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Lésions élémentaires  
 

 

I - DERMATOPATHOLOGIE 

 

II – BIOPSIE CUTANEE 

 

A) Comment biopsier ? 

B)   Pourquoi biopsier ? 

C)   Où biopsier ? 

D) Biopsier pour se faire bien voir du pathologiste ou     

plutôt optimiser le diagnostic ? 

E)     Diagnostic morphologique 

F)     Techniques complémentaires 

1) Immunohistochimie 

2) Immunfluorescence 

3) Microscopie électronique 

4) Biologie moléculaire 

 

III – MACULE 

A) Définition 

B)  Livedo 

C)         Erythème maladie 

D) Erythème allergique et photodermatose 

E)         Erythème médicamenteux 

F)         Erythème viral 

G) Macule rouge vasculaire 
 

1) Purpura : 

      2) Macule rouge chez le patient hyperlipidémique : 
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IV Papule : 

  1) Papule épidermique  

  2) Papule dermique  

          a) Urticaire 

  b) Xanthome 

  c) Amylose 

V Nodule 

 1) Sarcoïdose / Erythème noueux 

 2) Nodule Rhumatoïde 

VI Vésicule 

  1) Infection herpétique / varicelle 

  2) Infection herpétique / Zona 

  3) Eczéma 

VII Bulles 

  1) Pemphigoide bulleuse 

  2) érythème multiforme ou syndrome de Lyell 

VIII Pustule 

  1) Impétigo 

  2) Psoriasis pustuleux 

Conclusion 
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En début de cours, la prof a précisé qu’elle ne posera des questions que sur les 

sujets qu’elle a traités. 

Comme on a déjà eu le cours de Mme Verneuil sur les lésions élémentaires, la 

prof a repris ce cours et se cale dessus en y introduisant l’anatomopathologie. 

Ce qui est écrit en gras correspond aux diapos de la prof, le reste est ce que j’ai 

rajouté. Désolé d’avance pour le rendu des photos.  

 

I – DERMATOPATHOLOGIE 
 

- Les pathologies dermatologiques sont un motif de consultation 

parmi les plus nombreux. 

Souvent le patient consulte son médecin généraliste pour une tache, une papule, 

une vésicule, pustule … : ces pathologies dermatologiques appartiennent donc 

au domaine de la pratique courante. 

 

- Les biopsies font partie de la pratique courante. 

 

- Le binôme pathologiste-clinicien est primordial. 

Un diagnostic en anatomopathologie n’est bon que si le clinicien a fourni les 

bons renseignements au pathologiste. 

 

Article de décembre 2011 : 

Des Turcs ont voulu montrer la concordance entre le diagnostic du clinicien et 

celui du pathologiste. 

Ils ont montré que sur les 3949 biopsies étudiées, le diagnostic du pathologiste 

était concordant dans 76 % des cas avec celui du clinicien. 

De plus, concernant les lésions observées, les corrélations étaient plus 

importantes entre clinicien et pathologiste chez le patient pour  lequel le 

pathologiste avait eu une description clinique précise de la part du clinicien. 

 Le diagnostic est donc plus performant (surtout dans les pathologies 

cutanées inflammatoires) quand le clinicien a donné le contexte clinique 

au pathologiste (par opposition au pathologiste qui regarde les lésions en 

aveugle). 

 

(Si avec ça on n’a pas compris !!!!!!) 

 

(Il ne faut pas que le clinicien dise : « je ne te donne pas le contexte clinique 

pour ne pas t’influencer ! ». Les symptômes, les maladies sont très variés donc il 

est possible que devant une lésion, le pathologiste doute et le contexte clinique 

peut l’aider à faire un algorithme décisionnel entre le contexte clinique et les 

lésions observées pour aboutir à un bon diagnostic) 
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II – BIOPSIE CUTANEE (synonyme = biopsie de surface) 
 

On se pose différentes questions :  

Comment ? Pourquoi ? Où ? Quel type de prélèvement ? 

Ex. verrue, lichen plan 
 

  
      

 Papules minimes, linéaires sur une jambe 

Papules plus grandes, aspect micacé du lichen 

 

Ce sont 2 lésions quasi identiques mais différentes sur le plan histologique. 

 

En règle générale, le clinicien  

- fait son diagnostic clinique 

- a des hypothèses en tête  

- fait une biopsie.  

Le pathologiste essaie de répondre au plus proche de ce qu’il voit en fonction du 

contexte clinique donné par le dermatologue. 

 

Le clinicien et la biopsie cutanée 

A) Comment biopsier pour avoir le meilleur 

diagnostic ? 
 

Plusieurs types de biopsies : 

- Biopsie de surface 

- Punch biopsie 

- Biopsie exérèse 

- Le shaving : Principe : le dermatologue fait une coupe, prend la lésion en 

relief et donne la partie superficielle. 
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B) Pourquoi biopsier ? 
 

