
Transverse : dermatologie 

 

 

ANATOMIE/PHYSIOLOGIE/SEMIOLOGIE 
 

 

I/- Introduction 

 

La peau est une structure indispensable à la vie. Elle est le reflet de l’état général du patient. 

Toute carence (vitaminique, ….) provoque des déséquilibres chimiques qui vont provoquer 

des dermatoses. Elle protège les organes internes des agressions de l’environnement et 

participe à différentes fonctions vitales. Les muqueuses sont les téguments assurant la 

jonction entre le dedans et le dehors et qui sont des orifices naturels. La peau permet le 

développement physique et psychique de l’individu avec la formation de l’unité. C’est aussi 

un lieu d’échange dès les premiers instants de vie qui participe à l’interaction. Par 

conséquent toute pathologie, toute dermatose va avoir des conséquences sociales et sur 

l’estime de soi.  

 

Rappel anatomique :  

La peau est composée de 3 couches :  

- Epiderme : couche supérieure et la plus externe. Elle est constituée d’une couche 

cornée ou couche malpighienne qui est très importante notamment au niveau des 

orifices naturels et conduit auditif. Elle est recouverte de cellules mortes. La peau se 

renouvelle toutes les 4 semaines (21 jours plus précisément). Sur certaines 

pathologies comme le psoriasis c’est un renouvellement accéléré que l’on a (tous les 

2 jours) d’où un rejet important de squame.  

- Ondulations et sillons : c’est à cet endroit que se font tous les échanges nutritifs 

essentiels. Ce contact produit des rainures à la surface de la peau. Ces rainures sont 

beaucoup plus importantes au niveau des doigts. Ce sont les empreintes digitales qui 

signent l’empreinte de l’individu.  

- Derme : c’est la couche épaisse de tissu conjonctif. Il est composé de collagène et de 

fibres élastiques ce qui permet l’élasticité de la peau. Il contient des vaisseaux 

sanguins, lymphatiques, des nerfs, des glandes sudoripares (situées sur toute la 

surface de la peau, en particulier au niveau des mains et des pieds et qui ont pour but 

de produire de la sueur dans une visée thermorégulatrice. On distingue les glandes 

éccrine situées sur tous les corps et apoccrines situées sur les aisselles et au niveau 

de la sphère gynécologique et anale et qui sécrètent une sueur qui va être dégradée 

par les bactéries), des glandes sébacées (qui produisent le sébum qui est déversé 

entre le follicule et le poil. C’est un mélange huileux dont le but est d’adoucir la saillie 

du poil et à lubrifier), les follicules pileux (bulbe pour les cheveux). Les poils sont une 

protection pour le corps.  

- Hypoderme : c’est la couche la plus interne. Elle est constituée de tissu adipeux 

essentiellement avec un rôle de thermorégulation. C’est sur ce plan là que la peau 

adhère aux muscles et aux os.  

 



La kératine est une protéine constitutive de la peau. Les cellules s’appellent donc des 

kératocytes ce qui explique que la peau est dure et insoluble. Les mélanocytes produisent la 

mélanine responsable de la coloration de la peau. Les mélanocytes ont une activité régulée 

par les hormones sous l’effet de l’hypothalamus qui sécrète la MSH (Mélano stimuling 

hormone). Cela va permettre le phototype de la peau. Chaque personne à un phototype 

particulier. Il existe des phototypes à risques (peau claire avec taches de rousseur, …). La 

mélanine protège les organes inférieurs des UV.  

 

Le vieillissement de la peau est caractérisé par une sécheresse cutanée, des rides, des tâches 

et ce dû à l’amincissement du derme. Les fonctions touchées sont les fonctions de 

protection en termes de mécanique (plus fine), la sensibilité, de la thermorégulation et une 

diminution de la sécrétion de sébum et de sueur. La peau sera donc plus perméable aux 

agressions.  

 

La peau normale est porteuse de nombreuses bactéries et est aussi porteuse d’un film 

lipidique qui protège contre les bactéries.  

