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Examen de la surface cutanée à l’aide d’un système de grossissement 

comportant un éclairage intégré 

Réalisé par les dermatologues formés en consultation

Dermatoscope
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Dermoscopie ou Dermatoscopie



Symmetrical

Benign Malignant

Asymmetrical

Uneven edgesEven edges

Two or more shadesOne shade

Larger than 6 mmSmaller than 6 mm

Exemple : Diagnostic précoce des mélanomes

Le mélanome : cancer cutané
Se présente sous la forme d’une tumeur noire

Bon pronostic si enlevé précocément
Pronostic d’autant plus sévère que le 
diagnostic est tardif

Le mélanome ressemble à un naevus bénin
(grain de beauté) en particulier au début
de son évolution

La dermatoscopie permet de dépister plus
précocément les mélanomes en mettant en
évidence certains signes non visibles à l’oeil nu
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Apports de la dermoscopie



Naevus bénin Mélanome

Mélanome Mélanome Mélanome
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Dermoscopie ou Dermatoscopie



Surveillance des patients 
par dermoscopie pour : 

Antécédent personnel ou familial

Syndrome des naevus atypiques

Patients à haut risque de mélanome :

> 40 naevus

Mutations identifiées pour une
prédisposition génétique 
au mélanome
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Videodermoscopie



Exemple de la gale : infection de la peau par des parasites (sarcoptes)
qui circulent dans la couche cornée de l’épiderme, non visibles à 
l’oeil nu.

Diagnostic le plus 
souvent clinique : 
sillons scabieux
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Dermoscopie ou Dermatoscopie



La dermatoscopie permet d’objectiver la présence du parasite dans 
la peau : confirme avec certitude le diagnostic.

Tête du sarcopte
“Aile de deltaplane”
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Dermoscopie ou Dermatoscopie



Teigne Pelade
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Dermoscopie ou Dermatoscopie



La capillaroscopie : habituellement pratiquée par un angéiologue.

Observation de la peau du rebord de l’ongle.
Elle permet d’étudier l’aspect des capillaires 
du pourtour de l’ongle.

Simple et non douloureux.

Dure environ 20 minutes.
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Capillaroscopie



Nettoyage des ongles avec une solution antiseptique

Dépôt d’une goutte d’huile sur l’ongle placé sous 
une plaque lumineuse

L’ongle est examiné sous un microscope
appelé capillaroscope

+/- photographies : suivi diagnostique et
thérapeutique
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Capillaroscopie



Aide au diagnostic étiologique des acrosyndromes (troubles 
de la circulation des extrémités des doigts, des pieds et autres
extrémités de l’organisme)

Systématique dans l’exploration du
phénomène de Raynaud

Capillaroscopie normale Capillaroscopie anormale

Il peut également aider au diagnostic 
de vascularite, de la sclérodermie et d’autres connectivites
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Capillaroscopie



Principales indications en dermatologie

Radiographie des parties molles :  mise en évidence de calcifications 
ex : calcinose sous cutanée des sclérodermies de type CREST syndrome
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Radiographie



Indications : Exploration des tissus mous

Pathologie cancéreuse : bilan d’extension locale :

sarcomes ++

IRM dermatofibrosarcome de Darier-Ferrand
de la cuisse
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IRM

T1

EG T2T1



Indications : Exploration des tissus mous

Pathologie infectieuse : évaluation de l’extension en profondeur des 
dermohypodermites (mise en évidence de collections profondes ou
d’atteinte de fascias musculaires (fasciite nécrosante) 

Fasciite nécrosante IRM
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IRM



Fasciite nécrosante :

Indication chirurgicale : peu d’espoir de guérison avec un traitement
médical seul. Risque de choc septique +++
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IRM



Apporte des informations sur la nature des lésions (solide, kystique, vasculaire) et
leur structure interne (hypoéchogène, hyperéchogène, hétérogène, 
calcifications focales, nécrose)

7,5 à 15 MHz

Bilan d’extension des cancers cutanés (mélanome, carcinome épidermoïde)

Recherche d’adénopathie périphérique (meilleure sensibilité que l’examen clinique)

Diagnostic des tumeurs des tissus mous

Adénopathie réactionnelle Métastase ganglionnaire de mélanome
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Echographie traditionnelle



Echographie haute fréquence : 20 à 50 MHz permet l’évaluation :

Extension en profondeur et latéralement des tumeurs cutanées

De dermatoses inflammatoires

Echographie 20 MHz d’un carcinome 
basocellulaire sur le nez
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Echographie cutanée



Cellule 
basale

MB

Etude ultrastructurale :

ME à transmission

ME à balayage
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Microscopie électronique



cavité bulleuse cavité bulleuse

MBMB

Décollement
intra épidermique

Décollement
sous-épidermique
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Dermatoses bulleuses auto-immunes



Cellule
basale

Derme

Overview

Cytosquelette
(Keratins 5 and 14)

Filaments d’ancrage
(Kalinin/Nicein, K-Laminin
Epiligrin)

Interstitial
Collagen
Fibrilles (Collagènes
Types I, III )

Fibrilles
d’ancrage

(Collagène Type VII)

Anchoring Plaque
(Collagène Type IV)

Lamina Densa
(HSPG, Type IV

collagen)