- En cas de doute diagnostic : on hésite entre 2 hypothèses possibles 

cliniquement  

 

- Pour confirmation du diagnostic : on a fait le diagnostic mais comme il 

existe des recommandations en dermatologie, on a besoin de confirmer ce 

diagnostic 

 

- En pathologie tumorale : pour confirmer le diagnostic (par punch 

biopsie), évaluer les limites d’exérèse et vérifier que la lésion est 

totalement enlevée et ne risque pas de récidiver. 

 

- En pathologie non tumorale 

 

- Dans le cadre de surveillance de lésions susceptibles de se cancériser : 

ex. kératose actinique (kératose solaire) : la lésion devient parfois 

squameuse, grosse, dure, peut s’émietter et la biopsie permet de surveiller 

cette lésion et voir si elle se cancérise. 

 

C) Où biopsier ? 
 

Autrefois, on disait qu’il faut biopsier entre la zone saine et la zone malade. 

 

En fait, l’idéal est faire une biopsie :  

 

- Sur des lésions récentes et florides car on a plus chance de trouver la 

lésion princeps de la pathologie, alors qu’avec les lésions en train de 

guérir (donc plus anciennes), on peut être amené à évoquer plusieurs 

hypothèses. 

 

- Eviter les lésions anciennes 

   

Les zones de friction (le patient s’est gratté) vont donner un 

aspect trompeur, mettent le pathologiste en erreur et il est alors moins 

performant pour donner son diagnostic. 

   

Les jambes (car possibilité de dermite de stase associée) : par 

exemple les lésions de stase surtout retrouvées chez les personnes 

âgées entraînent des dermites de stase qui modifient la lésion. 



Revêtement cutané – Pr Galateau 
09/12/2011 – L2  Médecine - 2011/2012 
Groupe n°91 – Harold et Mathilde 
 
 

CHU Caen  
Page 6 

 
  

11 

  Les lésions modifiées par la thérapeutique : le patient a été traité 

avec un traitement local ou par voie générale, ce qui peut modifier la lésion. 

 

- Biopsier si possible en plusieurs endroits car un endroit peut ne pas 

suffire, ne pas être suffisamment significatif. Cela permet de donner un 

diagnostic plus pertinent. 

 

D) Biopsier : Pour se faire bien voir du 

pathologiste ou plutôt optimiser le diagnostic ? 
 

- Faire une description simple de la lésion : en effet, le clinicien voit le 

patient avec sa lésion mais le pathologiste, lui, ne voit que la lésion fixée 

dans le formol. Or, le formol rétracte et modifie l’aspect de la lésion. 

Donc le pathologiste a besoin d’une description simple de la lésion 

(vésicule, papule, couleur, …). 

 

- Donner les éléments de l’interrogatoire : le pathologiste a besoin de 

savoir si la pathologie est médicamenteuse, toxique, environnementale car 

il ne peut pas deviner sur sa lame si c’est une lésion liée à  une toxidermie 

ou une allergie. De plus, tout médicament entraine des effets secondaires 

qui peuvent être des effets multiformes et très variés donc, sans ces 

renseignements, le diagnostic est mal fait. 

 

 Donc ne pas oublier le contexte clinico-pathologique 

Signes cutanés Le patient peut avoir des lésions cutanées  

Signes extra-cutanés mais aussi des lésions systémiques 

(pulmonaire, oculaire, cérébrale). 

 

 

E) Diagnostic morphologique 
 

Afin d’optimiser le diagnostic 
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Attention ne pas écraser la lésion avec la pince +++ 

Mettre immédiatement dans le fixateur (formol à 5%) pour un diagnostic 

histo-pathologique conventionnel. 

 

- L’idéal est de prélever une petite lésion, avec un losange autour de cette lésion 

(le 1/3 sur l’image représente la distance à la lésion) 

- On la coupe avec le bistouri. 

- Avec la pince à dent on ne doit prendre que le bout du prélèvement ; la pince 

ne doit pas aller sur le prélèvement car sinon cela hache le prélèvement et 

l’écrase !!!   

-  Immédiatement après, on fixe le prélèvement dans le formol.  

 

L’idéal est que le tps de fixation par rapport au moment de l’analyse 

histologique soit court afin d’optimiser le diagnostic et d’éviter tous les artéfacts 

liés à une fixation trop longue. 

 

Auparavant, on mettait le prélèvement dans du Bouin : ce fixateur permettait de 

mieux voir les noyaux (car beaucoup de maladies sont diagnostiquées à partir de 

la forme du noyau, de la chromatine). 

Aujourd’hui le Bouin empêche de faire des analyses immuno histochimiques et 

empêche de faire de la biologie moléculaire (recherche de mutations). Donc on 

ne l’utilise plus et on l’a remplacé par le formol.   

 

 

 

Photo : revêtement cutané avec 

kératinisation et infiltrat : trou = ancienne 

lésion : en fait pour fixer la biopsie, le 

clinicien a pris une aiguille qu’il a plantée 

en plein milieu de la lésion donc la lésion a 

été emportée par l’aiguille lorsqu’on a 

voulu la retirer.  
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Le choix de la biopsie (ex. 

punch, shaving)  

- c’est le dermatologue qui dit 

quelle technique utilisée. 

