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Dossier 1 

Femme de 68 ans, consulte pour un ulcère à la face interne de la cheville Gauche, dont les soins locaux ne 
parviennent pas à assurer la cicatrisation depuis 3 mois. 
 
Antécédents: - Surpoids depuis de nombreuses années 
                      - Stripping de varices des 2 jambes 
                      - Diabète de type 2 
 
L’ulcère a plusieurs fois récidivé malgré l’application de nombreux produits. 
 
A l’examen clinique: - Ulcère malléolaire interne Gauche, unique, de 7 cm de diamètre, à fond fibrineux, peu 
douloureux, berges atones, peau érythémateuse autour, suintante, prurigineuse. 
                                 - Présence d’une dermite ocre des 2 jambes et de nombreuses varices. 
 
Q1 : Quelles données manquent à l’examen clinique? 
 
Q2 : Quelle est l’origine la plus probable de l’ulcère? Sur quels arguments? 
 
Q3 : Proposez vous des examens complémentaires? Si oui, lesquels? 
 
Q4 : Citez les 3 étapes du traitement d’une plaie ulcéreuse. 
 
Q5 : Quel type pansement proposez vous pour cet ulcère? Pourquoi? 

 
Q6 : A quoi correspondent les lésions autour de l’ulcère? Quel traitement proposez-vous? Que proposez vous à 

distance? 

 

Q7 : Vous revoyez la patiente après 4 semaines de soins locaux bien conduits. L’examen clinique retrouve un ulcère 

à fond rouge sans fibrine. A cette étape du traitement, quel type de pansement proposeriez vous? 

 

Q8 : Quelle mesure complémentaire est-il indispensable d’associer aux soins locaux? 

 

Q9 : Quelle complication locale devez vous redouter et dépister en cas d’ulcère chronique évoluant depuis de 

nombreuses années? 

 

Berges atones = pas de signe de bourgeonnement au niveau des berges. 
 

 

Corrigé dossier 1 



COURS DERMATOLOGIE - CSCT 2013 

 

2 

Q1: Quelles données manquent à l’examen clinique? 
 
- Recherche de pathologies artérielles associées : FDRCV : Dyslipidémie, HTA, antécédents familiaux (AVC, 
cardiopathie ischémique). 
A l’examen physique: pouls, auscultation des artères. 
 
- Autres signes de pathologie veineuse : Antécédents de phlébite, syndrome post-phlébitique (hypodermite 
sclérodermiforme, atrophie blanche, télangiectasies), cicatrices d’ulcères. 
 
- Recherche d’oedèmes des membres inférieurs. 
 
- Recherche de signes d’infection (suintement, rougeur, œdème) 

Dit à l’oral : Demander quels topiques ont déjà été appliqués, recherche de signe d’AOMI. 

 

 

Q2: Quelle est l’origine la plus probable de l’ulcère? Sur quels arguments?  

 

- Ulcère d’origine veineuse : 

- Terrain : femme de plus de 50 ans, surpoids, insuffisance veineuse superficielle (dermite ocre, varices). 

- Caractéristiques de l’ulcère : unique, de grande taille, malléolaire, peu douloureux. 

Ulcère artériel = douloureux ! 

Rechercher des signes de pathologies artérielles même devant un ulcère d’apparence veineuse : de nombreux 

ulcères sont d’origine mixte. 

 

 

Q3: Proposez vous des examens complémentaires? Si oui, lesquels? 
 
Oui : 
 
- Doppler artério-veineux des membres inférieurs : 
Veineux : reflux des veines perforantes ou saphènes, syndrome de reflux superficiel, thrombose veineuse profonde, 
syndrome de reflux profond. 
Artériel : recherche d’une AOMI (devant les FDRCV,  notamment le diabète) 
 
- IPS : entre 0,9 et 1 : veineux pur, entre 0,7 et 0,9 : mixte 
 
- Bio : glycémie, Hba1c, albumine 

IPS > 1,1 : médiacalcose : on ne peut pas conclure. 
AOMI + Insuffisance veineuse : si IPS > 5, on peut mettre une contention veineuse. 

