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L’érythème peut être localisé comme sur cette photo… 
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… ou généralisée 



Pyrose rougeole 

Ou prise médicamenteuse 

Contact bactérien? Prise médicamenteuse? Entourage? Muqueuse? 
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Lésion maculeuse polycyclique 
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Macules vasculaires qui correspondent à une dilatation  vasculaire anormale 

par sa taille et sa permanence et/ou à un excès du nombre de capillaires 

dermiques. 

 

Télangiectasie ou angiome ne s’effacent que partiellement. 

Témoignent d’une malformation veineuse. 

 



Angiome plan, macule érythémateuse 
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Angiome stellaire, typique chez femme enceinte, patients cirrhotiques, normal 

En etoile revascularisation du centre à la périph 
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Erythème vasculaire avec 

télangiectasie au visage qu’on voit dans 

la rosacée 

S’efface partiellement à la 

vitropression. 

 



Dermographisme = lésion de type urticaire physique. 
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Lésion pigmentée qui lorsqu’on la gratte apparition, fait apparaitre une papule 

œdémateuse : signe de DARIER 

Mastocytose: lésion papuleuse œdémateuse 
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Livédo à grosse mailles ouvertes ou à petites mailles fermées 

Livédo à petites mailles fermées physiologique, lorsqu’il fait froid l’hiver, sur 

les jambes des jeunes femmes 

Si grosses mailles ouvertes: sclérodermie, lupus… 
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Purpura pétéchial (en point) 

12 



Lésions purpuriques à disposition polymorphe, d'âge et de taille différents. 

Purpura rhumatoïde dans le cadre d’une vascularite. 
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Atteinte vasculaire suite à un trauma évoluant en hématome. 
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Lésions purpuriques bulleuses avec nécrose central qui est un signe de gravité. 

Rechercher une atteinte vasculaire et celle d’autres organes de façon 

systématique. 
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Nécrose au niveau de l’épiderme entrainant l’apparition d’une bulle. 
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Lésion purpurique distale qui traduit l’existence d’un embole vasculaire ou 

une vascularite, tous 2 pouvant être à l’origine de thromboses responsables de 

ces lésions souvent douloureuses dans les maladies systémiques. 
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Vitiligo = zone dépigmentée de taille variable sans relief ni infiltration. 

L’étendue de la zone s’apprécie davantage sous lumière de Wood et ne 

correspond pas forcément à ce qui est visible à la lumière du jour. 
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Lésion dépigmentée suivant des lignes particulières dites de BLASCHKO. 
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Grain de beauté avec halo de dépigmentation en périphérique  halo nevus = 

nevus de SUTTON. 

Réaction immunitaire contre le grain de beauté, chez le jeune adulte de 20 à 30 

ans. 

Ce n’est pas un signe de mélanome. 
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Dépigmentation post-inflammatoire. 
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Dépigmentation en confettis 

Associés à une infection fongique par pityriasis versicolor. 
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Grain de beauté plan = macule hyperpigmentée. 
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Érythrodermie: érythème touchant la surface complète du corps. 
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Verrue = papule couleur chaire. 
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Verrues : infection par le papiloma virus humain. 

Pas grave, disparait seul. 
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Dermographisme. 



Lésions papuleuses pigmentées folliculaires. 

Ex: séquelle de folliculite. 
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Papules pigmentées à la suite d’un grattage chronique. 
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Sarcoïdes: lésions cellulaires infiltrées au niveau du visage. 

Sarcoïdose: maladie pulmonaire qui peut parfois atteindre la peau. 



Granulome = lésion infiltrée jaunâtre remplie de graisse. 
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Nodule bien délimité sur le cuir chevelu. 
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Cicatrice chéloïde: touche particulièrement les peaux noirs après exérèse de 

lésion ou piercing  cicatrisation pathologique, inesthétique mais bénine. 
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Lésion infiltrée de grande taille (on sent en profondeur). 

Ex: érythème noueux. 
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Nouures avec lésions de grande taille qui vont potentiellement s’ulcérer par la 

suite. 
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Varicelle: lésions d’âge différent qui vont se nécroser et donner des croutes. 

Origine virale: caractère ombiliqué. 

Zona = herpès zoster si disposition métamérique. 
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Vésicules. 

Virose, gale?  

Après: épidermite bulleuse avec lésions liquidiennes de grande taille remplies 

d’une sérosité liquidienne à l’intérieur. 
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Épidermite bulleuse: lésion liquidienne de grande taille avec sérosité 

liquidienne  claire à l’intérieur. 

