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La prof n'a pas voulu nous donner les diapos et ne les mettras pas sur apprentoile, les seules photos 
disponibles sont celles qui sont déjà sur apprentoile, c'est à dire celles de l'année dernière. Or beaucoup de 
photos montrées dans ce cours ne sont pas sur apprentoile nous avons essayés de vous les décrire au 
maximum.
De plus si cette ronéo peut paraître courte c'est qu'au lieu d'avoir un cours d'une heure, la prof a fait ce 
cours en 30 minutes.
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I/Introduction

Les lésions qui modifient la consistance de la peau se voient, mais avant tout elles se touchent. Dans le 
derme surtout,  on  a  des  fibres  élastiques  et  de collagène.  De  ce  fait,  pour  la  plupart  des  lésions  qui 
modifient la consistance de la peau,les anomalies vont se situer principalement au niveau dermique. Mais 
les anomalies peuvent très bien se situer ailleurs.
On a trois types de lésions qui peuvent modifier la consistance de la peau:
-Modification de l'élasticité de la peau: Au fur et à mesure du vieillissement, on a une diminution du 
nombre  de  fibres  élastiques,  donc  la  diminution  de  l'élasticité  de  la  peau  est  un  phénomène  de  
vieillissement. Mais la modification de l'élasticité peut aussi se faire dans l'autre sens c'est à dire que la 
peau peut être trop élastique, on parle d'hyper élasticité.
-La sclérose: La peau devient dure et perd sa souplesse, induration de la peau du à une condensation du 
tissu conjonctif.
-L'atrophie: La peau devient plus fine.

II/Modification de l'élasticité de la peau

A/Augmentation de l'élasticité

Petit rappel: Pour voir les fibres élastiques sur une biopsie de peau, il faut faire une coloration à l'orcéine 
qui colorera les fibres en marron.

On peut avoir une augmentation de l'élasticité au niveau de la peau ou des muqueuses. Cela est souvent 
associée à une augmentation de l'élasticité articulaire car au niveau des articulations on a aussi des fibres 
élastiques qui peuvent être atteint. Et dans 99% des cas, les hyper élasticité de la peau sont des anomalies 
génétiques.

Photo 1: Face antérieur du tibia d'un enfant. On tire sur sa peau et on voit qu'elle est très élastique.
Photo 2: Hyper élasticité muqueuse: on voit un enfant qui met la pointe de la langue sur son nez.
Photo 3: Hyper élasticité ligamentaire et articulaire: des doigts que l'on peut replier quasiment sur le dos de 
la main.

Ce  qu'il  faut  retenir  c'est  qu'il  a  des  hyper  élasticité  cutanée  et  muqueuses  qui  sont  très  souvent 
accompagné d 'une hyper élasticité ligamentaire et articulaire. Ces anomalies sont dans la grande majorité 
des cas génétiques et héréditaires.
 
Photo 4: On voit un bébé qui peut mettre ses jambes contre ses côtes a 180 °. Ce genre de sujet se font des  
entorses et des luxations récidivantes. 

Dans ces hyper élasticité il y a des formes de gravités différentes. Si l'hyper élasticité est cutanée ce n'est 
pas bien grave. Si elle est ligamentaire et articulaire, le patient ne pourra pas faire de sport car il risque de 
se faire des entorses et des luxations. Ce qui est encore plus grave, c'est que autour et dans la membrane  
des vaisseaux on a des fibres élastiques, et si elles sont touchées, il y a un risque de casser des vaisseaux  
comme un tronc céphalique ou  une aorte. 
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B/Diminution de l'élasticité de la peau

Cela est entrainé soit par l' altération ou la diminution( lors du vieillissement) de fibres élastiques. On s'en 
aperçoit facilement car normalement, quand vous tirez la peau sur le dos de votre de main et que vous la 
lâchez, elle revient directement en place. Quand on a une diminution de fibre élastique, quand on tire la 
peau elle garde le pli. La peau ne retrouve pas son aspect et garde le pli.
Photo 5 et 6: Peau de sujet âgé ou l'on a tiré la peau et on voit que la peau garde le pli car on a peu de  
fibres élastiques.

