipophile et 

hydrophile. Il faut qu’il puisse passer à travers les graisses et aussi à travers 
les compartiments liquidiens. 

            La lipophile augmente la pénétration dans la couche cornée (stratum 
corneum). 
 
 Le poids moléculaire : les grosses molécules passent difficilement d’une 

manière générale. 
 

d) Autres facteurs  
 

• l’hydratation de la peau (une bonne hydratation facilite l’absorption).   
• Manière d’étaler le médicament : simple étalement ou étalement accompagné 

de frictions et massages. 
• application en couches plus ou moins épaisses. 
• temps de contact plus ou moins long et répétition plus ou moins fréquente. 
• application suivie ou non de la pose d’un bandage, d’un pansement. 
• L’âge du patient. Ex : immaturité de la barrière cutanée chez le prématuré avec 

diffusion percutanée 100 à 1000 fois par rapport au nouveau-né à terme, il y a 
une normalisation en 15 jours. Chez le sujet >60 ans, la diminution de 
l’hydratation cutanée peut réduire modérément l’absorption percutanée des 
molécules hydrophiles. 
 

4. Choix des excipients pour les préparations semi-solides  

En fonction de l’excipient qui va être utilisé on va avoir des formes galéniques 
différents (pommades, crèmes, gel). 
Pour une administration percutanée des médicaments on met la substance active 
dans un excipient. L’excipient doit : 

• Avoir un étalement facile. 
• être bien toléré. 
• avoir un pouvoir allergisant faible. 
• être sans incompatibilité avec les autres constituants. 
• faciliter la pénétration des principes actifs. 
• être suffisamment stable pour permettre une bonne conservation. 
• Si possible être lavable à l’eau, sans tacher le linge. 

 
5. Différentes formes galéniques des médicaments administrés par voie 

percutanée : 
 

• Les poudres 
• Les préparations liquides 
• Préparations semi-solides :(gel, crème, pommade).      8/12 
a) Les Gels  

Ce sont des excipients transparents qui se liquéfient au contact de la peau. 
Ils sont adaptés au traitement des régions pileuses. La plupart du temps un même 
médicament va avoir des présentations en crème et en gel et en fonction de la zone 
d’utilisation le médecin prescrira une forme ou l’autre. 
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b) Les Crèmes  

La forme galénique plus utilisée en dermatologie 
C’est un composé biphasique comportant  une émulsion de deux phases non 
miscibles. 
On distingue : 
Les émulsions « huile dans eau » (30 à 90% d’eau) qui comporte des micelles de 
corps gras dans une phase continue aqueuse. 
Les émulsions « eau dans huile » (moins de 25% d’eau) ou la phase continue est 
huileuse, elles sont plus hydratantes du fait de leur effet occlusif. 
 

c) Les pommades  

Base monophasé de corps gras dans laquelle peuvent être dispersées des 
substances liquides ou solides. 
Les pommades peuvent être hydrophobes, hydrophiles ou absorbant l’eau. 
Les pommades ont un pouvoir hydratant supérieur aux crèmes du fait de leur effet 
occlusif. 
Elles ne sont pas adaptées aux zones pileuses, aux plis et aux lésions suintantes. 
 

d) Les formes adhésives cutanées 
• Sparadraps : dispositifs médicaux 
• Emplâtres : masse adhésive contenant un ou plusieurs principes actifs 
• Pansements adhésifs médicamenteux : sparadrap sur lequel est fixé en son 

centre un matériau de pansement contenant un principe actif (antiseptique par 
exemple) 

• Timbre : appliqués sur la peau pour tester la sensibilité à une substance 
réactogène 

• Dispositifs transdermiques (patchs) 
 

Les dispositifs transdermiques (2 types): 
 
1/ Systèmes réservoirs membranaires composés de : 
-Feuille protectrice externe imperméable au principe actif. 
-Réservoir (matrice). 
-Membrane régulante semi-perméable.  
-Couche adhésive. 
Il y a une libération constante de principe actif qui passe à travers la membrane semi-
perméable 
2/ Systèmes matriciels (absence de membrane au contact de la peau en général) 
composés de trois éléments :  
-feuille protectrice externe.                                                                                                          
-réservoir (matrice = polymère).                                                                                                    
-couche adhésive. 
La substance est incluse dans une trame de polymères .Contrairement au premier 
système la libération n’est pas constante dans le temps. De plus la cinétique de 
libération dépend de la perméabilité de la peau au principe actif. 

