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Lésions élémentaires primaires: lésions modifiant le 
relief de la peau

    Quelques rappels...

I. Papules épidermiques/dermo-épidermiques/ dermiques  

II. Nodules  

III. Végétations  

IV. Tumeurs  

Le prof n'a pas voulu nous donner les diapos contenant des photos car il n'avait pas l'autorisation 
des patients. Il va quand même mettre un diaporamas à consulter sur apprentoile donc allez-y. 
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RAPPELS :  

On distingue les lésions élémentaires primitives :  
➔ les lésions modifiant la couleur de la peau telles que les macules
➔ les lésions à contenu liquidien (abordées plus tard )
➔ les lésions modifiant le relief de la peau (abordées dans cette ronéos )

 
des lésions élémentaires secondaires .

Petit récapitulatif de début de cours sur les lésions modifiant la couleur de la peau , les macules ( = 
érythème). Elles peuvent être à l'origine :

● d' exanthèmes   : éruption érythémateuse plutôt aigüe ,pas toujours diffuse et relativement étendue. 
Il est très fréquent au quotidien . L'exanthème existe sous 3 formes principales qu'il faut savoir 
distinguer : 

➔ L'exanthème roséoliforme   : il s'agit d'un érythème discret ,plutôt rosé pas rouge, rarement diffus, 
maculeux donc sans relief, survenant classiquement sur la partie supérieure du tronc . Il existe 
essentiellement 3 maladies dans lesquelles on les rencontrent :  
                                  - la roséole infantile ou l'exanthème subit du nourrisson : due à un herpès virus 
ubiquitaire et extrêmement prévalent dans la population ( 80 à 90 % de la population) : le HHV6. Cet 
exanthème apparaît classiquement chez l'enfant vers 12-18 mois , il est accompagné d'une fièvre 
(environ 39 °) qui est  isolée au départ , sans signe associé. Cette dernière va durer 2-3 jours puis 
disparaître et l'éruption apparaître. L'enfant continue d'aller bien et ne présente pas de ganglion.
                                   - la syphilis : maladie  bactérienne transmissible de l'adulte ( enfin on l'espère!) , 
évoluant suivant plusieurs stades. Le primaire est caractérisé par le chancre, le stade secondaire qui 
survient souvent à distance de la phase de contamination peut donner cette éruption 
caractéristique qu'on appelle « l'éruption de première floraison » ou « roséole syphilitique ».
                                   - la rubéole : maladie assez peu fréquente , associant cet exanthème 
roséoliforme avec des ganglions typiquement cervico-postérieurs.

Cet exanthème n'est pas le plus fréquent , surtout passé l'âge de 18 mois .

➔ L'exanthème morbiliforme   : il est maculo-papuleux (car il y a à certains endroit un léger relief 
palpable), de couleur rouge avec quelques papules confluentes donnant des « placards ». Certains 
de ces exanthèmes  sont associés à de la fièvre , d'autres non. Il est rencontré essentiellement dans :
                                   - la rougeole : maladie due à un morbilivirus, ayant une sémiologie assez 
caractéristique : c'est un enfant qui ,premièrement ,commence à avoir de la fièvre, tousse, a le nez 
qui coule , les yeux qui pleurent ( = cathar occulo-nasal) puis secondairement apparaît l'éruption au 
niveau de l'extrémité céphalique du visage. Cette dernière va s'étendre vers le bas ,selon une seule 
poussée,en l'espace de 24 à 48 heures pour être finalement assez diffuse. (importance du récit du 
patient ! )   

La rougeole est en recrudescence depuis 2008, cet exanthème est donc plus fréquent qu'auparavant.
                                     - Mais aussi dans beaucoup d'infections virales telle que la mononucléose 
infectieuse par exemple.
                                     - Lors d'infections parasitaires comme la toxoplasmose.
                                     - Lors de toxidermie : situations que l'on observent lorsqu'on est allergique à 
un médicament. Il en existe de pleins de sortes mais la plus fréquente sont les toxidermie dite 
« maculo-papuleuses ».