III/La sclérose

Un autre terme pour parler de sclérose est la fibrose ( mais la prof préfère parler de sclérose).La peau 
devient dure, elle perd de sa souplesse, donc on ne peut quasiment plus la plisser. Ce type de lésion se voit 
mais il faut surtout palper.
Photo 8: Coupe histologique de la peau avec les 3 couches de la peau. On voit que dans le derme on a un  
tissu fibreux fait de fibres élastiques et de collagènes, qui détruis les follicules pileux, les glandes sudorales  
et les vaisseaux. Ces fibres ont envahi tout le derme et donne cet aspect dur à la peau.

Photo  9:  On  voit  un  avant  bras  et  une  main  avec  une  peau  qui  n'est  pas  plissable,  tout  les  plis  
physiologiques ont disparu, tout est engainé dans la sclérose. Les doigts ne sont plus pliables et il ne peut 
plus faire une extension.
Sclérose  signifie  induration  de  la  peau,  c'est  un  terme  sémiologique.  On  a  une  maladie  qui  est  la 
sclérodermie,qui est une maladie ou il y a une sclérose de la peau, mais aussi une sclérose du tube digestif,  
du cœur, des poumons , qui peut toucher tous les organes. Les tissus deviennent alors très dur.

Photo 10: Signe de la prière. Lors de la prière on peut joindre les 2 mains. La patiente ne peut plus étendre 
ses 2 mains pour coller ses mains l'une contre l'autre. Si on regarde nos mains, sur la face dorsale de nos 
doigts on a des petits plis, sur cette patiente ces plis ont disparu car la peau est tendu.
Photo 11: Parfois évolution vers les doigts en griffe(doigt recroquevillés), le patient ne peut plus du tout 
bouger ni en flexion, ni en extension.

Pour la sclérose, elle va atteindre progressivement l'ensemble de la peau et particulièrement la bouche et 
le visage, entrainant des difficultés à l'ouverture de la bouche. Au fur et à mesure de l'évolution de la 
maladie, le patient pourra de  moins en moins ouvrir la bouche, donc pour suivre l'évolution de la maladie 
on peut mesurer la taille de l'ouverture de la bouche.

Quand cette sclérose de la peau survient chez les individus en phase de croissance comme des enfants ou 
des ados, comme la peau scléreuse va engainer les tissus sous jacent, l'os ne va pas pouvoir se développer  
de façon normale.
Photo 12: On voit les avant bras d'une jeune fille avec une main normale et l'autre qui c'est mal développée 
car la sclérose a empêcher le développement normal. On voit la même chose au niveau de ses orteils.
Donc on peut avoir une sclérose cutanée qui peut entrainer une sclérose des tissus sous jacents.
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IV/ L'atrophie

C'est un amincissement de la peau par diminution ou disparition d'une partie de la peau. L'atrophie peut 
se situer au niveau de l'épiderme, du derme ou de l'hypoderme. L'atrophie peut être complète et toucher  
les 3 couches de la peau. Comme au niveau du derme on a des vaisseaux, si la peau est atrophique on verra  
au travers la peau les éléments sous jacents. On peut alors avoir l'impression d'avoir une dilatation des  
veines, mais en fait ces veines sont normales, mais comme la peau est très fine on va voir les veines de  
façon anormale. Comme les autres types de lésions modifiant la consistance de la peau, l'atrophie se voit  
mais surtout ça se touche. En vieillissant, on perd de la peau et elle devient plus mince.

Photo 13 : On voit le dos d'une main d'une personne âgé. On voit les veines de façon anormale car la peau  
est trop fine. On voit des creux dans la peau car la peau est trop fine.
Photo 14: On voit une face antérieur de la jambe d'une patiente,avec une peau atrophique, donc on voit 
des veines.

Comme dans le derme on a des vaisseaux, quand la peau est fine, les vaisseaux ne sont plus protégés, donc  
dès que l'on se cogne on va avoir un hématome ou ecchymose.
Photo  15(enfin  une  photo  sur  apprentoile,  diapo  23  dans  le  chapitre  lésions  secondaire):  On  voit  un 
hématome sur le dos d'une main. Il faut noter qu'il n'y a pas de problème hématologique, l'ecchymose est 
due a l'atrophie de la peau.