- Ce choix est propre à chaque 

pathologie (parfois pour faire le 

diagnostic, on a besoin d‘avoir 

du tissu sous-cutané et parfois 

non). 

 

Punch = petit cylindre pointé en 

plein milieu de la lésion. 

Le punch est plus profond que la 

biopsie cutanée. 

 

 

Intérêt de la biopsie : pas d’artéfact, coupe nette, propre, avec les limites. 

 

La majorité des diagnostics est faite sur la morphologie de la cellule : analyse 

réalisée à partir d’une coupe de tissu coloré (hémalun colore en bleu le noyau, 

l’éosine colore en rouge le cytoplasme,  le safran colore en jaune le tissu 

interstitiel.) 
 

F)  Techniques complémentaires 
 

Elles sont utilisées en fonction des hypothèses cliniques 

 

1) Immunohistochimie :  
 

Principe : on applique un Anticorps dirigé contre un Antigène situé à la surface,  

dans le noyau ou dans le cytoplasme de la cellule observée. 

 

- Sur tissu fixé en formol à 5% 

- Eviter le Bouin et l’AFA (=fixateur qui mélange formol et alcool : mais 

non utilisable pour l’immuno-histochimie) 

- Sur bloc d’inclusion en paraffine 
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ex. réaction d’hypersensibilité retardée : 

augmentation de l’expression des 

Lymphocytes CD4 : on applique un Ac 

anti-CD4 et on voit dans ce tissu cutané 

des ilôts lymphoïdes 

 

 

 

 

 

 

2) Immunofluorescence 
 

- Sur tissu frais +++ (c’est-à-dire un prélèvement non fixé) : il faut donc 

anticiper ce geste. 

Puis le tissu est congelé à -180° dans de l’azote « snap frozen » 

- Sur coupe en congélation 

 

But : voir si la membrane est linéaire, granuleuse, … 

L’immunofluorescence s’utilise pour des indications précises : ex lupus 

érythémateux disséminé : on dépose de l’anti-IgG car on recherche au niveau 

de la membrane basale des dépôts d’IgG. 

 

 

 

Le transfert du prélèvement dans l’azote liquide. 

Transfert d’échantillons entre le cabinet ou le 

CHG et la Tumorothèque Caen Basse-

Normandie 

On insère le prélèvement dans le cryotube que l’on 

met dans la bombonne d’azote. Le prélèvement se 

congèle. Ensuite on le place dans un container et on 

l’envoie au labo d’anapath  (attention très 

important, jamais envoyer au labo le samedi car il 

est fermé !!!!!!) 

 

Tumorothèque : centre de ressources biologiques  
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3) Microscopie électronique 
Méthode qui coûte cher, qui prend du temps. 

C’est une technique « d’autrefois », rarement utilisée, sauf dans des indications 

précises. 

 

 

4) Biologie moléculaire 
 

- Sur tissu fixé au formol à 5% 

  Eviter le Bouin et l’AFA 

  Sur bloc d’inclusion en paraffine 

- Sur tissu frais 

 

Ex. FISH : (hybridation in situ) : recherche de la mutation de ALK dans une 

pseudo tumeur inflammatoire. 

 

Avec la biologie moléculaire, on peut faire de la recherche et du diagnostic. 

 

Comment obtenir mieux d’une biopsie cutanée ? 

 

- Maladie qui présente peu de modification (ex. maladie de surcharge, 

dermographisme : forme d’urticaire, les lésions sont très transitoires et 

peuvent avoir disparu au moment de la biopsie) 

 

- Maladies pour lesquelles le diagnostic ne peut être donné sans 

renseignements cliniques (vitiligo, ichtyose, sclérodermie certain type) 

 

- Maladies pour lesquelles le diagnostic ACP 

(AnatomoClinicoPathologique) est limité (pemphigoïde bulleuse et 

lupus érythémateux bulleux) 

 

- Maladies qui peuvent être cause d’erreurs 

Gale (agent (le sarcope) non présent sur la lame : donc difficile 

de donner le bon diagnostique 

  Panniculite (tissu sous-cutané non présent ou non lésionnel) 

L’évolution de la maladie altère l’image histologique 

caractéristique : si la lésion est trop évoluée, on n’a plus les 

critères nécessaires au diagnostic histo-pathologique 

 

Pour certaines maladies il n’y a pas de besoin de biopsie car le pathologiste ne 

verra rien sur le tissu biopsié.  
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Il y a des maladies cutanées inflammatoires qui ont des formes qui overlapent, 

c’est-à-dire qu’au cours de leur évolution elles auront le même aspect 

histologique mais si le pathologiste n’a pas le contexte clinique, il ne fait pas le 

bon diagnostic. 