➔ l'exanthème scarlatiniforme   : c'est une éruption diffuse ( qui signifie « étendue »,mais qui est 
différent de « généralisé »), qui prédomine dans les plis au niveau des zones de frottements. C'est 
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un érythème rouge intense dont la caractéristique est d'être SANS intervalle de peau saine 
(  contrairement à l'exanthème morbiliforme ) au niveau des zones d'éruption. Il s'agit d'un 
érythème squameux avec une véritable participation de l'épiderme. Au toucher il est rugueux «  en 
papier de verre ». C'est une éruption qui desquame secondairement. Il est rencontré le plus souvent 
lors de :
                                        - La scarlatine : la langue est « framboisée » , elle est dépapillée car ces 
dernières sont mises à nu comme si la muqueuse de la langue avait desquamée. On devrait plutôt 
rapprocher la langue d'une fraise , comme le font les anglo-saxons. 

Le terme d' « erythrodermie » est indépendant du fait que ce soit maculeux ou non , et est employé pour 
décrire un exanthème généralisé donc un patient rouge de la tête aux pieds.

● De purpura   : Sa caractéristique est de ne pas disparaître à la vitropression ( contrairement à tout ce 
qui a été abordé auparavant ). C'est  à la palpation qu'on va sentir et différencier un purpura 
« palpable » d'un purpura « infiltré ».Si il est palpable il y alors réellement un problème 
d'inflammation péri-vasculaire au niveau dermique qui fait que les globules rouges sortent des 
vaisseaux et donnent un purpura. Il en existe plusieurs types:
                                            - Purpura rhumatoïde : maladie inflammatoire assez commune de l'enfant .

                                                       - Purpura fulminence : rencontré dans la septicémie à méningocoque 
carctérisé par son aspect étoilé et son apparition brutale.
                                                       - Purpura ecchymotique : survient spontanément mais sous une forme 
d'ecchymose.
                                                       - Un enfant ayant tendance à faire des purpuras ,par exemple lors d'une 
rougeole, va développer lors de sa prise de tension par exemple un Purpura géométrique , provoqué, au 
niveau de la pose du brassard.

 I) Papules

C'est une lésion visible et palpable (ce qui la distingue donc d'une macule), qui est pleine, plutôt solide, 
sans liquide, de petites dimensions (ce qui a été défini arbitrairement) faisant moins de 1cm. Ainsi ce qu'on 
pourrait appeler « une grosse papule » est en fait un nodule, un placard, une plaque papuleuse.
L'intérêt de la sémio est que simplement en regardant, en touchant, en fonction de l'aspect, on peut non 
seulement rechercher le diagnostic mais aussi aller jusqu'à la physiopathologie, essayer de comprendre où 
se passe l'anomalie (derme, épiderme,..), avoir une idée du mécanisme. 

Il existe différents types de papules:
 papule purement épidermique  :  

 il se passe quelque chose au niveau des keratinocytes, ceux-ci sont probablement devenus 
anormaux, gros, se sont agrégés. Ex dans une verrue où la lésion est purement épidermique, 
avec une lésion en relief. Mais attention pour les verrues on parle plutôt de végétations car elles 
ont un aspect particulier. 
➔  ex: verrues planes (mais ayant quand même du relief puisqu'on parle de papules), par 

opposition aux verrues habituelement bien relief, liée à épaississement de l'épiderme: 
(acanthose). Il s'agit de papules monomorphes, couleur brune, . Svt localisées en région 
faciale, en particulier peri-buccale.

➔  Autre exemple de papules: une papule ombiliquée, creusée en son centre et ferme. Aussi 
liées à un epaississement de l'épiderme, maladie assez commune qu'on voit chez l'enfant: 
des molluscum contagiosum. Ce ne sont pas des verrues mais ça y ressemble, c'est due à un 
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virus, le parapox virus, cousin éloigné de la variole. Ça donne des papules chroniques. Les 
papules ombiliquées font toujours penser au molluscum contagiosum.

 Papule dermique  :  

Deux possibilités:

✔ liée à un oedeme  :  

 de l'eau s'est concentrée et fait gonfler le derme. Pas toujours très en relief. 
➔ Ex dans l'urticaire où il y a une congestion du derme. Lésions en relief très géographiques, 

très dessinées, annulaires, polyannulaires, avec la bordure en relief. Si on faisait une biopsie 
(qu'on ne fait pas habituellement pour l'urticaire), on verrait de la peau à peu près normale, 
la différence avec une peau saine serait l'epaississement du derme, et peut être des 
vaisseaux qui auraient un peu augmenté de taille. 

