
Examen clinique en dermatologie

Dr M. Gourine

Médecine Interne, CHU Oran

Faculté de Médecine d’Oran

Mars 2021



Dermatologie 

• Etude médicale de la peau (derma en grec), des muqueuses et des 
phanères (phaneros: production apparentés et persistantes de la 
peau: ongles et systèmes pileux)

• Dermatose: terme utilisé pour désigner une maladie de peau, des 
muqueuses ou des phanères. 



Recueil des données

• Il comporte les étapes successives suivantes:
1- l'interrogatoire du patient (ou de l’entourage chez l’enfant)
2- l'examen des lésions
3- l'enquête anamnestique plus orientée
4- l'examen complet du patient



Anamnèse

• 2 points principaux :

• L'aspect initial rapporté par le patient, en général imprécis, mais 
préciser au minimum: 
• point de départ des lésions

• circonstances de survenue

• notion d'épidémie 

- Les modalités évolutives des lésions: à préciser systématiquement
• caractère aigü ou chronique

• thérapeutiques appliquées



Anamnèse
SIGNES FONCTIONNELS: 

PRURIT: 
• sensation cutanée localisée ou généralisée conduisant au grattage

• Seules certaines pathologies dermatologiques y sont associées

• Distinguer alors: 
• Lésions dermatologiques à l’origine du prurit

• Lésions dermatologiques secondaires au prurit (lésions de grattage):

1. Érythème ou érosions linéaires 

2. Prurigo: papules avec érosion au sommet

3. Lichénification si prurit prolongé: peau épaissie, grisâtre

4. Surinfection avec folliculite 



SIGNES  PHYSIQUES
Inspection: 

• Inspecter TOUT le tégument: 

• Revêtement cutané

• Semi-muqueuses: 

lèvres, gland, vulve, canal anal

Les phanères
cheveux 
Poils
Ongles 

Les 5 muqueuses: 
Conjonctives
Oculaires 
Bouche 
Génitale 
Plis 
Paumes et plantes



SIGNES  PHYSIQUES
Palpation, vitropression, curetage et friction 

1. Palper les lésions visibles ( port de gants surtout si lésion 
surinfectée, liquidienne ou prurit)

2. Rechercher une disparition transitoire de la lésion après pression 
puis recoloration (vitropression)

3. Rechercher une infiltration cutanée en regard de la lésion

4. Curetage: grattage la lésion à l’aide d’une curette :
• Squames ++ (signe du copeau)

• Pour regarder sous une croûte



SIGNES  PHYSIQUES (suite) 

• Friction: frottement pratiqué avec une pointe arrondie: 

Permet de rechercher des signes évocateurs de pathologies 
dermatologiques

• Dermographisme: paule oedémateuse apparaissant après friction sur une 
peau saine: oriente vers un urticaire par pression

• Signe de Nikolski: décollement de la peau et formation de bulle après friction 
en peau saine

• Signe de Darier: papule oedémateuse apparaissant après friction d’une 
macule pigmentée . Oriente vers une pathologie rare (mastocytose)



Lésion élémentaire 

• C’est le plus petit élément visible individualisable dont la dermatose 
est composée

• Ce sont des modes de réponse de la peau à une agression

• Il faut reconnaître les LE, leur arrangement/configuration et leur 
distribution

• Dermatose = 1 ou plusieurs lésions élémentaires 

• Leur combinaison = syndromes



• Arrangement = disposition des lésions les unes par rapport aux autres

• Configuration = forme d’une lésion élémentaire isolée

• Distribution = extension de la maladie (localisée/diffuse)

• Préciser leur histoire, le contexte et les signes associés



Étape analytique: 

• Eléments fondamentaux: 

1. Terrain: age, sexe, antécédents, mode de vie (animaux, lieu de vie, profession)

2. Traitements médicamenteux:+++ dates d’introduction d’un médicament

3. Mode évolutif dans le temps: 

• Aigu/chronique; 

• épisodes antérieurs

• Aggravation progressive

• Guérison avec poussées…

4. Prurit: oui/non

5. lésions 
• analyser la lésion élémentaire, 
• puis le groupement des lésions et 
• finalement sa topographie



• configuration des lésions: 
• Lésion annulaire ou circinée

• Arciforme

• En cocarde (cercles concentriques)

• Contours polycycliques

• Contours géographiques (forme aléatoire)

• Contours émiettés (contours mal limités) 



Lésion de disposition annulaire (anneau) –psoriasis-

Aspect en cocarde

Regroupement en bouquet



Lésions élémentaires

• Lésions primitives: 
• macules, 
• papules, 
• nodules, 
• vésicules, 
• bulles, 
• pustules

• Lésions secondaires 
• Croûtes
• Squames
• Excoriations
• Fissures
• ulcérations



1. Lésions planes (non palpables)

• Macules = toute lésion cutanée non palpable (pas d’infiltration) 
classées selon leur couleur

1. Macules dyschromiques: blanches  (achromiques), pigmentées (tâches café 
au lait / Mélanodermie), bleu-gris (tâche mongolique) ou jaune. 