 

 

Rappel : Histologie du tissu cutané avec le schéma habituel (je ne l’ai pas 

remis car on l’a déjà dans d’autres ronéos) 

Epiderme : couche cornée, granuleuse, spineuse, basale 

Derme : glande sébacée, glande sudoripare eccrine, follicule pileux 

Hypoderme 

 

 

Lésions élémentaires primitives 
Illustration de ces lésions avec des maladies (les + fréquentes, vues le + svt) 

 

III – MACULE 
 

A) Définition 
 

Tâche irrégulière sur la peau, rouge, pigmentée, 

purpurique 

 

Les pigments ne sont pas vus par le pathologiste. 

Donc le diagnostic des pathologies pigmentées est 

fait par le clinicien. 

Ex. Maladie d’Addison : le patient a le teint gris  

Ex. Hémochromatose 

 

 

La Macule est aussi appelée érythème ou exanthème. 

 

2 types d’érythèmes : 

- Actif 

- Passif (érythrocyanose) 

Clinique 

 Peu biospié 

 Biopsie : En cas de doute 

Les ¾ du temps il n’y a pas besoin de biopsier l’érythème car on fait le 

diagnostic directement. 
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Erythème morbilliforme : taches rosées à la 

surface, revêtement non modifié, derme moyen et 

profond normal mais infiltrat autour des vaisseaux 

et sur le revêtement on voit une spongiose et 

parfois une nécrose des kératinocytes. 

 Erythème dans le cas d’une toxidermie liée à une prise 

médicamenteuse. 

 

 

B)  Livedo 
 

Le livedo apparaît quand on se baigne dans de l’eau très froide : ce sont des 

marbrures surtout au niveau des jambes.  

Cela est du à une sténose ou une irritation au niveau de la paroi des vaisseaux. 

 

C’est un érythème passif  

- Age : 3 - 4
e
 décade : il touche plus les personnes vers 30-40 ans 

- Sexe : féminin : il touche plus les femmes 

- Localisation : jambe 

Retrouvé chez les sujets qui ont une pathologie vasculaire, veineuse 

(varice) ou artérielle 

 

Macule bleue rouge (couleur vue par le clinicien) 

Histologie : (ce que voit le pathologiste) 

- Infiltrat de lymphocytes et de polynucléaires autour des vaisseaux = 

péri vasculaires 

- Fibrine et thrombi* (pas oblitérants juste sténosants) dans les vaisseaux 

- Extravasation de globules rouges : les hématies sortent du vaisseau 

- Décollement dans le revêtement = œdème du derme papillaire 

 

Corrélation clinique 
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- Description clinique du dermato 

- Eliminer une stase qui ne montre pas de signes de vasculite : il n’y a 

pas d‘atteinte de la paroi des vaisseaux par les lymphocytes qui sont juste 

autour des vaisseaux = c’est une atteinte péri-vasculaire. 

 

*pluriel de thrombus 

  

 

C) Erythème maladie 
 

- Morbilliforme (rougeole : grosses macules irrégulières, toxidermie)  

- Roséoliforme (rubéole : petit, fin, comme des fleurs de pêchers)   

- Scarlatiniforme (scarlatine : plaques fines avec fine desquamation) 

 

Corrélation clinique 

 Contexte : ces érythèmes maladies sont d’origine 

o Virale 

o Allergique 

o Médicamenteux 

o Infectieux : érysipèle : érythème dans un contexte de fièvre lié à un 

staphylocoque ou streptocoque ; lésions relativement étendues, les 

complications peuvent être graves. 

 Diagnostic impossible sans le contexte clinique 

o Fièvre / allergie connue / prise médicamenteuse / exposition 

contaminant 

  

Lorsque le contexte est viral ou infectieux, il y a souvent de la fièvre. Dans un 

contexte fébrile, on ne fait pas de biopsie, il faut juste faire le diagnostic de la 

maladie virale en cause. 

 

On peut avoir ce type d’érythème avec des personnes sans fièvre : dans ce cas, il 

faut se renseigner pour savoir  

- si la personne a pris des médicaments 

- si elle a été exposée professionnellement  

- si elle porte du zinc (sur les montres) : qui peut provoquer une allergie 

localisée au niveau de la montre mais qui peut aussi s’étendre et donner 

un érythème disséminé (d’où l’utilité de rechercher tous les érythèmes) 

Dans un contexte non fébrile ou s’il y a apparition d’une éruption après un 

traitement médicamenteux, on fait une biopsie pour connaître la cause de cet 

érythème. 
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D) Erythème allergique et photodermatose 
 

- Age : survient à tout âge 

- Sexe : tout sexe  

- Localisation : site du contact mais parfois plus étendu 

 

Histologie : érythème débutant 

- Spongiose : perte de l’adhésion intercellulaire (=perte des desmosomes), 

formation de petites vésicules intra-épidermiques en région sous cornée 

- Infiltrat péri-vasculaire de lymphocytes et éosinophiles 

- Œdème des papilles dermiques 

 

Corrélation clinique 

- Histoire clinique 

- Eliminer une lésion psoriasiforme 

 

Selon la réaction +/- importante de l’hôte, on peut avoir la formation de petites 

vésicules 

Ce qui est important pour dire que la cause est toxique c’est : 

- de voir les  infiltrats lymphocytaires autour des vaisseaux 

- une spongiose  

- nécrose des kératinocytes 

- œdème entre papilles dermiques 

 

