
 

 Spongiose épiderm

 Eczéma 

VÉSICULES
 → Soulèvement épidermique superficiel 
 → Contient un liquide clair (si trouble d'emblée = pustule)
 → Taille <3mm 
 → soit groupées, isolées, multiples... 

 → souvent arrondie, bien limitée, groupées
 → fragiles → souvent rompues. 
 → les reconnaître devant : érosion arrondies suintantes et Croûtes arrondies ( lésion 2r)
 → Lésions liquidiennes donneront des lésions 2r comme érosion ! 

FORMATION PAR SPONGIOSE FORMATION PAR NÉCROSE KÉRATINOCYTAIRE

 Spongiose : liquide dans lequel baignent kératinocytes de l'épiderme
      Sur coupe histologique : espaces blancs dans épidermes
  → intervalles importants entre les ç

 → liquide peut former des gouttelettes qui vont remonter
 → vésicules formées fragiles ++ → percent → lésions 2r 
      Comme dans l'eczéma  avec lésions post-vésiculeuses

 Éczéma : maladie croûteuse, vésiculeuse et suintante. 

 Atteinte où la peau est épaisse (mains, pieds) : resemblent plus à des 
vésicules car couche cornée permet lésion plus durable et intacte. 

 On a rarement un vrai aspect de vésicules dans la spongiose. 

→ Kératinocytes abîmés souvent à cause d'une 
     infection virale.
→ Kératinocytes vont se nécroser → laissent 
     place à du liquide. 
→ Vésicules sont plus typiques, en relief
→ intérieur de vésicule plus solide. 
→ Vésicules plus solides avec un toit 
→ Présentes dans l'herpès. 
→ Herpès est bien localisé ! 
→ Donnent les Vésicules des MUQUEUSES

 3 grands types de vésicules : 
 - Herpès : (bouquet, groupé, localisé) 
 - Varicelle : répatition uniforme sur tout le corps 
 - Vésiculo-bulles : un peu solide, pieds et mains 

       Chez l'adulte. 

 Varicelle : gouttes rosées avec ombilication 
     Centrale de la vésicule
   → ombilication + croûte des éléments 
        les plus anciens → érosions suit
   → Vésicules plus diffuses que l'Herpès
   → Cicatrices pour vésicules grandes et 
        profondes. 

  Zona : 
  - Virus de la varicelle 
  - Réactivation du virus si immunodépression
  - localisée, linéaire, unilatérale, le long d’un 
    dermatome 
 - Membres : lésion linéaire Thorax : lés° métamériq 

Herpès

Varicelle



BULLES

 → soulèvements épidermiques
 → relief avec liquide clair > 5mm
 → Intra-épidermique : superficielles, souvent rompues, fragiles, on a donc

  des érosions sur la peau, toit = assise de kératinocytes
  Ou couche cornée. 

Ou sous-épidermique = dermo : solides, tendues car profondes
    Toit= tout l'épiderme ou sous jonction derme/épi

 Décollement derme/ épiderme si pb au niveau des hémidesmosomes derme/épiD
     → Causes : MAI ou mutation génétique ou encore staphylocoque 

BULLES SUPERFICIELLES INTRA-ÉPIDERMIQUES BULLES PROFONDES SOUS-ÉPIDERMIQUES

 - superficielles = intra-épiD = espace dans l'épiD
 - pathologique, souvent chez ♀ de 40 à 50a
 - érosions tronc (++), cuir chevelu, muqueuse buccale
 - douloureux +++
 - Immunofluo: marquage d'AC en maille, en cadre ou résille
    → AC anti-desmogléines (adhésion kératinoç)
        → coupent au lvl des jonctions : Kantolyse. 

 → Ex : présentes dans le Pemphigus (souvent vers 50 ans) 
 → Ex : Impétigo bulleux : staphylo doré chez le nourrisson 

      fabrique des toxines (protéases) 
      vs desmogléine. 

→ bulles ou aspect linge mouillé  
→ Décollement si passe la main : signe Nickolski

→ Chez p. âgées : mécanisme AI, p. fabrique AC vs 
     Desmogléine. 

→ Chez enfants : mécanisme infectieux, 

- décollement jonction dermo-épidermique
- toit de la bulle est plus épais. 
- + grosses bulles et restent lgtps, intactes, 
   Tendues. 
- purpura bulleux peut aussi faire des bulles. 
- immunofluorescence : bulle avec marquage 

             linéaire le long de la MB
- Bulle bien tendue à la naissance → 
  épidermolyse bulleuse ! 
- cicatrisation difficile, laisse des marques 
  (cicatrisation bouche cnx sébum → kystes)
- Vésicules peuvent confluer →  Bulles 

 - Lésions en cocardes : dans la cocarde il y a une bulle au 
    centre, entourée d'une zone érythémateuse, puis par un 
    liserai érythémateux 
    → caractéristique de érythème polymorphe 
 - Décollement bulleux diffus : souvent lié à prise de 
   médicaments, signe de Nickolski ++  on a Nécrolyse
   C'est en fait une allergie !
   → cicatrise sans laisser trop de trace sauf z. péri-orifices. 
 - Percer les bulles mais laisser le toit. 

 → paume et des plantes : couche cornée épaisse : bulles
     tendues protégées par hyperkératose



 

  

PUSTULES
 - Soulèvement épidermique 
 - liquide trouble d'emblée (peut importe la taille)
 - pustules non-folliculaires : partout sur la peau. 
 - pustules folliculaires : centrée par un poil

 - Souvent causées par infections β, fongiques, mycosiques, virales, amicrobiennes
 - Pus : composé de PNN, sois à cause d'infection ou inflammation ( amicrobiennes si ø infection)
 

Pustules très superficielles blanc-jaune = 
 Pus crémeux. 

Bulles à Hypopion : bulle qui va s'infecter on 
aura donc un niveau liquidien et un niveau de pus 
horizontal car pus plus lourd. Mécanisme de 
base est bulleux.