 

Q4 : Citez les 3 étapes du traitement d’une plaie ulcéreuse. 
 
Détersion 
Bourgeonnement 
Épidermisation 
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Q5 : Quel type pansement proposez vous pour cet ulcère? Pourquoi? 
 
- Détersion: Si suintant: Alginate (absorbant), si non suintant: Hydrogel ou Flammazine (crème de sulfadiazine 

argentique, permet de ramollir). 

 

- Exemple d’ordonnance : Faire pratiquer par une IDE, 1 fois par jour y compris dimanche et jours féries un grand 
pansement d’ulcère de jambe droit. Nettoyer à l’eau et au savon, réaliser une détersion mécanique, application d’un 
pansement Algostéril. 

Algosteril = pansement alginate de calcium 

 

 

Q6 : A quoi correspondent les lésions autour de l’ulcère? Quel traitement proposez-vous? Que proposez vous à 

distance? 

 
- Eczéma péri ulcéreux. 

 

- Traitement : dermocorticoïde (exemple: diprosone), arrêt du pansement en cause si identifié. 

 

- A distance: patch test pour identification du produit responsable de l’hypersensibilité. 

 

Fréquemment, hypersensibilité à l’argent de certains pansements. 
Utilisation des dermocorticoïdes: Classe I: presque jamais, Classe II: chez l’enfant ou sur le visage, Classe III: le plus 
fréquent, Classe IV: si résistance ou affection sévère. 

 

 

Q7 : Vous revoyez la patiente après 4 semaines de soins locaux bien conduits. L’examen clinique retrouve un ulcère 

à fond rouge sans fibrine. A cette étape du traitement, quel type de pansement proposeriez vous? 

 

- Phase de bourgeonnement. 

 

- Pansements: hydrocellulaire ou interface. 

 

- On pourrait discuter une greffe (pastille ou peau mince). 

A la phase de bourgeonnement, nécessité d’un pansement non traumatisant au retrait. 
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Q8 : Quelles mesures complémentaires est-il indispensable d’associer aux soins locaux? 

 
- Prise en charge étiologique +++ 

- Contention veineuse simple voir multicouche si pas d’AOMI associée, à mettre le matin au lever et à garder toute la 

journée. 

- Correction du surpoids 

- Stimuler la marche (permet le retour veineux) 

- Antalgique si douleur 

- Vérifier VAT 

Discuter avis chirurgical pour prise en charge des varices. 
Ulcère veineux: si pas de contention, pas de cicatrisation.  

 

 

Q9 : Quelle complication locale devez vous redouter et dépister en cas d’ulcère chronique évoluant depuis de 

nombreuses années? 

 
Carcinome spinocellulaire. 

Attention: ne pas hésiter à biopsier un ulcère qui traine. 

 

 

Quelques recommandations HAS : 
 
 
- Phase de détersion: Suintante: alginates, Sèche: hydrogels, flammazine. 
 
- Phase de bourgeonnement: pansement non traumatique: interface (Urgotul), hydrocellulaire (Mepilex, Allevyn), 
vaseliné (Jelonet). 
 
- Phase d’épidermisation: interface, hydrocolloïdes. 
 
Autres situations que les ulcères: 
 
- Peaux fragiles (ex: maladies bulleuses), érosion: interfaces. 
 
- Plaie hémorragique: alginate (Coalgan). 

 
- Plaie malodorante: pansement au charbon. 

 

 

Donc: Multiples classes de pansements, s’adapter à la plaie, préférer des pansements à renouveler le moins souvant 
possible pour favoriser l’observance. Avant tout, traiter la cause! 
 
Ulcère artériel: même prise en charge local, chirurgie vasculaire, patient douloureux: prise en charge antalgique. 
 
Autres causes d’ulcère: toute vascularite systémique peut-être responsable d’ulcères. 
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Diagnostics différentiels: carcinomes, pyoderma (dû aux PNN). 

 

 

      Dossier 2 

 

Léa 5 mois, amenée par ses parents en consultation pour éruption cutanée depuis 15 jours. 

 

Nombreuses érosions post-vésiculeuses, arrondies, formant des nappes érythémateuses à contours émiettés, très 

prurigineuses. 