 

E) Erythème médicamenteux 
 

- Age : survient à tout âge 

- Sexe : tout sexe 

- Localisation : diffus, disséminé et symétrique 

- Quelques rares cas localisés (éruption fixe) 

- Erythème morbilliforme, roséoliforme, scarlatiniforme 

 

Histologie : Erythème débutant 

- Spongiose 

- Infiltrat périvasculaire de lymphocytes et éosinophiles 

- Œdème des papilles dermiques 
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Corrélation clinique  

- Histoire clinique (contexte de prise médicamenteuse : minocycline, 

amiodarone, amoxicillin) 

- Eliminer une lésion psoriasiforme 

 

Exanthème viral 

Pytiriasis rosé  

Certains érythèmes médoc sont plus florides : avec décollement, nécrose des 

KC, infiltrats péri-vasculaires ou disséminé niveau derme superficiel nous fait 

évoquer toxidermie (évoque prise médoc qui peut être très variée) 

Pyriasis rosé de gilberyt lié à des microorganismes qui sont des petits filaments 

 

F)  Exanthème viral 
 

- Age : survient surtout chez l’enfant 

- Sexe : tout sexe 

- Localisation : toute localisation. Souvent la face / le tronc / macules 

morbilliformes 

- Macule de petite taille (cette petite taille permet de faire le diagnostic) 

d’environ 5mm 

 

Histologie : érythème débutant 

- Epiderme sain 

- Infiltrat de lymphocytes superficiel et dermique à prédominance péri-

vasculaire 

- Œdème des papilles dermiques 

 

Corrélation clinique 

- Histoire clinique 

- Eliminer un pytiriasis rosé de gibert ou un exanthème 

médicamenteux 

 

Roséole : chez l’enfant = rougeur diffuse, fièvre, puis tout se rétablit et l’enfant 

va mieux.  

 

En fait, dans toutes ces réactions érythémateuses, le lymphocyte  est en première 

ligne. 
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G) Macule rouge vasculaire 
 

Télangiectasie  

 Ex. maladie de Rendu-Osler 

o Epistaxis répétées 

o Télangiectasies disséminées (au niveau de la langue, du pourtour 

de la bouche) 

o Maladie rare autosomique dominante 

o Pénétrance variable 

o Plusieurs gènes impliqués 

 Angiome plan (capillaire ou verruqueux) : les vaisseaux sont normaux 

 

 Histologie 

o Biopsie cutanée inutile 

o Ectasies vasculaires de capillaires normaux 

 

 Corrélation clinique 

o Histoire clinique 

o Diagnostic clinique 
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1) Purpura :  

-Définition : Extravasation de GR dans le derme, acquis dans le cadre d’une thrombopénie/ 

thrombopathie, (souvent maladie hématologique) => faire une NFS pour voire si il y a une 

thrombopénie qui peut avoir plusieurs origines 

 -Pathologie cancéreuse du tissue lymphoïde = maladie Waldenström, (se traduit par 

prolifération des plasmocytes) 

 -Syndrome des antiphospholipides : présence anticorps anti-phospholipides => formation de  

complexes immuns qui vont thromboser les petits vaisseaux et qui dit thrombose dit extravasation 

des hématies dans le tissue interstitiel ( il y a peut-être une prédominance féminine, la prof’ avait un 

doute…). 

 -Thrombocytémie 

  -Origine infectieuse = purpura fulminans +++ à évoquer devant toute tache purpurique 

-Enfant surtout, adolescent et jeune adulte parfois  

-contexte de fièvre, se manifeste souvent par un enfant amorphe et peu réactif 

-NFS recherche d’une thrombopénie + hémoculture à la recherche d’une sepsis à méningococcies. 

-Le risque majeur est la CIVD (coagulation intravasculaire disséminée) => envoie d’emboles dans 

toute la circulation => multitudes de petits thrombi dans les capillaires qui finiront par causer la mort 

par insuffisance cardiaque, cérébrale, etc… 

-Donc si enfant amorphe présentant ne serait-ce qu’une petite pétéchie (petite tache rouge-violacée)        

-> penser au purpura fulminans 

Corrélation clinique : nécessité du contexte clinique +++ 

            Urgence thérapeutique +++ si on ne fait rien les tissues vont se nécroser. 

  -Histologie : Vasculite leucocytoclasique 

                         Thrombus fibrineux et Nécrose 

                         Extravasation de GR 

                         Polynucléaires 

Ici on voit au petit grossissement un  

revêtement normal avec des taches rouges 

qui se révèlent être des capillaires avec un  

endothélium normal mais bouchés par des 

 thrombi (CIVD). 