9/12 
Inconvénient du système matriciel : risque de surdosage initial et épuisement rapide 
du réservoir. 
 
Avantages de ces dispositifs :  
La dose de principe actif et la surface d’application sont bien déterminées. 
La vitesse de libération du principe actif est mieux maitrisée (vs pommades). 
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L’observance du traitement est améliorée du fait que la durée d’action peut être de 
24h voire d’une semaine. 
Avantage par rapport à la voie orale : 
Applicable aux substances actives à faibles doses, bien tolérées par la peau et la 
traversant facilement. 
Le transit gastro-intestinal et le métabolisme hépatique de premier passage sont 
évités. 
 

6. Méthodes d’évaluation lors du développement d’une forme galénique 
transcutanée d’un médicament (peu d’importance) 

1. Etudes In vitro de l’absorption et diffusion cutanée : sur peau animale isolée et 
peau humaine isolée 

2.  2. Etudes In vivo du passage dans la circulation systémique : méthodes de 
pharmacocinétique 

Les Paramètres à étudier sont : 
• Vitesse et étendue de l’absorption cutanée en fonction des quantités 

appliquées 
• Fluctuations du niveau des concentrations cutanées au cours des 

administrations répétées 

Si le passage est systémique on étudie les paramètres de 
pharmacocinétique classiques: 
 -Cmax, Tmax, AUC, T1/2, Clairance.  
 - Temps de latence (T lag) =Délai entre l’application et la 1ère concentration 
détectable 
 - Etude de la linéarité (proportionnalité de l’exposition avec la dose), étude de 
l’impact du rythme d’application jour/nuit, étude de l’impact du site d’application 
                                                                                                                                                       
On réalise aussi des études spécifiques : tolérance cutanée, sensibilisation, 
photosensibilisation, photo-toxicité. 
 
 
 
VII. Exemple : EVRA  

C’est un dispositif transdermique contraceptif, il a obtenu une AMM européenne 
centralisée en 2001. 
C’est un patch matriciel (polyester) de 20 cm2 contenant 0,6 mg Ethinyl-estradiol (EE) 
+ 6 mg Norelgestromin (NGMN). 
Le patch est appliqué pendant 7 jours pendant un cycle de 3 semaines suivies d’une 
semaine sans patch (donc 3 patchs par mois). 
EVRA est indiqué chez les femmes en âge de concevoir. La sécurité et l’efficacité ont 
été établies chez les femmes âgées de 18 à 45 ans.  Son mécanisme d’action est le 
suivant : 
Inhibition de l’axe hypothalamo-hypophysaire => suppression de la sécrétion 
hypophysaire de LH et FSH => inhibition de l’ovulation + effet sur la muqueuse utérine 
et la glaire cervicale. à partir de la le prof a lu ces diapos concernant evra sans trop 
insister dessus, par contre la définition et le mécanisme d’action sont à connaître). 
 
Les Contraceptif oraux (pour info) 
EE 50 mcg + NorEthystérone  sont les contraceptifs de 1ère génération (années 1960-
70). 
EE <50 mcg + levonorgestrel  de 2ième génération (années 1980-90). 
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EE <50 mcg + autre progestatif de 3ième et 4ième génération (années 1990-2000). 
 
Etude du risque environnemental d’EVRA  
Le patch contient encore beaucoup de substance active une fois enlevé après 7 jours 
d’application. La quantité délivrée correspond à  1/6 de la quantité contenue dans le 
patch. 
Risque d’effet environnemental sur l’eau de surface et les poissons (modification du 
sexe ratio et de la capacité de reproduction) lorsque le patch est jeté dans la poubelle. 
On calcule le PEC (predicted environmental concentration) = 2.28 ng/l EE (en dessous 
de la valeur critique de 10 ng/l). 
Section 6.6 du RCP : conditions particulière de traitement du patch utilisé après 7 
jours (à mettre dans un sachet hermétique à éliminer avec les déchets usuels et éviter 
le rejet dans les toilettes). 
Etude clinique de sécurité 
3 études de phase III (US, Europe, Australie, Afrique du sud, Israël) dont deux études 
comparatives aux contraceptifs oraux de référence. 
3300 femmes de 18 à 45 ans traitées par EVRA soit pendant 22160 cycles (durées de 
6 à 13 cycles / femme). 
 