 

Ces lésions siègent sur les faces d’extension des avant bras, des cuisses, des genoux et des joues. 

 

L’examen clinique retrouve également une xérose cutanée intense et une fissure rétro-auriculaire bilatérale. 

 

La lecture du carnet de santé montre que l’enfant est bon état général, pas d’antécédent et une croissance staturo-

pondérale normale. 

 

Diagnostic de dermatite atopique posé et traitement envisagé. 

 

Q1: Quelles explications donnez vous aux parents de Léa concernant le profil évolutif de cette pathologie ? 

 
Q2: Un régime alimentaire particulier doit-il être proposé? 

 
Q3: Y a t-il des recommandations à faire au sujet du programme de vaccination? 

 
Q4: Quelles règles hygiéno-diététiques principales sont à observer pour éviter les poussées de la maladie? 

 
Q5: Quels sont les principes du traitement lors d’une poussée de dermatite atopique? 

 
Q6: Rédiger l’ordonnance pour les 10 jours à venir. 

 

 

Q1: Quelles explications donnez vous aux parents de Léa concernant le profil évolutif de cette pathologie? 
 
- Pathologie chronique. 

- Evoluant par poussées. 

- Association possible à d’autres manifestations (terrain atopique : asthme, conjonctivite, rhinite allergique). 

- Guérison habituelle dans l’enfance. 

- Traitement symptomatique. 

- Lutte contre l’inflammation cutanée, la xérose et les surinfections. 

- Facteurs favorisants les poussées: stress, infection ORL. 
- Rôle favorable de l’exposition solaire. 

 

 

Q2: Un régime alimentaire particulier doit-il être proposé? 
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- Non. 

- Sauf si aggravation nette depuis l’introduction des protéines de lait de vache. 

- Diversification prudente pour œufs, arachide, kiwi. 

 

 

 

Q3: Y a t-il des recommandations à faire au sujet du programme de vaccination? 
 
- Calendrier vaccinal normal. 

- Vaccins réalisés en dehors des poussées. 

 

 

 

Q4: Quelles règles hygiéno-diététiques principales sont à observer pour éviter les poussées de la maladie? 

 
- Lutte contre la xérose cutanée: émollients (+++) quotidiens (Dexeryl seul remboursé mais pas le mieux adapté). 

- Bains pas trop chauds et pas trop souvent (pas de bain quotidien, préférer des douches courtes et pas trop chaudes). 

- Vêtements en coton. 

- Chambre aérée, fraiche (19°C). 

- Lutte contre allergies respiratoires: éviter moquette, poussière, animaux 

- Eviter le contact avec l’herpes (risque de syndrome de Kaposi-Juliusberg) 

Dit à l’oral: ongles courts, pains sans savon, éviter le tabagisme passif. 

 

 

 

Q5: Quels sont les principes du traitement lors d’une poussée de dermatite atopique? 

 
- Dermocorticoïdes (classe III sur le corps, classe II sur le visage), rassurer les parents (risque de corticophobie): 

traitement de courte durée (15 jours, décroissance progressive), passage systémique limité. 

 

- Se méfier des surinfections (impétiginisation) : antibiothérapie si besoin (locale ou per os selon l’étendue) 

 

- Emollients (mais mal supportés sur les plaques, les dermocorticoïdes sont beaucoup plus importants+++) 
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Q6: Rédiger l’ordonnance pour les 10 jours à venir. 
 
Nom, prénom, date de naissance. 

Poids. 

Date. 

 

Diprosone crème: 1 tube 

1 application par jour sur les plaques du corps pendant 5 jours puis 1 jour sur 2 pendant 5 jours puis arrêt. 

 

Locapred: 1 tube 

1 application par jour sur les plaques du visage pendant 5 jours, puis 1 jour sur 2 pendant 5 jours puis arrêt. 

 

Cold Cream (émollient, plus hydratant que le Dexeryl), 1 application par jour en continu. 

 

Eviter les bains. 

 

 

 

      Dossier 3 

 

Sophie, 16 ans, consulte pour des boutons sur le visage qu’elle a depuis 3 ans. 