 

 

 

Là c’est un cas plus grave, il est peu probable  

que la personne ait survécu, on peut voir 

des hématies dans le tissue interstitiel d’où  

l’aspect global beaucoup plus rouge 
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2) Macule rouge chez le patient hyperlipidémique : 

-Age>50ans 

-H>F sauf après 50ans, 

-Troubles trophiques 

-Hypercholestérolémie 

-Histologie : Thrombi et emboles de cristaux de cholestérol responsables de nécroses par ischémie 

        Extravasation de GR 

-Corrélation clinique : contexte clinique nécessaire 

-Image typique d’une macule rouge qui à la différence 

d’un érythème viral ou toxique comporte un territoire 

plus blanc en son centre (correspondant à une nécrose). 

 

 

 

-Si on biopsie au niveau de cette nécrose et qu’on  

inspecte les vaisseaux autour, on pourra trouver un  

thrombus qui présente des fantômes de cristaux de  

cholestérol (dissouts par les produits utilisé par le  

biopathologiste) avec autour des amas  

fibrino-cruorique ou fibrino-plaquettaires  

=> thrombose oblitérantes 

 

 

IV PAPULES 

Lésion visible et palpable, en relief, solide. On distingue Papule épidermique et papule dermique. 

 1) Papule épidermique : 

-Verrue plane 

-Pityriasis Versicolore ou Pityriasis rosé de gibert:  

  Homme jeune 

              Localisation : tronc 

              Aspect : petites macules squameuse brunâtres mais il suffit de trouver sur le thorax une 

lésion un peu plus grande que les autres avec un aspect en cocarde et un centre un peu déprimés 

pour être certain de son diagnostique. 
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-Histologie : Spongiose et parakeratose 

     présence de filaments courts et branchés 

     + Infiltrat périvasculaire de lymphocytes 

 

On observe au petit grossissement  

un revêtement quasiment normal, 

un peu soulevé avec quelques infiltrats de  

cellules lymphoïdes entre les crêtes 

 (photos de droite). 

 

 

 

 

Au fort grossissement (à gauche) on remarque  

la présence de petits filaments mycéliens  

branchés dans la kératine. 

 

Evolution bénigne 

Corrélation anatomoclinique : Biopsie le  

plus souvent inutile 

2) Papule dermique  

        a) Urticaire 

-Tout âge, plutôt jeune 

-H=F 

-Localisée (grosse papule boursouflé prurigineuse à un seul endroit) 

-ou disséminée (inhalation/médicaments/injection/allergie digestive)  

-> cas de l’œdème allergique systémique : on va avoir une personne dont une oreille, la langue, un 

œil,… auront doublé de volume avec des taches un peu partout (qui peuvent devenir purpurique si 

forte stimulation antigénique). Mais ce qui est vu à l’extérieur est semblable à ce qui se passe à 

l’intérieur => on aura les mêmes papules sur la muqueuse digestive, l’estomac, le poumon, le cœur, 

le cerveau… lié à une décharge de polynucléaires éosinophiles et une décharge de complexes 

immuns 

-Prurit intense. 
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-Histologie :  

On observe au faible grossissement un revêtement d’aspect  

normal avec de petites taches bleues « vraiment minimes » 

qui se révèlent-être des infiltrats de lymphocytes à noyaux  

segmentés, en couronne autour des vaisseaux + éosinophiles  

+ polynucléaire. 

 

-Evolution : Arrêt à l’arrêt de l’allergène, si on ne parvient pas 

à déterminer l’allergène -> cure de corticoïde car l’œdème  

allergique systémique peut entrainer des dégâts et évoluer  

vers un œdème de Quincke 

 

 

 

 

b) Xanthome 

-Adulte dans sa 4-5-6ème décennie. 

-H>F 

-Localisée au niveau du pourtour oculaire 

-Papule ferme et jaunâtre 

-Dosage sanguin=hyperlipidémie 

 

-Histologie : Dépôts extracellulaire de lipides  

dans le derme réticulaire + Macrophage spumeux avec  

parfois cellule de Touton 

 

-Evolution bénigne 
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c) Amylose 

        -Adulte 

        -Femme asiatique + régions de l’Est 

        -Beaucoup plus rare, peut se retrouver dans 

des cas de cancer du tissue lymphoïde (notamment ceux  

mettant en jeu des plasmocytes tel que le myélome, 

 le plasmocytome, …), de pathologies infectieuses mal 

 guéri ou même de sénilité. 

     -> Dépôt extracellulaire d’amylose (protéine)  

         -Localisée au niveau de la région interscapulaire,  

bras et poitrine mais aussi dans la région prétibiale 

         -Papule ferme avec un aspect ondulé 

 

         -Histologie : Coloration spéciale Rouge Congo et  

immunohistochimie qui peut spécifier le type  

d’amylose plus précisément. 

Présence de dépôts éosinophiles visible dès le petit  

grossissement avec « un derme profond un peu bizarre », 

aspect dichromique au polariseur. 

       -Evolution prolongée 

V NODULES 

Lésion palpable >1cm 

Origine Inflammatoire ou Tumorale 

Biopsie souvent nécessaire 

1) Sarcoïdose / Erythème noueux 

    -Maladie systémique caractérisée par des angéites granulomateuses 

d’étiologie inconnue (cf cours sur les vasculopathies). 