Photo 16( diapo 22 sur apprentoile): On voit des vergetures. Les vergetures sont une atrophie au niveau de  
l'épiderme et du derme. Les vergetures quand elles apparaissent sont souvent rouges. Il a des causes très 
variés de vergetures. Les vergetures sont une atrophie cutanée avec une anomalies de l'élasticité car il y a  
rupture des fibres élastiques.  Il  y a des causes pathologiques de vergetures mais aussi  des causes non 
pathologiques. 
Par exemple chez la femme enceinte, on voit des vergetures sur l'abdomen, ce sont des fibres élastique qui  
cassent avec l'augmentation de volume de l'abdomen. Une autre causes de vergetures non pathologiques 
est la croissance. Chez les adolescents on voit des vergetures de croissance, notamment dans le dos quand 
ils grandissent trop vite, par exemple si il grandi de 15 a 20 cm en 1 ans. C'est une cause mécanique car les  
fibres  élastiques  craquent  car  elles  ne  supportent  pas  la  croissance  trop  rapide.  D'un  point  de  vue 
pathologique, les vergetures sont peu graves mais sont inesthétiques.

Photo 17: On voit le crâne d'un bébé avec un endroit sans cheveu. Donc une zone du cuir chevelu a subit  
une atrophie. De ce fait on peut voir une veine. Cette veine parait énorme mais en fait elle est normale, on  
ne devrait pas la voir si il n'y avait pas d'atrophie du cuir chevelu. C'est une zone d'atrophie du cuir chevelu  
d'origine congénitale.

Photo 18 (diapo 24 sur apprentoile): Face latérale de fesse.  On voit un creux. Ici l'atrophie est complète,  
elle touche les  3 couches de la peau. Cela est dut a un injection mal faite. Au lieu de faire une injection 
intra musculaire, l'injection a été faite au niveau de l'hypoderme et a entrainer l'atrophie. Cela n'est pas  
grave mais est inesthétique.
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V/La cicatrisation

(La prof aborde ce point rapidement car les cicatrices modifient la consistance de la peau mais un cours  
plus approfondi nous seras fait par le professeur Pellissier)

Ce sont des lésions sémiologiques et secondaire car elles font suite à une blessures. La cicatrice est un tissu  
de  néoformation,  qui  va  réparer  une  perte  substance  au  niveau  du  derme ou  de  l'hypoderme.  Donc 
l'érosion, qui touche l'épiderme n'entraine pas de cicatrice. Donc on a une cicatrice que si on a une perte 
de substance au niveau du derme ou de l'hypoderme. Mais on peut aussi avoir une cicatrice lors d'un 
processus inflammatoire au niveau du derme ou de l'hypoderme. La cicatrisation est normale mais parfois 
on a des cicatrices anormales.
On a 3 types de cicatrices anormales:
-Les cicatrices atrophiques qui forment des creux.
-Les cicatrices hypertrophiques qui forment un relief.
-Les cicatrices chéloïdes qui vient du grec chélos qui veut dire  en pinces de crabes.

Photo 19: Face latérale de la face. On voit des cicatrices d'acné, en formes de creux donc atrophiques ,dut a  
l'inflammation prolongée non traitée. Mais l'acné ne donne pas que des cicatrices atrophiques, elle peut  
aussi donner des cicatrices hypertrophiques ou  chéloïdes.

Photo 20 (diapo 26 d'apprentoile): Cicatrice hypertrophique en relief. Il faut noter que la cicatrice chéloïde 
est aussi en relief mais la cicatrice hypertrophique est érythémateuse (rouge), suit les bords de la lésion 
alors que la cicatrice chéloïde est extensive et forme des pinces de crabes. 
 
Les cicatrices chéloïdes(diapos 27 d'apprentoile) peuvent être liées à  plusieurs facteurs:
-L'âge car plus on est jeune plus on a de fibroblastes actif donc les jeunes font plus de cicatrices chéloïdes 
que les personnes âgées.
-A la couleur de peau car les patients à peau jaune et à peau foncée font plus de cicatrices chéloïdes que les 
patients à peau blanches.
 -A la topographie car on aura quasiment jamais de cicatrices chéloïdes sur une appendicectomie mais on 
en aura très souvent sur une thyroïdectomie.

On peut avoir des cicatrices chéloïdes sur des choses banales. Par exemple on peut avoir une cicatrice 
chéloïdes en ce grattant un bouton d'acné. Donc l'importance de la cicatrice n'est pas proportionnelle à 
l'importance de la lésion. Il faut noter que pour les cicatrices chéloïdes il y a peu de traitements, qu'ils sont 
difficiles à réaliser et qu'ils sont peu efficaces.
Photo 21: On voit une oreille avec une cicatrice chéloïde qui forme une énorme boule. C'est une jeune fille  
qui s'est fait percer les oreilles pour avoir des boucles d'oreilles.

.
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