Lamina Lucida
(Laminin, Nidogen)

Hemidesmosome

cavité bulleuse

MB

Décollement
sous-épidermique
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Pathologie de la jonction dermo épidermique
Dermatoses bulleuses sous épidermiques



Pemphigoïde bulleuse (PB) Epidermolyse bulleuse acquise

cavité bulleuse

MB

Décollement
sous-épidermique
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Pathologie de la jonction dermo épidermique
Dermatoses bulleuses sous épidermiques



Pemphigoïde bulleuse (PB) Epidermolyse bulleuse acquise

cavité bulleuse

MB

Décollement sous-épidermique

Moyens d’étude de la peau                    22/31

Pathologie de la jonction dermo épidermique
Dermatoses bulleuses sous épidermiques



Cellule
basale

Derme

Overview

Cytosquelette
(Keratins 5 and 14)

Filaments d’ancrage
(Kalinin/Nicein, K-Laminin
Epiligrin)

Interstitial
Collagen
Fibrilles (Collagènes
Types I, III )

Fibrilles
d’ancrage

(Collagène Type VII)

Anchoring Plaque
(Collagène Type IV)

Lamina Densa
(HSPG, Type IV

collagen)

Lamina Lucida
(Laminin, Nidogen)

Hemidesmosome

Plasma 
Membrane

Anchoring
Filaments

Collagen
Domains

BP180
(BPAG2, cgn XVII)

BP230
(BPAG1)

Integrin
6 4

4
Cytoplasmic
Domain

βα

β

Epidermolyse
bulleuse acquise

Pemphigoide
bulleuse
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Pathologie de la jonction dermo épidermique
Diagnostic différentiel



Cellule
basale

Derme

Overview

Cytosquelette
(Keratins 5 and 14)

Filaments d’ancrage
(Kalinin/Nicein, K-Laminin
Epiligrin)

Interstitial
Collagen
Fibrilles (Collagènes
Types I, III )

Fibrilles
d’ancrage

(Collagène Type VII)

Anchoring Plaque
(Collagène Type IV)

Lamina Densa
(HSPG, Type IV

collagen)

Lamina Lucida
(Laminin, Nidogen)

Hemidesmosome
Derme

Epiderme

Derme

Epiderme

Epidermolyse
bulleuse acquise

Pemphigoide
bulleuse

Moyens d’étude de la peau                    24/31

Pathologie de la jonction dermo épidermique
Diagnostic différentiel



Cellule
basale

Derme

Overview

Cytosquelette
(Keratins 5 and 14)

Filaments d’ancrage
(Kalinin/Nicein, K-Laminin
Epiligrin)

Interstitial
Collagen
Fibrilles (Collagènes
Types I, III )

Fibrilles
d’ancrage

(Collagène Type VII)

Anchoring Plaque
(Collagène Type IV)

Lamina Densa
(HSPG, Type IV

collagen)

Lamina Lucida
(Laminin, Nidogen)

Hemidesmosome

Epidermolyse bulleuse
acquise

LD

Pemphigoide
 bulleuse

Derme

Kératinocyte

LD

Derme

Dépôts fins continus
d’anti IgG et d’anti C3
sur la jonction dermo

épidermique LD
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Pathologie de la jonction dermo épidermique
Dermatoses bulleuses sous-épidermiques



Laser

Pointwise
illumination

Beamsplitter

Confocal
pinhole

Detector

Pointwise
detection

Objective lens

Sample (X,Y, Z)

Fonctionnement d’un microscope confocalLaser infra-rouge 830 nm, puissance
faible 20mW : pas de dommage 
tissulaire

Principe

Pénétration de 200-500 µm 
en profondeur : permet de visualiser
l’épiderme et le derme superficiel 

Permet de réaliser des  “coupes optiques” 
(visualisation de la profondeur)

Les microstructures cutanées et les 
organelles ont des indices de réfraction
différents ce qui permet de les distinguer:
contraste spontané

In vitro visualisation d’anticorps spécifiques
couplés à un fluorochrome, excité par 
le laser

Exemple des granules de mélanine : indice
important de réfraction et de réflexion :
noir en lumière visible, haut indice de
réfraction et absorption faible en infra
rouge : “capturées” par le microscope 
 confocal : apparaîssent en blanc

Z
Above Focal-Plane (Out of focus)
Focal-Plane (In focus)
Below Focal-Plane (Out of focus)
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Microscopie confocale



Utilisation in vitro

Acquisition de plusieurs “coupes optiques” 
(10 à 20 µm d’épaisseur) sur un prélèvement 
de tissus

Marquage de structures ou cellules par anticorps
spécifiques

Visualisées par un fluorochrome excité
par le laser du microscope confocale

Possibilité de reconstruction 3D
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Microscopie confocale
in vitro



Couche cornée Couche granuleuse Couche des cellules
épineuses
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Microscopie confocale peau normale in vivo



Couche basale Sommet des papilles Derme superficiel
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Microscopie confocale peau normale
in vivo



Naevus

Mélanome

Diagnostic de mélanome meilleure sensibilité que la dermatoscopie

Extension en profondeur et latéralement des tumeurs cutanées

De dermatoses inflammatoires
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Microscopie confocale



Moyens d’étude de la peau                    31/31


