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Interrogatoire du patient dermatologique : anamnèse

Motif de consultation

    Lésion unique
    Éruption
    Soins ou surveillance
    Autre 

Histoire de la maladie

Antécédents 

    Dermatologiques
    Non dermatologiques
    Traitements locaux, généraux

Mode de vie

Non strictement identique
au plan de l’observation

médicale rédigée
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Symptômes dermatologiques

Douleurs cutanées

Prurit = sensation qui provoque l’envie de se gratter

    Peut être un motif isolé de consultation
    Peut accompagner une lésion cutanée ou une éruption

Les conséquences du prurit ne doivent pas être confondues avec la(les) cause(s) 
des démangeaisons
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Stries de grattage
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Stries de grattage - Pigmentation 
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Excoriations liées au grattage - Lichenification

Lichenification 

Excoriations 
liées au grattage



7/17Séméiologie dermatologique

Prurigo
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Examen clinique dermatologique

Un patient informé et consentant

Un examen systématique

    Toute la peau… sujet nu
    Les phanères : cheveux et cuir chevelu, ongles
    Les orifices naturels et muqueuses accessibles : conjonctivales, orale, nasale,    
    génitale, anale…
    Inspection, palpation
    Autres sens également parfois utilisés…

Conditions d’examen

    Eclairage satisfaisant
    Aides : loupe, dermoscope
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Examen clinique dermatologique

Examiner la peau sous les sous-vêtements +++
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Psoriasis



11/17Séméiologie dermatologique

Adénopathies cervicales - rickettsiose
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Principes diagnostiques en dermatologie

La séméiologie médicale est l’étude des symptômes et des signes recueillis par 
l’examen clinique.

Le diagnostic dermatologique peut être :

    Analogique = "reconnaissance" d’une lésion ou d’une éruption cutanée.
    La démarche analogique doit être réservée aux praticiens ayant une expérience   
    clinique (et/ou livresque).
    Elle comporte toujours un risque d’erreur…
    Synthétique (cf infra)
    Hypothétique = déduit d’hypothèses, parfois farfelues…, reposant souvent sur 
    la cause ou les mécanismes (supposés) d’une dermatose… A OUBLIER
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Principes diagnostiques en dermatologie

Démarche synthétique - premier temps

    Description des lésions élémentaires = modifications cutanées et muqueuses

    En recherchant les plus "pures"

 avant toute modification spontanée

 avant toute modification "thérapeutique" par le patient ou un médecin

Démarche synthétique – deuxième temps

    Histoire naturelle des lésions élémentaires

    Date d’apparition, éventuellement caractère héréditaire (congénital ou retardé)          
 ou acquis, début brutal ou progressif

    Mode d’extension ; caractère fixe, fugace ou migrateur, confluent des lésions

    Evolution spontanée ou après traitement : régression, modification

    Mode évolutif : aigu, chronique, récidivant, etc.
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Principes diagnostiques en dermatologie

Démarche synthétique - troisième temps

    Distribution topographique des lésions élémentaires (étendue : lésions généralisées  
 ou localisées)

    Distribution évocatrice d’une atteinte ou d’un mécanisme physiopathologique    
 particulier

 atteinte d’une annexe

 atteinte d’une structure anatomique sous-jacente

 témoin embryologique

 intervention d’un agent exogène

 caractère géométrique 
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Principes diagnostiques en dermatologie

Démarche synthétique - quatrième temps

    Symptômes cutanés et signes généraux éventuels

 prurit

 fièvre

 altération de l’état général

 ...

Démarche synthétique – cinquième temps

    Contexte clinique : âge, sexe, antécédents et leurs traitements

    Facteurs environnementaux (profession, loisirs)

    Prises médicamenteuses et leur chronologie si on suspecte une toxidermie, etc.
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Principes diagnostiques en dermatologie

Une telle démarche diagnostique nécessite de maîtriser un vocabulaire précis qui 
est l’objet principal du cours du J3

Les résultats de cette analyse des lésions sont alors à confronter à la connaissance 
de la nosologie dermatologique (pôle B)

    Utiles également pour faire une recherche documentaire dans un manuel, 

    sur Internet etc.
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