Macule blanche (vitiligo)
Anomalie localisée de la couleur ou de la 
transparence de la peau



2. Macules rouges:

A. Erythème : vasodilatation de nombreux capillaires

• Disparaît à la vitropression puis réapparaît

• rougeur localisée ou diffuse de la peau, s’effaçant à la vitropression, 
permanent ou paroxystique

• Arrondies (uniques ou multiples) ou en nappes (coup de soleil)

Macule érythémateuse médioplantaire



B.   Purpura: sang en dehors des vaisseaux; ne disparaît pas à la vitropression

• Quand non infiltré, dû à une thrombopénie le plus souvent

• Ponctiformes (purpura pétéchial), en nappes (purpura écchymotique), 
linéaire (purpura en vibices)

Macule purpurique. Vitropression.



C. Macule vasculaire (télangiectasie): 

• Disparaît partiellement à al vitropression

• Dilatation sinueuse visible des capillaires :télangiectasie

• Angiome stellaire 



D. Macules bleutées/violacées: disparaissent à la vitropression (parfois appelées 
érythème passif)

• Cyanose: localisation aux extrémités, coloration homogène

• Livedo: organisation en mailles
• Livedo réticulé: mailles fines régulières refermées (marbrures des genoux/cuisses), souvent 

bénin

• Livedo ramifié: grandes mailles ouvertes irrégulières, toujours pathologique

Livédo racemosa (à mailles ouvertes) Livédo réticularis (à mailles fermées)



2. Lésions palpables et visibles 

• Si les lésions sont palpables => déterminer:
• leur contenu (solide ou liquidien), 

• leur taille et 

• leur localisation (derme, hypoderme). 



SANS CONTENU LIQUIDIEN 

• Tissulaires

• Sèches 

AVEC CONTENU LIQUIDIEN 



A. Tissulaires : lésions palpables et saillantes 
sans contenu liquidien 

Papule: 
• Lésion bien arrondie de taille <1 cm, surélevée dépassant le niveau de la peau 

adjacente. 

• Surface lisse, érosive, ulcérée ou nécrotique

• Distribution folliculaire ou  non



Papule : lésions palpables mesurant moins de 
1 cm, sans altération de la surface cutanée

Papules rouges œdémateuses lisses, sans altération de la 
surface cutanée. Engelures. Ces papules sont mal limitées et 
érythémateuses.



• Plaque ou placard: lésion en relief plus étendue en surface qu’en 

hauteur, non arrondie, supracentimétrique, de forme variable

Plaque :La plaque est une lésion 
palpable mesurant plus de 1 cm, 
plus étalée dans le plan horizontal 
(en surface) que dans le plan 
vertical (en hauteur ou en 
profondeur



• Nodule : masse palpable, non liquidienne, mesurant plus de 10 mm.
C’est une lésion ronde ou hémisphérique. 

• Il peut correspondre à une gomme, une nouure ou une tumeur



Nodule :Métastase de mélanome. Le nodule est 
une lésion palpable mesurant plus de 1 cm, plus 
étendue dans le plan vertical (en hauteur ou en 
profondeur) que dans le plan horizontal (en 
surface)

Nodules et tumeurs multiples



Nouures. Érythème noueux.

Plaques et nouures. Érythème noueux. Papules et plaques 
rouges aux jambes et aux cuisses. 



• Végétation: excroissances d’allure filiforme, digitée ou lobulée, 
ramifiées en « chou-fleur », de consistance molle. Liée à une 
prolifération de l’épiderme avec lésion en relief très superficielle, 
molle. 

Végétations. Condylomes. Multiples lésions excroissances 
d'allure filiforme conférant l'aspect digité ou lobulé, en « crête 
de coq »



B. Sèches

• Squames:  
• Lamelles d’épiderme se détachant spontanément ou après grattage (à la 

curette); Parfois évocatrices de psoriasis

A. Squames scarlartiniformes

B. Squames fines détachées après grattage de macules 

• Hyperkératose : épaississement de l’épiderme avec sècheresse

Squame 

Croûte 

Kératose. Durillon



Avec contenu liquidien 

• Lésions arrondies en relief à contenu liquidien

• Sur peau saine ou sur peau pathologique



• Selon la taille: 

• Vésicule: contenu translucide et de petite taille : 1-2 mm
• Parfois regroupées en amas (en bouquets)

• Sommet parfois déprimé ou ombiliqué

Vésicules. Zona. Vésicules groupées sur fond érythémateux



• Bulle: contenu translucide, jaunâtre ou hémorragique, de taille 
variable (qq mm à qq cm)

• Pustule: contenu non translucide, opaque, non forcément surinfecté 
(pustules aseptique) et souvent de petite taille (< 1 cm)



Pustule: contenu non translucide, opaque, non forcément surinfecté 
(pustules aseptique) et souvent de petite taille (< 1 cm)

Pustules. Eczéma de contact 
pustuleux (au kétoprofène).Pustules et bulles purulentes palmaires.

