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Sémiologie dermatologique

Quelle est la composition de l’appareil tégumentaire ?[1] 

Quelles sont les fonctions de la peau ?[2] 

Quelles sont les différentes couches de la peau ?[3] 

Citez les différentes couches de l’épiderme, de la plus profonde à [4] 
la plus superficielle.

Quels sont les principaux éléments à recueillir lors de l’interrogatoire [5] 
en dermatologie ?

Quels sont les éléments importants à recueillir lors de l’interroga-[6] 
toire concernant l’histoire de la dermatose pour laquelle le patient 
consulte ?

Décrire l’inspection du patient en dermatologie.[7] 
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Que recherchez-vous à la palpation d’une lésion ?[8] 

Que recherchez-vous à la vitropression ?[9] 

Que recherchez-vous à la friction d’une lésion ?[10] 

Que recherchez-vous à l’auscultation d’une lésion ?[11] 

Définir une macule.[12] 

Définir un purpura.[13] 

Définir un érythème.[14] 

Définir une vésicule.[15] 
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Sémiologie dermatologique

Définir une bulle.[16] 

Définir une pustule.[17] 

Définir une papule.[18] 

Définir un nodule.[19] 

Définir une squame.[20] 

Définir une croûte.[21] 

Définir une érosion.[22] 
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Définir une ulcération.[23] 

Comment décrivez-vous une dermatose, quelle qu’elle soit ?[24] 



109. Dermatoses faciales : acné, 
rosacée, dermatite séborrhéique

Diagnostiquer l’acné, la rosacée, la dermatite  
séborrhéique

Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier  
le suivi du patient
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109. Dermatoses faciales : acné, rosacée, dermatite séborrhéique

Quels sont les 3 mécanismes physiopathologiques de l’acné ?[1] 

Quelles sont les causes secondaires d’acné ?[2] 

Quels signes cliniques doivent vous faire évoquer une cause hormo-[3] 
nale chez une femme ?

Quelle est la lésion pathognomonique de l’acné ?[4] 

Décrire les lésions cutanées visibles dans une acné, en les clas-[5] 
sant.

Quels sont les diagnostics différentiels possibles de l’acné ?[6] 

Quelles lésions cutanées peuvent vous aider à différencier une acné [7] 
d’une rosacée stade III ?



21

Dans le traitement d’une acné, décrire les soins d’hygiène néces-[8] 
saires.

Quelle est la durée minimum d’un traitement d’attaque ?[9] 

Quel est le traitement d’une acné à prédominance rétentionnelle ?[10] 

Quel est le traitement d’une acné à prédominance inflammatoire [11] 
localisée ?

Quel est le traitement d’une acné à prédominance inflammatoire [12] 
diffuse ?

Quel est le traitement médicamenteux d’une acné sévère ?[13] 

Rappelez les modalités de prescription de l’isotrétinoïne.[14] 