Post brulure ou maladie bulleuse. 
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Lésions vésiculo-bulleuses avec contenu citrin ou hémorragique sur peau 

saine. 
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Erythème pigmenté fixé au Négram (= acide nalidixique) 

Grosse bulle. 



Syndrome de LYELL. 

Aspect en linge mouillé 

Nécrose de tous les kératinocytes. 

La peau est complètement nécrosée et le derme à vif 

Zones décollées ou décollables: signe de NICHOLSKY. 

C’est un décollement bulleux. 
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Décollement plus superficiel au niveau des plis. 

Ex: maladies staphylococciques qui évoluent bien si pris en charge. 
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Lésions ulcérées arrondies avec croute : lésions vieilles et anciennes. 

Lésion érodée: lésion bulleuse ou vésiculeuse auparavant. 

Biopsie pour rechercher une maladie bulleuse auto-immune. 
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Lésions polycycliques et érosives, bien limitées  il y avait des bulles qui se 

sont percées. 
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Folliculite après épilation ou rasage : pustules là où se trouvaient les poils. 
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Lésions plus molles, plus superficielles sur la paume des mains ou la plante 

des pieds. 

Pustules non folliculaires  

Toxidermies ou psoriasis 
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Poitrine avec larges décollements bulleux surinfectés. 
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Erosion: la peau est à vif 

Ex: zona avec confluence des bulles 
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Ulcération au niveau du sillon interfessier avec sur la peau un gros trou, la 

peau étant à vif. 

Ex: herpès chez un patient immuno-deprimé ou maladie de CROHN avec 

ulcération au niveau périnéal. 
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Aphte. 
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Chancre syphilitique apparaissant 3 semaines après un rapport sexuel 

contaminant. 

Voir si douloureux et si adénopathie 
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Ulcération partie interne maléole. 

Cicatrisation centripète progressive. 

Dermite ocre, dilatation veineuse, atrophie blanche de MILIAN signent tous 

une insuffisance veineuse chronique. 
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Perte de substance très importante, de grande taille, bien limitée. 
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Rhagade= fissure labiale. 
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Hyperkératose plantaire. 
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Kératose séborrhéique, bégnine, fréquente chez le sujet âgé. 

On peut les retirer en appliquant de l’azote liquide. 
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Peau squameuse. 
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Plaque chronique localisée blanchâtre avec halo érythémateux. 
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Lésion papuleuse halo-érythémateuse, brillantes, épaisses  psoriasis. 
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Desquamation plus fine, superficielle suite à une infection. 
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Ichtyose: desquamation en écaille de poisson. 
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Desquamation pityriasiforme : très discrète 
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Squames en écaille de poisson polygonales régulières. 
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Lésions papuleuses halo-érythémateuses, brillantes, épaisses  psoriasis 
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Lésion kératosique sur la joue: kératose pilaire bégnine. 
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Croutes à la suite d’une varicelle. 
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Alopécie complète totale universelle avec cuir chevelu sain donc non alopécie 

cicatricielle. 

Ex: pelade, chimiothérapie. 
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Pelade en plaque avec plaques de cheveux normaux. 

Test de traction : on tire pour voir si les cheveux partent 

Si le patient n’a pas de cheveux, on regarde alors les cils, les sourcils, les 

autres poils. 
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Alopécie cicatricielle sur cuir chevelu anormal. 
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Lésion purulente  prélèvement mycologique 

Ex: teigne. 
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Alopécie fronto-temporale souvent définitive correspondant à une alopécie de 

traction. 

 Cheveux nattés  
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Plusieurs poils sortent du même orifice. 

Recherche d’une anomalie infectieuse. 
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Pustule dans le cuir chevelu nécessitant un prélèvement systématique. 
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Hirsutisme hormono-dépendant 
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Leuconychie : ongle plus fin en périphérie qu’à la base 
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Leuconychie et onycolyse distale. 

 

La matrice est respectée  début distal: infection fongique par des 

dermatophytes. 
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Mélanome 

« Mélanodi » ?!  

Destruction complète de la base de l’ongle 

 Couper l’orteil et l’envoyer au laboratoire d’anatomopathologie. 
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Inflammation autour de l’ongle qui est sain de cause infectieuse 

staphylococcique ou candidosique. 
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Suite de brulure: sclérose avec mélange d’atrophie 

Ex: brûlé ou radiothérapie. 
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Atrophie cutanée. 



Cicatrice hypertrophique = lésion chéloïde. 
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