 On considère que le traitement doit donner moins de 2% de grossesse sur 100 
cycles de traitement (c’est-à-dire sur 1 an 100 femme moins de 2 grossesses). 
Paramètres d’efficacité : Indice de Pearl = nombre de grossesse pour 100 cycles 
sous traitement ++. 
 
Résultats des études de phase III  sur l’Indice de Pearl (= nombre de grossesses pour 
100 cycles traités) 

• EVRA : On a obtenu : 15 grossesses / 3300 femmes 

  Indice de Pearl = 0.90 (IC 95% = 0.44 – 1.35) 
• Contraceptif oraux : 9 grossesses / 1248 femmes 

Il a donc une efficacité comparable aux contraceptifs oraux. 
Tolérance et sécurité 

- Arrêts prématurés de traitement pour intolérance : 
• EVRA : 26 %, dont 12% pour effets indésirables 
• Contraceptifs oraux : 19 %, dont 5% pour effets indésirables 

Donc un peu plus d’arrêt avec EVRA qu’avec le contraceptif oral. 
- Deux décès par suicide : 1 avec EVRA, l’autre avec CO 
- Effets indésirables : plus de tensions ou douleurs mammaires avec EVRA 

qu’avec les contraceptifs oraux. 

Risque de complication thrombo-emboliques 
Les contraceptifs oraux et les œstrogènes favorisent la survenue de 
thromboses. 
Risque de base : 5-10 cas / 100.000 femmes - années (risque de base dans la tranche 
d’âge 18 - 45 ans) 
20 cas / 100.000 femmes  avec la 2ième génération      11/12 
20 - 40 cas / 100.000 femmes  pour la 3ième et 4ième génération 
60 cas / 100.000 femmes en cas de grossesse 
EVRA : 59 / 100.000 femmes – années  
 
Conclusions sur le rapport bénéfice / risque  BR absolu favorable, BR relatif par 
rapport aux autres CO? 
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Efficacité contraceptive démontrée similaire aux contraceptifs oraux de troisième 
génération 
Tolérance : plus de tensions mammaires principalement au cours du premier cycle 
Réactions cutanées au site d’application induisant un arrêt du traitement  chez 2% des 
femmes traitées 
Risque thrombo-embolique : Incidence des complications thrombo-emboliques 
veineuses augmentées par rapport aux CO de 2ième génération. 
La question est, faut-il le laisser sur le marché ? Oui mais en informant mieux les 
femmes du risque et de les prévenir. 
Attention au risque environnemental. 

VIII. Dermo-corticoides 

Ce sont des anti-inflammatoires et des immunosuppresseurs. 
Leur mécanisme d’action anti-inflammatoire est complexe avec réduction de 
production des médiateurs de l’inflammation que sont les leucotriènes et les 
prostaglandines. 
Leur action immunosuppressive s’exerce sur les lymphocytes B et T. 
Ils ont aussi un effet vasoconstricteur. 
Il y a des risque d’effets indésirables cutanés de la corticothérapie (atrophie cutanées, 
dépigmentation, infections) et des risque de passage systémique et donc des effets 
systémiques de la corticothérapie. 
 