➔ Autre exemple qui est ici une manipulation appelé  dermographisme où sur une peau très 
réactive un simple frottement entraine une dégranulation des mastocytes qui vont libérer de 
l'histamine, formant des papules par oedeme localisé. Le dermographisme est une forme 
d'urticaire physique, par frottement, il est provoqué.

➔ Le signe de Darrier, rencontré dans la mastocytose (caractéristique, voire spécifique de  la 
maladie) où il ya dans la peau des mastocytes regroupés sous forme d'îlots, ce qui forme des 
lésions. Si on frotte ces lésions qui sont au début simplement brunâtre sans forcement de 
relief, on obtient un oedeme très gonflé, même un peu blanc tellement il est gonflé.

✔ Liée à un infiltrât:  

 des cellules autres comme des cellules immunitaires ou tumorales viennent dans le derme 
et donnent un infiltrât dermique responsable de la papule. Ceci est assez fréquent. Il y en a 
plein de sorte. Il est parfois difficile de poser un diagnostic simplement en se basant sur la 
papule, il faut se servir de la topographie. 

➔ Ex d'un enfant présentant des papules sur les membres et les joues, dans l'acrodermatite 
papuleuse. Ainsi l'association d'une lésion élémentaire à une topographie permet de faire le 
diagnostic.

➔ Autre exemple: des lésions maculo-papuleuses avec une distribution semblant être photo-
déclenchée ou photo-aggravée dans le lupus. Zones qui reçoivent les rayons du soleil.

➔ Autre ex: enfant avec des papules jaunâtres orangées, ce sont des xanthogranulome, bénin. 
Il s'agit d'histiocytes chargés de tissus graisseux. La description sémiologique suffit à faire le 
diagnostic, c'est une papule jaune orangée. 

➔ Également la maladie dénommée lichen (pas très fréquente) avec papules bien limitées avec 
un aspect reflet blanc, reflet nacré, dû à l'épaississement de la couche cornée au dessus de la 
papule. Associées à des démangeaisons, des prurit, sur faces de flexion, comme les poignets.

  Papules folliculaires  

Il peut y avoir aussi des papules qui sont centrées par le poil et la papule est ici donc en lien 
avec un infiltrât du follicule pilo-sébacé, ce sera une papule folliculaire. Ex sur le visage d'un 
enfant, on voit une papule un peu blanche qui sont en fait des microkystes, glandes mal 
drainées. Parfois associé à l'acnée. Sur biopsie on voit emergence follicule pileux avec un 
contenu très blanc riche en keratine, ne s'est pas éliminée qui fait une petite boule. Se voit 
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aussi chez l'adulte.

  Papules miliaires:  

Assez rare, des papules miliaires, en lien avec les glandes qui secretent la sueur, les canaux 
et les glandes eccrines, qui peuvent s'obturer et donner une lésion: papule très fragile. La 
sueur perle sous la peau. Ressemble à une goutte de rosée posée sur la peau. Éclate au 
toucher. C'est une partie de la couche cornée qui recouvre la papule et non tout l'épiderme 
d'où la fragilité.

Quand on suspecte une papule par infiltrât, le plus souvent on fera une biopsie cutanée, pour rechercher 
l'origine de l'infiltrât. On utilise l'histopathologie. il peut y avoir des tumeurs. 

Il peut y avoir des papules plus profondes, qui ne seront parfois pas visibles, et la palpation permettra de 
faire le diagnostic. 

➔ Ex d'un enfant avec une lésion érythémateuse, lorsqu'on palpe on voit que la peau est très épaissie, 
toute la zone est congestive. A la biopsie: on voit un infiltrât anormal. Il ne devrait y avoir que des 
adipocytes dans l'hypoderme mais il ya un infiltrat anormal. C'est une infiltration hypodermique, 
une hypodermite, il y a une inflammation. Les adipocytes se font grignoter par des cellules venues 
sur un mode inflammatoire.
Il s'agit de laCytostéatonecrose du nouveau-né, les cellules de graisse se nécrosent, infiltration 

très intense. Ça peut donner lésions par zones soit des lésions beaucoup plus intenses. On a l'impression 
que l'enfant a une peau très épaissie, c'est une papule profonde.