    -Adulte jeune 

    -H=F 

    -Localisé au niveau de la face, du cou et des extrémités 

    -Nodules ferme, sur la photo du haut on voit un mélange de  

macules et de petits nodules. 

    -Traitements de maladies systémique avec  

localisation pulmonaire et médiastinale -> risques de mort subite  

(si granulomatome au niveau du faisceau de His -> troubles du rythme) 
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   -Biopsie Salivaire/bronchique/hépatique (avec un résultat  

dans 80% des cas)/mediastinoscopie 

 

 

 

 

 

 

 

  -Histologie : Granulomes nodulaires à cellules épithélioïdes et gigantocellulaire non nécrosants 

(même si parfois nécrose minime fibrinoïde centrale) 

        Corps astéroïde ou corps de Schauermann = petites calcifications 

        Couronne Lymphocytaire péri-nodulaire 

Il faut éliminer l’hypothèse de tuberculose ou de histoplasmose avec une coloration spéciale (ZHIEL 

et PAS) 

2) Nodule Rhumatoïde 

      -Adulte 

      -H=F 

      -Chez les patients ayants une polyarthrite  

rhumatoïde déjà sévère (avec mains en coup de vent, 

 atteintes pulmonaires, …) 

     -Localisé au niveau des coudes et du genou 

     -Nodules fermes 

Traitement de maladie systémique avec localisation  

articulaire et pulmonaire 

Sérologie rhumatoïde 

     -Histologie : Infiltrat interstitiel lymphohistiocytaires  

très dense et granulome à contour géographique avec 

 nécrose fibrinoide centrale 

     -Il faut éliminer là aussi les hypothèses de tuberculose,  

d’histoplasmose ou de mycobacteriose atypique   

avec une coloration spéciale (ZHIEL et PAS ici aussi) 

     -CORRELATION ANATOMOCLINIQUE ESSENTIELLE 

     -Les nodules Rhumatoïdes sont très rares (<5% des cas) 
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VI VESICULES 

  -Lésion en relief translucide de 1à 2mm (au-delà : bulle) 

  -Contient une sérosité claire 

  -Le plus souvent transitoire 

  -Se perce et peut se surinfecter 

  -Biopsie souvent nécessaire 

  -Pathologie virales ou allergiques  

  -Localisé ou disséminé 

1) Infection herpétique / varicelle 

     -Petite vésicule toujours sur une tache érythèmateuse  

     -Virus herpétique simplex 

     -Contexte clinique +++ 

     -enfant = Varicelle 

     -Jeune adulte = herpès labiale ou génitale 

     -H=F 

     -Disséminée  

     -Histologie : Infiltrat lymphocytaire périvasculaire et interstitiel 

               Vésicule intraépidermique 

    -Biopsie inutile 

2) Infection herpétique / Zona 

-Résurgence du virus de la varicelle 

-Contexte clinique +++ 

-H=F 

-Distribution groupé en territoire métamérique 

-Douleur Intense « feu de la Saint Jean », névralgie  

     -> souvent projeté : les gens peuvent se plaindre de 

     douleurs digestives abdominales alors que le zona  

      se trouve sur la paroi thoracique. 

-Histologie : Très caractéristique : vésicules  

   intraépidermiques riches en neutrophiles ( 

   forme les « trous » sur les photos de gauche) et  

   présence de cellules épithéliale à noyaux  

   en verre dépoli (à droite). 

-  Formes anciennes : possibilité de faire une analyse immunohistochimiques +Cultures (point non 

repris par la prof’ à l’oral…) 

-Evolution : Résolution longue, les douleurs persistent parfois après la disparition des signes 

dermatologiques 
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3) Eczéma 

-Contexte clinique+++ et environnemental 

-Tout âge 

-H=F 

-Localisée ou disséminé : Allergie de contacte,  

-Dyshidrose au niveau des doigts des pieds et de mains 

-Histologie : Vésicule intraépidermique 

         Polynucléaire et éosinophiles 

        Spongiose punctiforme ou confluente (les cellules explosent, ne s’attachent plus d’où la 

formation de petits trous)  

        Œdème du derme papillaire 

        Hyperplasie épidermique 

        Squames croutes (lésions de grattage) 

VII BULLES 

      -Lésions en relief translucide de grande taille >5mm 

 contient sérosité claire, jaunâtre ou hémorragique 

      -Biopsie souvent nécessaire + recherche du signe de Nicholski 

      -Survient sur peau saine ou érythémateuse 

      -Peut atteindre la peau et les muqueuses -> bien faire la distinction entre  

les maladies qui donnent des atteintes et cutanée et muqueuse  

de celle qui donnent des atteintes que cutanée ou que muqueuse. 