IX. Utilisation de la voie cutanée et sous cutanée des médicaments 

en Allergologie 

Allergène = tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et 
acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant. 
On développe des tests épi-cutanés de dépistage des allergies (« prick tests ») par 
injections intradermiques pour détecter les allergies. Ensuite on peut exercer une 
désensibilisation par administration sous-cutanée des allergènes (AMM de venins de 
guêpes et abeilles pour désensibilisation). 
Il existe des allergènes développés sous le terme d’APSI (autorisation de préparation 
et délivrance pour un seul individu, délivrée par l’ANSM). 
Les principaux  allergènes sont les suivants : acariens, moisissures, pollens, venins 
d’hyménoptères, phanères, aliments. 
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12/12 
Fiche : Utilisation de la voie percutanée d’administration des médicaments 

Produits de santé : 2 types : avec finalité médicale (ex :biocides) ou sans 
(ex :tatouage). 
I)   Médicaments :  
Définition : substance ou composition présentée comme possédant des propriétés 
curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales ainsi que 
celles utilisées chez l’homme ou l’animal en vue d’établir un diagnostic médical ou de 
restaurer,corriger,ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action 
pharmaco , immuno ou métabolique . 2 types de définitions : par présentation ou 
fonction.                                                                                                                              
Les médicaments sont classés en groupes dans 5 niveaux différents : - 1er 
niveau : selon l’organe ou le système sur lequel ils agissent ; -2nd niveau : sous 
groupes thérapeutiques ; 3ème niveau : sous groupes pharmacologiques ; 4ème niveau : 
groupes chimiques ; 5ème niveau : substances chimiques . Pour un médicament une 
autorisation de mise sur le marché est obligatoire , pour une procédure d’AMM 
nationale elle est délivrée par l’ANSM ; pour une procédure européenne centralisée ou 
décentralisée elle est délivrée par l’EMA  
1)  Cosmétiques : 
Définition : substance mis en contact avec les parties superficielles du corps humain 
en vue de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect , de les protéger , de les 
maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles . Pas d’AMM mais 
surveillance du marché. 
Exemple : les produits de protection solaire  
Ce sont des cosmétiques destinés à être appliqués sur la peau pour protéger des UV 
et non pas pour prolonger l’exposition au soleil . 
2) Les produits de tatouage 
Définition : substances ou préparations colorantes destinées par effraction cutanée ; 
à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain. Pas d’AMM mais 
surveillance du marché. 
3) Médicaments antiseptiques et biocides : 
Les biocides sont destinés à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes 
nuisibles, ils sont destinés à l’hygiène humaine. Ils nécessitent une AMM spéciale 
délivrée par le ministère de l’écologie et non pas par l’ANSM.                                                         
L’ANSM qualifie de médicaments (nécessitant donc une AMM) les produits 
antiseptiques destinés : à la peau lésée, aux muqueuses, aux nourrissons et ceux 
destinés au nettoyage antiseptique du champ opératoire.                                       
 II) La voie percutanée (ou transcutanée) 
2 utilisations : - le traitement des affections cutanées et sous cutanées par accès 
direct à la lésion (crèmes, gels, pommades) ; -le traitement de pathologies non 
cutanées en utilisant le passage systémique à partir de la voie d’administration 
transcutanée des médicaments (patchs).                                                                                                                                   
En dermatologie, 90% des affections cutanées sont traitées par des anti-
inflammatoires (corticoides, immunosupresseurs) ou des anti-infectieux. 
Processus de pénétration des substances dans la peau : 3 phases.                                                                   
1) Libération du principe actif à partir de son excipient.                                                                           
2) Pénétration du stratum cornéum (étape la plus lente).                                                                         
3) Diffusion vers les tissus vivants. 
 La pénétration est proportionnelle à la surface d’application, au gradient de 
concentration du principe actif entre l’excipient et la couche cornée et au coefficient de 
perméabilité Kp.       Les deux principales voies de passage des médicaments sont la 
voie intercellulaire et la voie transcellulaire. 
Paramètres contrôlant l’absorption percutanée des médicaments : 

1) L’état de la peau : la perméabilité cutanée est inversement proportionnelle à 
l’épaisseur de la couche cornée, en cas de plaies, la peau ne joue plus son rôle 
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de barrière protectrice ; de plus il existe un rôle important facilitant de 
l’hydratation pour l’absorption cutanée. 

2) Les caractéristiques du médicament : la lipophilie augmente la pénétration de la 
couche cornée ; plus le poids moléculaire est bas plus les molécules passent 
facilement. 

