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Patients : très variés, possibilité de faire des biopsies cutanées.
Service : arrivée à  9 h, sauf mardi (présentation d’un dossier par un étudiant), 
jeudi (staff), et le vendredi et/ou le lundi (cours) arrivée 8h30. Ponctualité +++
Hospitalisation traditionnelle -> de l’eczéma au mélanome métastasé, en 
passant par des maladies auto-immunes et des bilans diagnostics. Stage 
prenant !
Hospitalisation de jour -> du bilan paraclinique pré-thérapeutique à 
l’hospitalisation pour administration des traitements, en passant par des bilans 
de réévaluation. 
En pratique si le patient est là, pas de risque de s’ennuyer ! En revanche il peut 
arriver de l’attendre s’il est à la radio, à l’écho, à une consultation spécialisée... Tout 
est regroupé en une journée, il faut arriver au bon moment !

CBC = carcinome 
baso-cellulaire
CE = carcinome 
épidermoïde
DA = dermatite 
atopique
DBAI = derma-
tose bulleuse au-
to-immune

DC = dermocorti-
coïdes
DLQI = score de 
qualité de vie 
IFD = immu-
nofluorescence 
directe
JDE = jonction 
dermo-épider-
mique

MB = membrane 
basale 
MTX = mé-
thotrexate
OGE = organe 
génital externe
PASI = score de 
sévérité du pso-
riasis
PB = pemphi-

goïde bulleuse
Pso = psoriasis 
SCA = surface 
corporelle at-
teinte
SCORAD = score 
de gravité de la 
dermatite ato-
pique 
TTT = traitement
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PrinciPaLes PathoLogies

raPPeLs anatomo-PhysioLogiques

La peau  : cohésion assurée par les desmosomes (adhérence interkératinocytaire) 
et par la jonction dermo-épidermique avec les hémidesmosomes, les filaments 
d’ancrage… 
Capacité réservoir, donc une seule application de dermocortocoïdes suffit 
(relargage progressif sur 24 h)
Règle de la phalangette pour l’application des dermocorticoïdes -> 1 phalange 
(0,5g) représente suffisament de crème/pommade pour 2% de surface cutanée 

Psoriasis : peut être en plaque, nummulaire ou en gouttes. Papule érythé-
mato-squameuse bien limitée, essentiellement sur les zones de frottements 
(coudes, genoux). /!\ impact social, maladie chronique
Dès que la SCA > 10% -> traitement systémique.
Eczéma : microvésicules, érythème et œdème, suintement, peu de squames, 
limites émiettées. Survient sur terrain atopique.
Gale : toujours y penser devant un prurit -> surtout nocturne qui réveille le 
malade. Sarcoptes scabiei -> sillons scabieux, vésicules perlées et/ou nodules 
scabieux. 
TTT par ivermectine. Rechercher prurit dans l’entourage.
Pemphigoïde bulleuse : perte de l’adhérence dermo-épidermique -> bulles 
tendues sur peau érythémateuse avec prurit intense. Atteinte muqueuse rare. 
Moyenne d’âge de survenue = 80 ans. 
AC anti-MB (BPAG1, BPAG2), dépôts linéaires IgG et C3. Pemphigoïde bulleuse, 
gravidique ou cicatricielle.
Pemphigus : perte de cohésion des kératinocytes. Bulles flasques sur peau 
saine, pas de prurit. Atteinte muqueuse fréquente (bouche et OGE). 
Moyenne d’âge de survenue = 40-50 ans. 
AC anti-substance intercellulaire, dépôts IgG et C3 en mailles. Pemphigus vul-
gaire, superficiel, paranéoplasique ou médicamenteux.  

Autre : mélanome (cancer), mastocytose, toxidermie, sclérodermie,lupus, neu-
rofibromatoses ,sclérose tubéreuse bourneville, maladie de Verneuil, dermato-
phytoses...
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examen cLinique

interrogatoire

examen Physique

Motif d’hospitalisation (MdH)
Mode de vie (MdV) : animaux à la maison, tabac alcool et autres toxiques.
Antécédents (ATCD) médicaux, chirurgicaux, familiaux et notamment de ma-
ladie de peau. Traitements habituels et allergies
Histoire de la maladie (HdM) précise : présentation et localisation initiale des 
lésions, évolution, traitements essayés et leurs efficacités. 
Si prurit/douleur -> toujours évaluer la douleur (EVA) ! 
Toujours faire les scores (gravité, qualité de vie) quand il y en a. 

Dermato : examen complet des pieds à la tête. Ne pas oubliez l’examen des 
muqueuses (toutes) et des OGE. Précisez si atteinte ongles, cheveux, plis...
Précisez la topographie des lésions. 1 paume de main = 1% de SCA

Lésions primaires papule (en relief) - macule (plane) - nodule (plus 
gros) - vésicule (papule remplie)

Lésions secondaires de grattage, prurigo, surinfection (si couleur jaune 
= souvent staph), excoriations

Bulles tendues/flasques, sur peau saine/érythémateuse, 
lésions post-bulleuses, érosions

Scores cliniques : 
DLQI -> qualité de vie avec la maladie de peau, PASI -> psoriasis
SCORAD -> dermatite atopique, SARTORIUS -> maladie de Verneuil etc…

Faire les photos : de bonne qualité ++ (présentation des patients le mardi)
- prendre l’étiquette du patient (pour le classement des photos sur l’ordinateur)
- faire la photo devant un fond uni (porte, mur blanc) -> demander au patient de 
se mettre debout ++ (éviter la prise des photos dans le lit)
- faire attention à l’éclairage, toujours faire une photo de loin (topographie et 
taille des lésions) puis se rapprocher pour de bonnes photographies macro. 
- compléter le cahier photo

Examen clinique complet : cf fiche 
urgences/médecine interne, ici spécifique
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examens comPLémentaires

Notes

théraPeutiques

ECG : systématique en hospit tradi
Biopsies cutanées : matériel -> punch 4 mm, fil de suture 4.0, compresses, kit 
de suture, lidocaïne, aiguille orange + blanche + seringue 10 mL, flacon pour 
l’échantillon, bon pour l’anapath ou l’IFD, masque, gants stériles, pansement. 
Nettoyage en 4 temps, se mettre en stérile, anesthésie locale en étoile, punch, 
faire un point, mettre un pansement.  
Anapath -> pot à formol, prélever sur la lésion   
IFD -> pot avec sérum physiologique, prélever en péri-lésionnel

Traitements systémiques : photothérapie (UVA ou UVB), immunosuppres-
seurs (ciclosporine, MTX avec bilan pré ttt = RT, bilan hépatique...), rétinoïdes, 
biothérapies (anti-TNFalpha, anti-Il12/23, anti-Il17)
Dermocorticoïdes
Activité DCI Nom commercial Indication
Classe 4 (très forte) Clobétasol 

Propionate
Dermoval Paume et plante, 

PB, échec classe 3
Classe 3 (forte) Bétaméthasone 

dipropionate
Désonide
Fluticasone

Diprosone
Locatop
flixovate

Corps

Classe 2 (modérée) Désonide Locapred Visage, pli, bb

Classe 1 (faible) Hydrocortisone Mitocortyl Pas utilisé

Merci aux étudiants qui ont rédigé ces fiches, 
ainsi qu’aux relecteurs !