 

L’examen retrouve : 

 

Aspect luisant de la peau associé à une dilatation des pores dans la région médiofaciale. 

Des microkystes ainsi que des points noirs siégeant sur le front, autour de la bouche et sur le menton. 

Le reste de l’examen est normal. 

 
Q1: De quel type d’acné s’agit-il? 
 
Q2: Sophie vous apprend qu’elle ne mange ni chocolat, ni charcuterie, car sa grand-mère lui a dit que cela aggravait 
les lésion. Que lui répondez-vous? 
 
Q3: Quel traitement lui proposez-vous à l’issue de la consultation? 
 
Q4: Sophie vous consulte trois mois plus trois mois plus tard, à son retour de vacances, pour éruption papuleuse 
érythémateuse folliculaire sur le front, les joues, le menton, les épaules et le décolleté. A quoi correspondent ces 
lésions? Y a t-il eu un facteur favorisant? Quel traitement proposez vous? 
 
Q5: Après 3 mois de traitement, Sophie vous consulte de nouveau. Son acné s’est légèrement amélioré il persiste 

points noirs et microkystes ainsi que des lésions inflammatoires. Que proposez vous? 

 
Q6: Quelles sont les modalités de prescription de ce médicament (mesure obligatoires, posologie, prescriptions 

associées)? 

La maman de Sophie vous demande si ce médicament entraine des effets secondaires. Que lui répondez vous? 
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Q1: De quel type d’acné s’agit-il? 

 
- Acné rétentionnelle, devant : 

- Hyperseborrhée 

- Microkystes 

- Points noirs (=comédon ouvert) 

 

 

Q2: Sophie vous apprend qu’elle ne mange ni chocolat, ni charcuterie, car sa grand-mère lui a dit que cela aggravait 

les lésion. Que lui répondez-vous? 

 
Pas de facteur aggravant alimentaire établi dans l’acné. 

 

 

Q3: Quel traitement lui proposez-vous à l’issue de la consultation? 

 

- Traitement local (acné rétentionelle modérée). 

- Rétinoïdes topiques (Locacid, Effederm). 

- 1 fois par jour sur peau sèche, sans frotter. 

- Prévenir du caractère irritant (1 jour sur 2 si irritation). 

- Photosensibilisant (appliquer le soir). 

 

- Hygiène : nettoyage avec produits adaptés, émollients adaptés aux peaux acnéiques. 

 

 

 

Q4: Sophie vous consulte trois mois plus trois mois plus tard, à son retour de vacances, pour éruption papuleuse 

érythémateuse folliculaire sur le front, les joues, le menton, les épaules et le décolleté. A quoi correspondent ces 

lésions? Y a t-il eu un facteur favorisant? Quel traitement proposez vous? 

 
- Acné inflammatoire: éléments folliculaires pustuleux. 

- Facteur favorisant: exposition solaire. 

- Traitement anti-inflammatoire: Peroxyde de benzoyle 1 fois par jour (Pannogel, Cutacnyl), prévenir de l’effet irritant, 

photosensibilisant et déteint sur les vêtements. 

- Traitement antibiotique: Doxicycline 100 mg/jour (contre-indiqué lors de la grossesse et chez l’enfant (jaunissement 

des dents)), prévenir de l’effet photosensibilisant. 
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Q5: Après 3 mois de traitement, Sophie vous consulte de nouveau. Son acné s’est légèrement amélioré il persiste 

points noirs et microkystes ainsi que des lésions inflammatoires. Que proposez vous? 

 

- Isotrétinoïne 

- Car acné sévère et résistante à un traitement bien conduit. 

 

 

 

Q6: Quelles sont les modalités de prescription de ce médicament (mesure obligatoires, posologie, prescriptions 

associées)? 

La maman de Sophie vous demande si ce médicament entraine des effets secondaires. Que lui répondez vous? 

 
- Information claire sur les effets secondaires potentiels et du risque tératogène (notice à remettre). 

- Prévenir du risque de trouble de l’humeur. 

- Prévenir du risque de sécheresse cutanée et muqueuse. 

- Recueil de l’accord de soin et de contraception signé par le mineur et les 2 parents. 