       -Lésions fragiles et transitoires -> se rompt et peut se surinfecter 

On distingue les bulles intra-épidermiques (en haut)  

des bulles sous-épidermiques (en bas).  
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1) Pemphigoide bulleuse 

-Bulle sous-épidermique par clivage dermo-épidermique  

     -> les cellules ne sont plus cohésives => dissociation du  

       revêtement épidermique et du tissue conjonctif 

-Contexte clinique +++ 

-Adulte dans 7ème, 8ème décennie 

-H=F 

-Localisation : membres inferieurs (cuisse- avant bras-  

partie inférieur de l’abdomen) 

-Pas d’atteinte des muqueuses +++ 

-Histologie : Décollement dermo-épidermique 

         Nombreux éosinophiles présents à la 

 jonction dermo-épidermique associé à des lymphocytes 

        Eosinophiles très nombreux dans le derme 

        Infiltrats perivasculaires 

-Revêtement superficiel normal, pas de cellules nécrosés 

-Evolution : Cicatrice pigmentée 

Attention ! Dg ≠ Herpès gestationis : Lésions morphologiques strictement identiques mais contexte 

de femme jeune enceinte.  

              ≠ érythème multiforme (cf. paragraphe suivant) où il n’y a pas d’éosinophiles (tandis 

qu’il y a des éosinophiles ++ avec la pemphigoïde bulleuse) 

2) érythème multiforme ou syndrome de Lyell 

-Lésions aigües « comme un coup de tonner » 

-Contexte clinique+++ 

-Adulte jeune 

-H=F 

-Au début : lésions en cocardes (photo du haut) 

-Localisation : Bilatéral et asymétrique tronc-dos 

-Atteintes des muqueuses +++ (au contraire donc de la  

pemphigoïde bulleuse et de l’herpès gestationis) 

-Syndrome de Steven Johnson  

    =Variante sévère de l’érythème polymorphe chez l’enfant avec  

atteintes des muqueuses. 

-Nécrose extensive de l’épiderme 

-Histologie : Décollement dermoépidermique 

        Infiltrat lymphocytaire interstitiel et perivasculaire 

        Nécrose des kératinocytes (caractéristique de l’érythème multiforme) 

         NB : La prof insiste beaucoup sur l’absence d’éosinophiles  

-Etiologie variable : Agents infectieux (herpès virus, mycoplasme, yersinia enterolitica…) 

-Evolution : Cicatrisation sans pigmentation 
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-Dg≠ Urticaire 

          Eruption médicamenteuse 

          Pemphigoide Bulleuse  

VIII PUSTULES 

  -Lésion visible et palpable, souvent de petite taille, secondaire à un afflux de polynucléaires au 

niveau de l’épiderme 

  -Contexte clinique+++ : contexte infectieux ou aseptique, si le contexte est infectieux il faut penser 

que le patient peut présenter au niveau du foie, des reins, des poumons, …  les mêmes lésions que 

celles qu’il a sur la peau. 

  -Folliculaire (folliculite, acné, furoncle) 

  -Non folliculaire (psoriasis, septicémie, vaccine, toxidermie) 

  -Aspect macroscopique : Collection de couleur blanchâtre 

        Sérosité laiteuse, trouble (pus) 

        Fragile et transitoire 

    Quand folliculaire -> siège intra-épidermique ou dermique 

  -Nécessité d’un examen bactériologique+++ pour donner le traitement  

antibiotique adéquat. 

1) Impétigo 

-Contexte clinique +++ : Contexte infectieux 

   Enfant en âge scolaire ou jeune adulte 

   H=F 

   Partie exposée du corps/face/mains/nuque/extrémités 

   Localisé ou en petit regroupement de lésions 

   Pustules excoriée à sérosité jaunâtre + croûte 

-Histologie : Pustule intra-épidermique sous cornée 

         Riche en polynucléaires altérés (caractéristique de l’infection) 

-Prélèvement bactériologique= staphylocoque aureus (+autres germes) 

-Evolution=résolution en quelque semaines 
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2) Psoriasis pustuleux 

-Pustule non folliculaire aseptique (=pas d’infection) 

-Contexte clinique+++ : Tout âge 

   H=F 

   Localisée de préférence au niveau des genoux-coudes-cuire chevelu-sphère 

génitale-région palmaire et plantaire 

   Peut se surinfecter 

    squameux +++ 

-Histologie : Pustule intra-épidermique sous cornée (microabcès de MUNRO) 

               Riche polynucléaire non-altéré (contexte aseptique) 

         Spongiose 

         Hyperacanthose +++ (épaississement de la couche épineuse) 

         Parakératose en surface +++ (anomalie de la couche cornée) 

-étiologie inconnue 

-évolution : récurrente/permanente  

 

Conclusion 

Toute lésion cutanée ne se biopsie pas forcément. 

Importance du contexte clinique et des examens de laboratoire associés pour certaines lésions. 

Importance d’une technique parfaite et d’une bonne fixation. 

Tout est important dans le compte-rendu du biopathologiste. 

 

 

 

 
 

 

Petite pause =) 

 

C'est un garçon qui va à l'école, sa maîtresse lui demande : 

- "Pourquoi ton cartable est aussi gros ?" 

- "J'ai emmené ma chatte !"  

- "Mais pourquoi ?" 

- "Parce que j'ai entendu papa dire à maman :" Chérie j'emmène le ptit à l'école 

et je te bouffe la chatte !"  

 