 II) Le nodule

C'est une grosse papule qui mesure plus d'1 cm, une boule dont la biopsie est assez nécessaire. 
Sémiologiquement, un nodule est une boule sur la peau, ferme mais pas forcement dur, pas 
liquidien. Devant un nodule chez un patient sans histoire particuliere ce n'est pas forcément évident 
de faire un diagnostic. Il faudra faire une biopsie, sauf chez un patient connu par exemple pour un 
cancer et ayant déjà fait des métastases cutanées soit des kystes. Il y a beaucoup de diagnostics 
possibles. .

➔ Ils sont caractéristiques lorsqu'ils sont multiples, associés à des démangeaisons et situés en thoraco 
axillaire chez l'enfant de la gale, maladie restée assez fréquente due à un parasite, ce sont alors des 
nodules scabieux.

Les Nouures sont des nodules un peu particuliers: ce sont des nodules enchâssés dans la peau, ça ne fait 
pas vraiment un relief. Ça donne des lésions très infiltrées, en général dures, douloureuses, rouges, 
érythémateuses, chaudes; avec une topographie caractéristique qui est la face antérieure des tibias, en 
regard des crêtes tibiales. L'érythème noueux est une drôle de situation car il se situe donc en regard des 
crêtes tibiales, exceptionnellement ailleurs, alors qu'il y a une vingtaine voire trentaine de maladies qui 
peuvent en être à l'origine. Ça peut être des maladies assez banales comme des cas d'infection 
streptococciques chez l'enfant, des maladies moins fréquentes comme la tuberculose ou encore des 
maladies peu fréquente comme la sarcoidose . On peut avoir des érythèmes noueux également avec des 
parasites ou des médicaments. C'est une réaction immunologique qui va aller sélectivement donner des 
nouures en regard des crêtes iliaques. 
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III) Les végétations : 

Rien à voir avec les végétations en ORL. 
Ici c'est une lésion en relief , une prolifération plutôt exophitique , c'est à dire en général une 
excroissance assez exubérante, irréguliere plutôt en « choux-fleur », « brocolis » , avec des lésions 
qui sont soit fines, ce sont les papules filiformes, soit pédiculées avec une grosse lésion sur un 
pédicule. 

➔ Ex: Verrues vulgaire des mains, très classique comme végétation. Sa surface est très irrégulière à la 
loupe, c'est une prolifération exophitique de l'épiderme. 

➔ Ex: lésion qui forme une sorte de croute, avec anomalie de l'épiderme qui donne une kératinisation 
anormale. Les couches d'épiderme vont s'empiler les unes aux autres et finir par faire une corne 
cutanée.

➔ Ex: gland: région du sillon balano-péputial, aspect très festonné, irrégulier de la bordure de la 
muqueuse où il y a des condylomes, des petites papules avec un aspect de crêtes de coq.

➔  chez enfants condylomes ( = verrues génitales = végétations vénériennes) liées à des transmission 
parentales soit lors des soins soit à l'accouchement, ce sont des transmissions innocentes, 
contrairement  aux condylomes retrouvées chez l'adulte qui sont  toujours sexuellement acquises. 
Ces lésions st contagieuses, transmises par le papilloma virrus .

IV)Tumeur :

Est un synonyme de « tuméfactions ». Ce sont des lésions solides de tailles supérieures à celles des 
nodules (> 3 cm) .Elles peuvent être en relief ou intra -dermiques,malignes ou bénignes. 
On aura soit des tumeurs superficielles de la peau développées à partir de l'épiderme auquel cas 
toutes les cellules présentes dans l'épiderme peuvent être à l'origine de tumeurs .les plus 
fréquentes sont développées à partir des kératinocytes donnant ainsi des carcinomes baso ou 
spinocellulaires. Ces derniers sont donc les cancers les plus fréquents de la peau mais pas forcément 
les plus graves .

