
42 
 

Dermatologie 
ü Délai d'apparition des différentes toxidermies 

Quelques minutes à quelques heures : urticaire 
De 24 à 48h : 
- Pustulose éxanthémateuse aiguë généralisée 
- Erythème pigmenté fixe 
J7-J21 : 
- Exanthème maculopapuleux 
- Erythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, 

syndrome de Lyell 
Après J21 : syndrome d’hypersensibilité médicamenteuse 
(DRESS) 

ü Facteurs de risque d’escarre  

· L’Echelle de NORTON est la plus utilisée comme échelle de 
risque d’escarre 

· Facteurs extrinsèques  
La pression 
La friction, qui correspond à une lésion directe sur la peau 
provoquant une abrasion 
Le cisaillement 
La macération de la peau 
La mauvaise prise en charge de l'équipe soignante 

· Facteurs intrinsèques  
L’immobilité due soit aux troubles de la conscience soit aux 
troubles moteurs 
La malnutrition 
L’incontinence urinaire et fécale 
La baisse du débit circulatoire : insuffisance artérielle, diabète 
La neuropathie, responsable d’une perte de sensibilité et de 
l’incapacité de changer de position 
L’état psychologique et le manque de motivation à participer 
aux soins 
L’âge 
Les antécédents d’escarre 
La déshydratation 
Certaines maladies aiguës (choc septique++) 
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ü Traitement de l’escarre  

M Les mesures de prévention s’appliquent à tout patient à 
risque 

· Les mesures générales  
Diminuer la pression : 
- Par la mise au fauteuil, la verticalisation et la reprise de la 

marche précoce 
- Changement de position toutes les 2 ou 3 heures 
- Alternance entre la position assise au fauteuil et la position 

couchée 
- Au lit, utiliser le décubitus latéral 
- Oreillers, mousses (mise en décharge des talons++)… 
- Utiliser des matelas adaptés 
- Le massage et la friction des zones à risque sont interdits 

puisqu’ils diminuent le débit microcirculatoire moyen et ont 
un effet traumatisant sur la peau des zones à risque 

- Sont aussi interdits l’utilisation de chaud ou de froid 
Hygiène de la peau : 
- Toilette corporelle quotidienne 
- Lutter contre l’incontinence urinaire, fécale 
Assurer l’équilibre nutritionnel 
Equilibrer un diabète, traiter une artériopathie 
Education du patient et de son entourage à la prévention des 
escarres 
Assurer la continuité des soins : noter les facteurs de risque, les 
mesures de prévention mises en œuvre et l’observation de 
l’état cutané dans le dossier 
Traitement de la douleur (avant chaque soin++) 
Soutien psychologique 
Surveiller l’état cutané 

· Les mesures locales  
Nettoyage de la plaie par du sérum physiologique, éviter les 
antiseptiques 
- Au stade de la phlyctène : l’évacuer puis utiliser un 

pansement hydrocolloïde ou un pansement gras 
- Traitement local de l’escarre constituée : pansement en 

fonction de la plaie : 
- Plaie anfractueuse : hydrocolloïde, alginate, hydrofibre 

mèche, hydrocellulaire 
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- Plaie exsudative : alginate 
- Plaie hémorragique : alginate 
- Plaie bourgeonnante : pansement gras, hydrocolloïde, 

hydrocellulaire 
- Plaie avec bourgeonnement excessif : corticoïde local, 

nitrate d’argent en bâtonnet 
- Plaie en voie d’épidermisation : hydrocolloïde, film 

polyuréthane transparent, hydrocellulaire, pansement gras 
- Plaie malodorante : pansement au charbon 
- Détersion de la plaie (mécanique ++) 
- Bourgeonnement et épidermisation : utilisation de 

pansements adaptés à l’état de la plaie 
Traitement chirurgical de l’escarre parfois : 
- L’excision chirurgicale élimine la nécrose tissulaire qui gêne 

le bourgeonnement 
- La couverture de la plaie (greffes cutanées, lambeaux) 

ü Quelles sont les lésions élémentaires de la gale? 

· Spécifiques  
Vésicules perlées 
Sillons scabieux 
Nodules scabieux 

· Aspécifiques  
Lésions de grattage 

ü Quelles sont les localisations préférentielles des sarcoptes 
dans la gale? 
Faces antérieures des poignets, espaces interdigitaux 
Coudes et emmanchures antérieures 
Ombilic 
Fesses, faces internes des cuisses 
Organes génitaux externes 
Mamelons chez la femme 
Visage épargné sauf chez le nourrisson 
Atteinte palmoplantaire (vésicules ou pustules) chez le 
nourrisson 

M La gale peut selon le contexte être considérée comme une 
infection sexuellement transmissible 
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ü Causes de prurit persistant après traitement d'une gale 
Traitement mal conduit 
Réinfestation par l'entourage 
Eczéma de contact au traitement local 
Nodule scabieux 
Erreur diagnostique 
Prurit psychogène (élimination) 

ü Sous-types cliniques/histologiques du carcinome 
basocellulaire  
Nodulaire 
Superficiel 
Sclérodermiforme 
Un quatrième sous-type uniquement histologique : le CBC 
infiltrant 

