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LL’’EXAMEN DERMATOLOGIQUEEXAMEN DERMATOLOGIQUE

�� Diagnostic de coup dDiagnostic de coup d’œ’œilil
> si l> si léésion caractsion caractééristiqueristique

�� Diagnostic raisonnDiagnostic raisonnéé analytique paranalytique par
�� Entretien du patientEntretien du patient
�� Examen clinique gExamen clinique géénnééralral
�� Examens complExamens compléémentaires (rares)mentaires (rares)



LL’’entretienentretien

�� Les traitements utilisLes traitements utiliséés (locaux, s (locaux, 
systsystéémiques),miques),

�� Les signes associLes signes associéés : prurit s : prurit -- fifièèvre vre --
douleursdouleurs……

�� Les prises mLes prises méédicamenteuses du patient et dicamenteuses du patient et 
leur chronologie par rapport leur chronologie par rapport àà ll’’apparition apparition 
de la dermatose (en cas de suspicion de de la dermatose (en cas de suspicion de 
toxidermie),toxidermie),

�� Les facteurs environnementaux : habitat, Les facteurs environnementaux : habitat, 
profession, loisirs, exposition solaireprofession, loisirs, exposition solaire



LL’’examenexamen

�� InspectionInspection
�� TopographieTopographie
�� Agencement des lAgencement des léésionssions
�� PalpationPalpation
�� VitropressionVitropression
�� CuretageCuretage
�� FrictionFriction



Les examens complLes examens compléémentairesmentaires

�� ImagerieImagerie
�� PhotographiePhotographie
�� DermatoscopieDermatoscopie

�� PrPrééllèèvements microbiologiquesvements microbiologiques

�� Biopsie cutanBiopsie cutanééee



LES LLES LÉÉSIONS SIONS ÉÉLLÉÉMENTAIRESMENTAIRES



Les MACULESLes MACULES

Tache visible, non palpable Tache visible, non palpable (sans relief, (sans relief, 
ni infiltration)ni infiltration)

Elles peuvent êtreElles peuvent être
�� ColorColoréées : macules rouges et macules es : macules rouges et macules 
pigmentpigmentééeses

�� DDéécolorcoloréées : hypochromies et achromieses : hypochromies et achromies



Macules rouges : LMacules rouges : L’é’érythrythèèmeme

�� Les Les éérythrythèèmes localismes localiséés et gs et géénnééralisralisééss
�� Tache rouge sTache rouge s’’effaeffaççant ant àà la vitropressionla vitropression

�� Macule vasculaireMacule vasculaire
�� Tache rouge sTache rouge s’’effaeffaççant partiellement ant partiellement àà la la 
vitropressionvitropression

�� PurpuraPurpura
�� Tache rouge ne sTache rouge ne s’’effaeffaççant pas ant pas àà la la 
vitropressionvitropression



ÉÉrythrythèème localisme localiséé

ÉÉrythrythèème pudiqueme pudique



ÉÉrythrythèème gme géénnééralisraliséé

ExanthExanthèème viral me viral 
rubrubééoliformeoliforme



Macule vasculaireMacule vasculaire

Angiome plan du visageAngiome plan du visage



Macule vasculaireMacule vasculaire

Angiome plan du brasAngiome plan du bras
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