
 

 

ÉROSION

 - perte de substance superficielle se limitant à l'épiderme voir au 
   Sommet des papilles dermiques. 
 - après cicatrisation → ø de cicatrices ! 
 - Il reste de l'épiderme entre les papilles dermiques → cicatrisation 
   Sans séquelle
 - Lésion 2r le plus souvent : post-traumatique,-bulleuse, - vésiculeuse
 - peut être 2r à une fragilité anormale de la peau. 

 Fissures : généralement au niveau des plis, extrémités des doigts, paumes. 
 → peuvent devenir profondes → ulcérations !
 → Aspect linéaire 
 → Fissure superficielle des pis : Ragade (plis inter-fessier dans certaines MI) 
 → Fissure superficielle des commissures labiales : Perlèches 

Eczéma de contact (jambe) 
 Erosions inflammation chronique :
 Mycose inter-digito-palmaire

Vésicule → érosions arrondies de 
       petites tailles = Herpès

Eczéma : (dermatite atopique) : 
Sur fond d’érythème ++, suintement et 
croûtes Micro-vésicules (spongiose)
 => aspect érosif 

Bulles superficielles intra épidermiques
Rompues: 
Larges érosions, très peu de bulles intactes
 Car fragiles (toit fin et superficiel) 
 → douloureux ! 

Les érosions peuvent atteindre la peau, mais
 aussi les muqueuses (croûte sur peau et muq) 

Syndrome de Lyell : 

 dermatose bulleuse, érythémateuse au début, 
 Bulleuse, peau se décolle en linge mouillé, avec 
 le signe de Nicolsky, et des érosions diffuses. 
 Toxidermie = le plus grave ! 
 Ces érosions vont cicatriser très vite dès 
  qu'on arrêt de M responsable.
 
  Aspect = à l'aspect des patients brûlés au 2è°
  Sauf que Lyell cicatrise mieux et plus vite. 

 Érosions des muqueuses : 
 Vésicules → petites érosions 
 Bulles → grosses érosions 
 Bulles et vésicules éclatent vite si en contact avec les muqueuses
 herpès génital: lésion arrondies, avec des petites vésicules
 Herpès génitaux : ≠ stades → on peut avoir des traces 
 D'érosions sans vésicules, on peut avoir un oedème cachant les
 lésions élémentaires. 
 On peut avoir des vésicules coalescentes formant des bulles
 On peut juste avoir des croûtes après érosions et bulles → stade final 
 Parfois, érosion peut se creuser et devenir une ulcération. 

 Les érosions nécrotiques : 
 - Se couvre d'un enduit noirâtre (ischémie tissulaire) 
 - suite à l'ischémie → ulcération (plus profond)
 - (sur tête, péri-anal, 

Érosions non-nécrotiques de petites taille : 
herpès chez patient VIH immunodéprimée

Bulles hémorragiques pouvant amener à 
des ulcérations. Cela donne une érosion 
quand elles éclatent.



ULCÉRATIONS

 - Perte de substance touchant le derme et au-delà
   → emporte tout l'épidemre et une partie du derme

Peut aller jusqu'à hypoderme
 - Laisse une cicatrice après guérison 
 - Ulcère : ulcération chronique, sans cicatrisation spontanée. 

     → 2r à difficultés de cicatrisation.
 - Patho vasculaire :  ulcération deviendra un ulcère 

       → ø cicatrisation spontanée. 

Exemple ulcéres : 
 → Ulcère d’origine vasculaire ++ : IV chronique (les varices, ou les terrains post-phlébitique)
 → 2è = ulcère artériel. 
 → Ulcère par angicapillarites 
 → peuvent aussi être mixtes
 → Selon sa localisation et son aspect, on peut déduire l'origine d'un ulcère (V ou A) 

 INTEROGATOIRE → a déjà eu une phlébite ? Ulcère douloureux ? Aiguë / traumatique ? 