ü Facteurs de mauvais pronostic du carcinome 
basocellulaire  

· Jamais de métastase, mais risque de récidive locale+++ 

· Facteurs cliniques  
Localisation : nez et zones péri-orificielles du visage : mauvais 
pronostic 
Taille : 

- 1 cm dans les localisations à haut risque de récidive 
- 2 cm dans les localisations à bas risque 

Formes mal limitées ou sclérodermiformes 
Formes récidivantes 

· Facteurs histologiques  
Sous-types sclérodermiformes et infiltrants 

ü Indications de la biopsie dans le carcinome basocellulaire  
Diagnostic clinique incertain 
Traitement proposé non chirurgical 
Formes cliniques de mauvais pronostic 
Lorsque le geste chirurgical nécessite une reconstruction 
importante 
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ü Marges d'exérèse d’un CBC 

· Marges latérales  
3 à 5 mm selon le type (3 mm pour le CBC superficiel, 4 mm 
pour le nodulaire, 5 mm pour le sclérodermiforme) 

· Marges en profondeur  
Doivent atteindre en les respectant (sauf s’ils sont envahis) 
l’aponévrose (front), le périchondre (oreille, nez), ou le périoste 
(cuir chevelu) 

ü Lésions précancéreuses de carcinome épidermoïde 
(spinocellulaire) 
Kératoses actiniques 
Radiodermites 
Cicatrices de brûlures 
Plaies chroniques (ulcères++) 
Lichen scléreux et érosif, buccal et génital 
Lésions muqueuses virales à HPV 
Maladie de Bowen : carcinome in situ 

ü Facteurs de risque de carcinome épidermoïde 
Conditions prédisposantes : 
- Immunodépression (donne aussi des CBC) 
- Xeroderma pigmentosum (donne aussi des CBC) 
Facteur déclenchant : 
- Phototype clair 
- Exposition solaire 
- HPV (papillomavirus oncogènes) 
- Arsenic 
- Tabac (carcinome épidermoïde de la lèvre++) 
Lésions précancéreuses 

ü Facteurs de risque de mélanome  

· Exogènes  
Exposition solaire intermittente dans l’enfance 

M Exception : exposition solaire cumulative pour le mélanome 
sur mélanose de Dubreuilh 

· Endogènes  
Facteurs génétiques, 10% des mélanomes 
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Phototype clair 
Antécédents familiaux de mélanome 
Antécédents personnels de mélanome (10% de risque) 
Nombre élevé de naevus (syndrome des naevus dysplasiques) 
Naevus géants congénitaux 
Xeroderma pigmentosum : donne surtout des carcinomes baso-
cellulaires +++ 

ü Quels sont les facteurs de mauvais pronostic clinique d’un 
mélanome ? 
Sexe masculin 
Age avancé 
Certaines localisations : 
- Acrale 
- Tête et cou 
- Muqueuses 
Présence d’une ulcération clinique 
Extension ganglionnaire ou viscérale 

ü Quels sont les facteurs de mauvais pronostic histologiques 
d’un mélanome ? 
Indice de Breslow élevé 
Indice de Clark élevé 
Signes de régression histologique 
Ulcération histologique 
Emboles vasculaires ou lymphatiques 
Index mitotique 

ü Marges d'exérèse lors de la reprise chirurgicale d’un 
mélanome  

· En fonction de l’indice de Breslow retrouvé sur la biopsie-
exérèse  
In situ : 0,5 cm 
0 à 1 mm : 1 cm 
1,01 à 2 mm : 1 à 2 cm 
2,01 à 4 mm : 2 cm 
4 mm et plus : 2 à 3 cm 
Mélanome de Dubreuilh : 1 cm ou 0,5 cm en cas de localisation 
difficile sous réserve d’un contrôle histologique des berges 
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ü Surveillance d’un mélanome  

· Education  
Autosurveillance 
Photoprotection du patient et de sa famille 
Dépistage et surveillance de la famille 

· Surveillance clinique A VIE  
Fréquence : 
- Si Breslow < 1,5 mm : / 6 mois pendant 10 ans, puis / an à 

vie 
- Si Breslow > 1,5 mm : / 3 mois pendant 5 ans, puis / 6 mois 

pendant 5 ans, puis / an à vie 
Type : 
- Etat général 
- Tout le tégument + photos 
- Localement : cicatrice, métastase en transit 
- Aires ganglionnaires 
- Palpation hépatique, auscultation pulmonaire, examen 

neurologique 

ü Principaux sites métastatiques d’un mélanome  
Ganglion régional +++ 
Peau +++ : 
- nodules de perméation 
- métastases en transit 
- métastases à distance 
Poumons : 20-25% 
Foie : 20% 
Cerveau : 10-15% 
Surrénales 

ü Diagnostics différentiels du mélanome malin  
Nævus 
Kératoses séborrhéïques 
Carcinomes basocellulaires « tatoués » 
Histiocytofibromes pigmentés caractéristiques par leur 
palpation en pastille 
Les angiomes thrombosés 
  