 

� Les bactéries présentent normalement sur la peau : c’est la flore normale et qui 

comprend des staphylocoques épidermis, oreus.  

� Les bactéries transitoires : elles contaminent la peau de manière temporaire et selon 

l’état du patient et du contexte.  

 

Toute plaie sur une muqueuse, altération de la peau, modification physiochimique de la 

peau (macération, occlusion, favorisant une croissance bactérienne), d’immunodépression 

ou altération de la flore bactérienne de la peau expose le patient à un risque infectieux 

important.  

La peau étant sensible à la pression, douleur et à la chaleur elle permet à l’individu de se 

situer et de se défendre. La peau est un organe extrêmement pourvu en récepteurs de la 

douleur (mécano-nocicepteurs). Elle contient un réseau très fin de fibres A-delta, 

notamment dans le derme, qui sont très très fines et faiblement myélinisées (message lent).  



� Protection contre le rayonnement solaire : les rayonnements les plus nuisibles sont 

les UV. La peau possède une protection naturelle avec le système mélanocytaire. Le 

bronzage absorbe donc une partie des rayonnements. Cependant, en contrepartie, la 

couche cornée va s’épaissir et on constatera une altération définitive de l’épiderme.  

 

II/- Examens et accueil en dermatologie.  

 

 

L’accueil est extrêmement important en dermatologie car toute dermatose va altérer la 

relation à l’autre et le regard sur soi. Il faut être vigilant notamment au niveau du regard. Le 

recueil de données est extrêmement important notamment au niveau du contexte 

d’apparition  des lésions, l’évolution dans le temps, qu’est ce que la personne à pris comme 

automédication, les signes associés, la présence de prurit, les antécédents familiaux (terrains 

atopiques), environnement professionnel, social, contexte familial, expositions aux produits 

chimiques, aux pollens, et loisirs, les habitudes hygiéniques, …  

 

Au niveau de l’examen on est dans un examen analogique. On regarde. On voit le corps 

entier avec tous les plis. Cela renseigne sur l’état général de la personne. On définit la 

topographie des lésions, le mode d’évolution, la disposition (plaques, linéaires, annulaire, 

carcinées). On effectue des mesures et des photos. On regarde aussi au pourtour pour voir 

s’il y a des signes d’inflammation et d’induration. On fait attention à la présence de douleurs 

et de prurit.  

 

� Type de lésions :  

o La macule (ou tache) : c’est une simple modification de la coloration normale 

de la peau et des téguments. Elle est sans relief et est souvent bien 

circonscrite.  

o L’érythème est une rougeur due à la dilatation des vaisseaux. Il disparait à la 

vitro pression.  

o L’érythrodermie : la coloration rougeâtre est présente sur toute la surface 

cutanée.  

o Les papules : ce sont des lésions palpables, surélevées, de consistance ferme.  

o Nodules : ce sont des lésions surélevées, de consistance ferme de plus de 

1cm.  

o Vésicule : légère surélévation de la peau contenant un liquide séreux 

transparent.  

o Bulles : vésicules de grandes dimensions ou ampoules. 

o Pustules : vésicules qui peuvent devenir des bulles mais toujours avec un 

liquide purulent. Acnés, anthrax, … 

o Kystes : petite tumeur contenant une substance semi liquide ou liquide 

sébacé.  

o Squames : particules de la couche cornée visible spontanément ou après un 

grattage doux. Elles sont palpables.  

o Croûtes : amalgame de sérum, de sang, de pus et de peau séchés. C’est 

souvent le stade évolutif d’une lésion primitive. Elle doit toujours être enlevée 

pour bien pouvoir désinfecter et observer ce qui se passe dessous 

(uniquement en dermato ou avec un risque infectieux).  



o Fissures : crevasse causée par une sécheresse de la peau et une inflammation 

prolongée.  

o Atrophie : perte d’une ou plusieurs structures de la peau.  

o Ecchymose : infiltration de sang dans les tissus.  

o Pétéchies : tâches cutanées violettes ou rouges non palpables et signe de 

trouble de coagulation ou vasculaire.  

o Kératose : épaississement de la couche cornée.   