Pustules. Réaction cutanée 
médicamenteuse



Lésions élémentaires secondaires 

1. Croûte: coagulation d’un exsudat formé à la surface de la peau

2. Impétiginisation: surinfection avec exsudat jaunâtre, pustules et 

croûtes mélicériques

3. Atrophie: amincissement de la peau. Peau facilement ridée, 

vaisseaux visibles et fragiles : purpura écchymotique au moindre 

choc



Ulcération . Ulcère de jambe

4. Pertes de substance: 
Érosion: perte de substance très superficielle de la peau(épiderme) ou des 
muqueuses (couche superficielle) cicatrisant sans cicatrice
Ulcération: perte de substance atteignant le derme (ou le chorion pour les 
muqueuses) guérissant avec cicatrice. 



Atteinte des phanères

1. Poils: 

• Hypertrichose: hyperpilosité non localisée aux caractères sexuels 
secondaires

• Hirsutisme: hyperpilosité localisée aux caractères sexuels secondaires

• Folliculite: papule inflammatoire centrée par un poil



• 2. Cheveux: 

• Alopécie = raréfaction ou disparition des cheveux: 

• peut être localisée, circonscrite ou diffuse et sur peau saine (alopécie 
non cicatricielle) ou lésée (alopécie cicatricielle)



• 3. Ongles: 

• Inflammation: onyxis (inflammation du lit de l’ongle avec 
épaississement)

• Coloration: leuconychie: coloration blanche; mélanonychie (stries 
longitudinales brunes ou noires)

• Déformations: 
• koilonychie (ongle concave en cuillère avec surélévation des bords latéraux et 

du bord libre)
• En dé à coudre : petites dépressions ponctiformes de la surface de l’ongle

• Onycholyse: décollement de l’ongle

• Hippocratisme digital

• Épaississement de l’ongle par hyperkératose sous-unguéale: 
pachyonychie



• 4. Lèvres

• Chéilite: inflammation des lèvres avec œdème, érythème, 
desquamation, …

• Perlèche: érosion fissuraire d’une ou des 2 commissures labiales 
(coins des lèvres)



Regroupement syndromique 

• exanthème, énanthème: 
• Exanthème = érythème diffus et aigu

• Lorsque les muqueuses sont atteintes = énanthème

• 4 types d’exanthèmes

1. Roséoliforme: macules roses arrondies de petites tailles, bien séparéeslesunes des 
autres par des intervalles de peau saine

2. Rubéoliforme: maculo-papules ¨mêmes caractéristiques que l’exanthème 
roséoliforme

3. Morbilliforme: macules ou maculo-papules rouges de petites tailles, parfois en 
placards mais avec persistance d’intervalles de peau saine

4. Scarlatiniformes:macules ou maculo-papules étendues en nappes sans intervalle de 
peau saine, parfois avec composante purpurique



2. Érythrodermie =

• Œdème confluent + desquamation touchant 
l’ensemble des téguments (>90%) =  rupture de la 
barrière cutanée= URGENCE

• Prurit constamment associé

• Desquamation constane, associée à un épaississement 
cutanédes plis (pachydermie)

• Muqueuses peuvent être atteintes: cheilité, 
conjonctivite, stomatite

Érythrodermie. Psoriasis.



• Tumeurs cutanées pigmentées:
• Naevus

• Mélanome

• Se méfier des tumeurs pigmentées ayant une des caractéristiques 
suivantes: ABCDE
• Asymétrie (non arrondie)

• Bords irréguliers et flous

• Coloration inhomogène

• Diamètre >6 mm

• Évolutivité (variation de taille aussi bien en croissance qu’en involution) 



• Purpura : signe la sortie (extravasation) des globules rouges du 
vaisseau

• En rapport avec une pathologie de l’hémostase primaire

• Atteinte de l’une de ses 4 composantes
• Facteur de Willebrand

• Plaquette

• Fibrinogène 

• Paroi des vaisseaux

Purpura palpable. Vasculite



Mélanodermie

• Coloration foncée diffuse de la peau et parfoisd es muqueuses

• Prédomine aux zones photo-exposées (bronzage sale) et de 
frottement 
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