Ulcère veineux : 

 - peu douloureux
 - suite à IV
 - consultation tardive
 Examen clinique : 
 - Varices en carte de géographie
 - Locus : maléolaire, péri-maléolaire
 - Fond fibrineux blanc 
 - Signes d'IV : dermites ocre, varice
 - perception de pouls  

 - Sang stagne car valves A-F ne 
marchent plus. 
 - 1er effet : AOMI + varices /!\ 
 - sang stagne : Hb devient 
   Hémosidérine → jambe marron
 - stade suivant : ulcère de jambe
  → cicatrices ≈ traces blanchâtr
 - regarder le bas des jambes 

Ulcère artériel : 

 - très douloureux 
 - Froid
 - ø de perception des pouls 
 - ≈ infarctus de la peau
 - ø de varices
 - locus : distale ou suspendu, en début de 
   Jambe, sus-maléolaire 
 - contour net et arrondi 
 - peu ou ø fibrineux, érythémateux 

 - très creusant 
 - ↑ rapide. 

 Ulcère par angiocapillarite/angiodermite : 
 
 nécrose, douloureux, surtout chez le diabétique, rares, 
  inflammation des capillaires, fond rouge

 Examen clinique : 
 - surface : rouge ? Croûteuse ? Nécrotique ? 
 - Fond fibrineux : enlever la fibrine sinon pas de cicatrisation 
 - Lésion érythémateuse plus facile à cicatriser que lésion fibrineuse 
 - La localisation et la clinique → très évocateur de l’étiologie →  important de bien décrire l’ulcère

Ulcérations des muqueuses : 

 - Aphtes : C'est aigu, très douloureux
   → 2-3 voire 10 jours en fonction de la taille de l'aphte
   → Ulcération avec un halo érythémateux, ulcération centrale à fond jaune 
       (beurre frais). Dûs à un petit infarctus de la muqueuse, car artériole bouchée

 - Chancre syphilitique : traduit un mécanisme de lésion (érosion ou ulcération) sur
   le point d'inoculation de quelque chose → là où est rentrée la β 
   → Il est le 1er stade de la syphilis
   → Selon pratiques sexuelles : au niveau anal ou de la bouche. 
   → chancres syphilitiques sont :

•très creusant 
•non douloureux 
•dur à la palpation 

 Pathologie tumorale : on peut avoir des lésions qui s’ulcèrent 2rement

GANGRÈNE
 - mortification tissulaire par défaut 
   De vascularisation

 - ulcère atériel non-traité →  gangrène 
 - Gangrène cicatrise rarement voir jamais
 - plupart des gangrènes d'origine vasculaire 
   Surtout aux extrémités. 

 - Gangrène (profonde) ≠ nécrose (superficielle)
 - Abouti à une perte de substance profonde 

 - Tmt : VasoD mais si marche pas → amputation

 - Elle peut s'étendre 
 - Mortification du derme superficiel = nécrose 



MAL PERFORANT

 - grande complication du diabète 
 - On peut la prévenir
 - ulcération indolore chronique profonde liée à lésion nerveuse
 - très localisée, en général à la tête du premier métatarsien
 - ulcération favorisée par neuropathie périphérique (sensitive ++)  
  + les anomalies de μcirculation →  déformation d’avant pied 
   →  pied repose toujours au même endroit → petite plaie indolore
 
- Cicatrisation difficile 
 - Sensibiliser les diabétiques ++ 
 - si diagnostic tardif → risque d'ostéites (si articulation à nu)

 - mal perforant plantaire est un échec de la prévention. 
 

ESCARRES

 → ulcération chronique souvent indolore secondaire à un contact prolongé
 - personnes avec troubles de la sensibilité y sont sujettes 
 - personne alitées et hospitalisées y sont aussi sujettes 
 - Peuvent être douloureuses chez les personnes âgées. 
 - nécrose d'un territoire cutané qui va s'étendre au delà de la peau, en 
   nécrosant les couches sous-jacentes. 
 - très profond.
 - Nécrose par compression de la peau → ↓ vascularisation.
 - sur les zones d'appui ++
 - les plus fréquents : escarre fessier, occipital

 - Prévention : bouger le patient, lit anti-escarre → si escart : echec de la pec 

 ≠ stades : 
 Erythèmes → masser et mettre matelas anti-escarre 
 → Erosions bulles (>10j) 
      → Ulcération 

→ atteinte facias, muscles, tendons, os

 /!\ tourner les patients toutes les 3h /!\ 