- Contraception: 1 mois avant, pendant toute la durée du traitement, au moins un mois après l’arrêt du traitement. 

- Bilan préthérapeutique: bilan lipidique, hépatique, Bêta HCG plasmatique datant de moins de 3 jours. 

- Bêta HCG tous les mois, moins de 48h avant la consultation et 5 semaines après l’arrêt du traitement. 

- Délivrance mensuelle. 

- Posologie : 0,5 mg/kg/jour pour une dose cumulée de 100 à 120 mg/kg. 

 

 

 

      Dossier 4 

 

 

Monsieur B, 32 ans, présente depuis quelques années un psoriasis en plaques touchant essentiellement les fesses, 

les lombes, les genoux et les coudes ainsi que les membres inférieurs. 

Il a déjà consulté plusieurs dermatologues et reçu différents traitements (dermocorticoïdes, vitamine D). 

Il demande un traitement efficace. 

 

Vous lui proposez une PUVAthérapie (Psoralène+UVA) 

 
Q1: Concernant ce traitement, quel bilan clinique initial et paraclinique effectuez vous? 

 
Q2: Quelles sont les modalités du traitement et les précautions à prendre? 
 
Q3: Après 6 mois de traitement, il est très satisfait, mais il doit changer de poste de travail et ne pourra plus se rendre 
à ses séances de PUVA. Quel traitement de fond peut-on lui proposer ? 
 
Q4: Mr B demande si ce traitement entraînera des effets secondaires. Que lui répondez vous? 
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Q1: Concernant ce traitement, quel bilan clinique initial et paraclinique effectuez vous? 

 
- Recherche de médicament photosensibilisant. 

- Photosensibilité connue (ex: lucite: éruption du visage, du décolleté, photosensible ; lupus). 

- Antécédent de cancer cutané (mélanome, spinocellulaire, basocellulaire). 

- Examen cutané a la recherche de lésions suspectes ou précancéreuses. 

- Phototype. 

- Antécédent d’exposition solaire (ex: cabine de bronzage) 

- Examen ophtalmologique : recherche d’une cataracte. 

- Biologie: créatininémie, BH (+ test de grosses si femme en âge de procréer: pas de Psoralène si enceinte). 

 

 

 

Q2: Quelles sont les modalités du traitement et les précautions à prendre? 
 
- Psoralène (Mélanidine) 2 heures avant la séance. 

- 2 à 3 séances par semaine en augmentant progressivement les doses UV. 

- Blanchiment en 15 à 20 séances. 

- Précautions: 

- Pendant les séances : coque oculaire, port d’un slip. 

- En dehors des séances : lunettes de soleil, photoprotection (persistance de l’effet photosensibilisant du Psoralène). 

Dit à l’oral: Pas d’efficacité sur le rhumatisme psoriasique. 

UVB possibles mais pas de prise de Psoralène. 

 

 

 

Q3: Après 6 mois de traitement, il est très satisfait, mais il doit changer de poste de travail et ne pourra plus se rendre à 
ses séances de PUVA. Quel traitement de fond peut-on lui proposer? 
 
- Soriatane 0,3 à 0,5 mg/kg/jour. 

- Après vérification du bilan lipidique et hépatique. 

- Femme en âge de procréer : Bêta HCG toutes les 5 semaines, contraception jusqu’à 2 ans après le traitement. 

 

 

Q4: Mr B demande si ce traitement entraînera des effets secondaires. Que lui répondez vous? 
 
- Xerose cutanée et muqueuse. 

- Photosensibilité. 

- Teratogénicité. 

- Perturbation du BH. 

- Hypertriglycéridémie. 

- Alopécie 
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NB: 
 

- Le Soriatane marche surtout sur les formes pustuleuses. 

- Femme en âge de procréer : rien si pas de récidive, méthotrexate sinon (délais de 3 mois avant de pouvoir tomber 

enceinte après arrêt du traitement), ciclosporine (non tératogène, mais CI si HTA, insuffisance rénale: arrêt fréquent du 

traitement). 

- Méthotrexate si échec de 2 traitements systémiques ou rhumatisme psoriasique. 
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