            Les mélanocytes sont d'autres cellules de la peau  pouvant donner des tumeurs alors appelés 
« mélanomes » qui sont quant à elles ,de mauvais pronostic. 
            Les tumeurs peuvent aussi être développées à partir du derme , des fibroblastes , des nerfs ou 
encore des annexes telles que les canaux glandulaires. Les annexes ( et ce à tous les stades ) peuvent être à 
l'origine d'un nombre  considérable de tumeurs.
            Des tumeurs vont aussi être développées à partir de cellules qui ne sont pas physiologiquement 
présentes là où est localisée la tumeur: c'est le cas par exemple des métastases...

les carcinomes basocellulaires sont des tumeurs très communes,rencontrées plutôt sur le visage  et surtout 
chez les gens exposés au soleil . Cette tumeur est caractérisée par une sorte de collier perlé au pourtour de 
la lésion qu'on appelle  « bordure perlée » . Ces tumeurs sont malignes mais il s'agit d'une malignité locale : 
ce carcinome ne métastase pas , mais  il croît si on n'intervient pas. 

Le carcinome spinocellulaires  est de moins bon pronostic car il s'agit d' une malignité loco-régionale: il y a 
donc possibilité d'infiltration éventuelle des ganglions. Dans ce cas , la thérapeutique dépasse le cadre d'un 
traitement purement chirurgical.
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Les arguments en faveur d'une tumeur maligne ou bénigne sont les suivants :
       -    les antécédents : un patient ayant une exposition solaire particulière ou ayant reçu des irradiations 
dans le cadre professionnel ou lors d'un accident …
       -    la rapidité d'évolution : une lésion qui pousse vite a plus de risque d'être maligne. 

– la douleur : cela ne signifie pas qu'une lésion non douloureuse n'est pas maligne,pour autant. Une 
tumeur bénigne n'a pas de raison d'infiltrer les gaines nerveuses contrairement aux lésions 
malignes, car elle pousse en refoulant les tissus alentours. 

– Le saignement de contact : indicateur de mauvais pronostic si tel est le cas.
– L'ulcération : il s'agit d'un signe de malignité car cela indique une discordance entre le rythme de 

croissance tumoral (rapide) et vasculaire (lent), ce qui entraîne la nécrose de la tumeur. L'ulcération 
concerne donc plutôt des tumeurs à croissance rapide et donc à plus fort caractère malin.

– la forme : une lésion bien « ronde » est moins inquiétante qu'une forme hétérogène .
– Les signes associés : si l'on retrouve des adénopathies associées dans le territoire de drainage, le 

caractère malin de la tumeur est à peu prés établi.

Lorsque l'on veut décrire une lésion pigmentée par exemple un gros grain de beauté,alors appelé « nævus  
ou tumeur noire de la peau », les critères pour distinguer une forme bénigne ( = simple nævus) d'une forme 
maligne(= mélanomes) sont les « critères ABCDE » .
A = Asymétrie  
B = Bords: sont-ils réguliers ou non ? 
C = Couleur :c'est le caractère polychrome de la lésion qui est particulièrement inquiétant. 
D = Diamètre: la lésion est inquiétante si elle mesure plus de 6mm sauf s'il s'agit d'une lésion congénitale.
E = Evolution : plus cette dernière est rapide plus elle est inquiétante.

Exemple de description (photo bébé de profil ) : c'est une tumeur érythémateuse arrondie , bien délimitée , 
ulcérée en son centre. On observe 3 aspects différents au total : le centre ulcéré, le pourtour érodé et enfin 
les bords de la lésion épidermisés. Topographiquement  la lésion se situe au niveau axillaire ,chez un jeune 
patient . Atour de sa lésion on observe une « trace » de forme carré ..mais cela est du à un ancien 
pansement.(il faut souvent se méfier des images géométriques, elles sont pour la plupart provoquées.) On 
semble apercevoir un autre nodule  sur cet enfant , qui laisse penser qu'il n'y a pas qu'une lésion unique, 
donc qu'il pourrait s'agir d'un phénomène assez général si l'on intervient pas . Cette lésion est en fait très 
inquiétante puisqu'il s'agit d'une leucémie aigüe avec des localisations cutanées.  

Description d'hémanguim infantiles : Ce sont les tumeurs les plus fréquentes chez l'enfant  puisqu'elles sont 
rencontrées chez un peu plus de 10% des nourrissons. Leur taille est extrêmement variable. Ces derniers 
peuvent s'ulcérer sans forcément indiquer une tumeur maligne ,cela est en effet du au fait que ce soit des 
tumeurs vasculaires (qui vont finir par nécroser ). 

Autre description d'hémanguim : cette fois il est sous cutanée ( donc le diagnostic se fait grâce à une 
biopsie ), situé au niveau de la région parotidienne et de couleur légèrement bleutée. 
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