3) Nature de l’excipient : un excipient hydrophobe peut constituer un revêtement 
occlusif que maintiendra la peau sous jacente très humide et facilitera 
l’absorption. 

4) Mode d’application. 
5) L’âge du patient : ex : le prématuré a une diffusion cutanée 100 à 1000 fois 

supérieur au nouveau-né à terme qui se normalise en 15j. 

Formes galéniques des médicaments administrés par voie percutanée : 
1) Poudres : possèdent un pouvoir asséchant et de réduction des phénomènes de 

frictions. Peu utilisées. 
2) Préparations liquides : principalement utilisées sur les zones pileuses ou les 

lésions des plis. 
3) Préparation semi solides : gels, crèmes, pommades : 

Les gels sont transparents et se liquéfient au contact de la peau. Adaptés au 
traitement des régions pileuses ; les crèmes sont la forme galénique la plus 
utilisée en dermato, c’est un composé biphasique comportant une émulsion de 
deux phases non miscibles : l’huile et l’eau ; les pommades ont une base 
monophasé de corps gras dans laquelle peuvent être dispersées des 
substances liquides ou solides. 

4) Les formes adhésives cutanées : ex : sparadraps, pansement adhésifs 
médicamenteux (sparadrap sur lequel est fixé en son centre un matériau de 
pansement contenant un principe actif ; ou encore les dispositifs 
transdermiques. 

Les dispositifs transdermiques (2 types) : les systèmes réservoirs 
membranaires caractérisés par un contrôle de libération de la substance par la 
membrane à partir du réservoir et un débit constant de médicament  et les systèmes 
matriciels qui ne possèdent pas de membrane au contact de la peau, la cinétique de 
libération dépend alors de la perméabilité de la peau au principe actif (libération non 
constante dans le temps). 
Les avantages des dispositifs transdermiques sont les suivants : 
 -La dose de principe actif et la surface d’application sont bien déterminées.                             
- La vitesse de libération du principe actif est mieux maitrisée.                                                         
- L’observance du traitement est améliorée du fait que la durée d’action peut être de  
24h voire d’une semaine.                                                                                                                         
- Applicable aux substances actives à faibles doses, bien tolérées par la peau et la 
traversant facilement.                                                                                                                      
-Le transit gastro-intestinal et le métabolisme hépatique de premier passage sont 
évités. 
III) Evra 
Evra est un dispositif transdermique contraceptif indiqué chez les femmes en âge de 
concevoir. C’est un patch matriciel à appliquer pendant 7 jours durant 3 semaines 
suivies d’une semaine sans patch durant les menstruations.                                                                     
Son mécanisme d’action est le suivant : inhibition de l’axe hypothalamo-hypophysaire 
=> suppression de la sécrétion hypophysaire de FSH et LH => inhibition de l’ovulation 
+ effet sur la muqueuse utérine et la glaire cervicale. 
 

2/3 
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IV) Dermo-corticoides  
Anti-inflammatoires et immunosuppresseurs dérivés de synthèse des glucocorticoïdes 
naturels.                                                                                                                            
Mécanisme d’action anti-inflammatoire complexe avec réduction de production des 
médiateurs de l’inflammation que sont les leucotriènes et les prostaglandines.                    
Leur action immunosuppressive s’exerce sur les lymphocytes B et T.                                                  
Ils ont des propriétés d’inhibition de synthèse du collagène et des polysaccharides qui 
constituent la matrice extra-cellulaire du derme (risque d’atrophie cutanée). 
Ex : Diprosone (en crème ou gel) : risque d’effets indésirables cutanés de la 
corticothérapie (atrophie cutanées, dépigmentation, infections) et risque de passage 
systémique et donc des effets systémiques de la corticothérapie. 
V) Allergènes 
Allergène = tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique 
et acquise de la réponse immunologique à un agent allergisant. 
Utilisés en dermato pour : 

• Tests épi-cutanés de dépistage des allergies (« prick tests ») par injections 
intradermiques. 

• Désensibilisation par administration sous-cutanée des allergènes (AMM de 
venins de guêpes et abeilles pour désensibilisation). 
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