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Docteur, j’ai… s’enrichit !
Docteur, j’ai une tache brune/pigmentée sur la peau : Quelles 
sont les questions essentielles à poser au patient ? Comment 
l’examiner et quand faut-il le référer au spécialiste ?

La Revue Médicale Suisse vous présente le 37e chapitre du best-seller 
Docteur, j’ai…, qui se diversifie encore avec ce premier chapitre 
consacré aux problèmes dermatologiques.

Retrouvez la version en ligne sur www.medhyg.ch/docj avec, en plus 
des points forts du chapitre et son arbre décisionnel.

En préparation : Docteur, j’ai un œil rouge

430   Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 22 février 2012

Docteur,

Dr Frédérique-Anne Le Gal, Service de dermatologie et vénéréologie, 
Département des spécialités de médecine
HUG, 1211 Genève 14
frederique-anne.legal@hcuge.ch

Préambule

Les lésions cutanées pigmentées les plus fréquentes sont des nævi ou, chez les personnes 
âgées, des kératoses séborrhéiques. Néanmoins, lorsqu’un patient s’inquiète pour une lésion 
pigmentée, il ne faut pas banaliser, car il a souvent de bonnes raisons pour cela (la prise de 
conscience de la présence de la lésion peut signifier une croissance rapide, parfois un prurit, 
un saignement).
Le diagnostic redouté est bien entendu celui du mélanome, et celui bien moins grave, d’un 
autre cancer cutané (carcinome basocellulaire, par exemple).
Le diagnostic d’une telle tumeur se pose cliniquement. Il est entièrement sensoriel, essen-
tiellement visuel et, dans une moindre mesure, tactile.
La démarche diagnostique ne peut pas être transcrite dans un algorithme. Toutefois, certaines 
questions peuvent permettre de décider s’il est nécessaire d’adresser le patient à un derma-
tologue.
Il est recommandé de voir une fois par année les patients déshabillés dans le cadre des con-
sultations courantes.
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1ère consultation

j’ai une tache brune/ 
pigmentée sur la peau

1. Existe-t-il des symptômes ou des signes d’alarme ? oui  p. 431 
 •	 Une	modification	de	la	lésion	(E	de	la	règle	ABCDE),	remarquée 
  par le patient ou son entourage 

Les questions essentielles
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	 •	 Une	lésion	nodulaire	ou	avec	une	composante	nodulaire 
	 •	 Un	saignement 
	 •	 Un	prurit	(avec	une	valeur	diagnostique	plus	faible)

2. La lésion a-t-elle un aspect irrégulier ? oui  p. 431 
 •	 Une	apparence	asymétrique 
 •	 Des	bords	irréguliers 
 •	 Une	couleur	non	uniforme	ou	des	couleurs	multiples	(plusieurs	tons 
  de brun, noir, gris, rouge, bleu, blanc)

3. Des facteurs de risque pour un mélanome sont-ils présents ? oui  p. 432 
 •	 La	présence	de	nævi	multiples 
 •	 Un	antécédent	personnel	de	mélanome 
 •	 Des	antécédents	familiaux	de	mélanome 
 •	 Une	immunosuppression	(active	ou	révolue) 
 •	 Une	anamnèse	de	coups	de	soleil	(sévères	ou	mémorables)	dans	l’enfance 
 •	 Une	peau	claire	(phototypes	1	à	2)

4. Existe-t-il des signes évocateurs d’une dissémination métastatique ? oui  p. 432 
 •	 Une	ou	plusieurs	adénopathies	périphériques 
 •	 Des	nodules	sous-cutanés	(souvent	loco-régionaux	de	la	lésion	primaire) 
 •	 Une	altération	de	l’état	général 
 •	 Des	signes	neurologiques	de	types	centraux 
 •	 Une	hépato-splénomégalie 
 •	 Des	douleurs	osseuses

Vous avez répondu oui  
à une ou plusieurs des questions essentiellesoui

1. Existe-t-il des symptômes ou des signes d’alarme ?
Les	symptômes	d’alarme	sont	:
•	 une	modification	de	la	lésion	(E	de	la	règle	ABCDE),	remarquée	par	le	patient	ou	son	entourage
•	 une	lésion	nodulaire	ou	avec	une	composante	nodulaire
•	 un	saignement
•	 un	prurit	(avec	une	valeur	diagnostique	plus	faible)

En	présence	d’un	ou	de	plusieurs	symptômes	ou	signes	d’alarme	:	adresser	le	patient	au	dermato-
logue pour un rendez-vous, dans les plus brefs délais, en précisant la suspicion de mélanome.

En	cas	d’impossibilité	d’obtenir	ce	rendez-vous	:
•	 Pratiquer	 l’excision	complète	de	 la	 lésion	passant	dans	 l’hypoderme	et	à	au	moins	1-2	mm	de	

distance des limites macroscopiques de la lésion, pour les médecins qui ont été formés à ce geste.
	 Envoyer	la	pièce	d’excision	au	laboratoire	d’histopathologie	pour	analyse	(flacon	avec	formol).
•	 Adresser	le	patient	à	une	consultation	de	dermatologie	sans	rendez-vous,	en	précisant	la	suspicion	

de mélanome.

2. La lésion a-t-elle un aspect irrégulier ?
Les	signes	d’irrégularité	sont	:
•	 une	apparence	asymétrique
•	 des	bords	irréguliers
•	 une	couleur	non	uniforme	ou	des	couleurs	multiples	(plusieurs	tons	de	brun,	noir,	gris,	rouge,	bleu,	

blanc)

Si vous avez répondu oui aux QE 1 et QE 2 : adresser le patient au dermatologue pour un 
rendez-vous dans les plus brefs délais en précisant la suspicion de mélanome.

En	cas	d’impossibilité	d’obtenir	ce	rendez-vous	:
•	 Pratiquer	 l’excision	complète	de	 la	 lésion	passant	dans	 l’hypoderme	et	à	au	moins	1-2	mm	de	
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distance des limites macroscopiques de la lésion, pour les médecins qui ont été formés à ce geste.
	 Envoyer	la	pièce	d’excision	au	laboratoire	d’histopathologie	pour	analyse	(flacon	avec	formol).
•	 Adresser	le	patient	à	une	consultation	de	dermatologie	sans	rendez-vous,	en	précisant	la	suspicion	

de mélanome.

Si vous avez répondu oui à la QE 2 uniquement : adresser le patient au dermatologue au plus 
tard dans les deux mois.

3. Des facteurs de risque pour un mélanome sont-ils présents ?
Les	facteurs	de	risque	pour	un	mélanome	sont	:	
•	 la	présence	de	nævi	multiples
•	 un	antécédent	personnel	de	mélanome
•	 des	antécédents	familiaux	de	mélanome
•	 une	immunosuppression	(active	ou	révolue)
•	 une	anamnèse	de	coups	de	soleil	(sévères	ou	mémorables)	dans	l’enfance
•	 une	peau	claire	(phototypes	1	à	2)

Si vous avez répondu oui aux QE 1 et QE 3 : adresser le patient au dermatologue pour un 
rendez-vous dans les plus brefs délais, en précisant la suspicion de mélanome.

En	cas	d’impossibilité	d’obtenir	ce	rendez-vous	:
•	 Pratiquer	 l’excision	complète	de	 la	 lésion	passant	dans	 l’hypoderme	et	à	au	moins	1-2	mm	de	

distance des limites macroscopiques de la lésion, pour les médecins qui ont été formés à ce geste.
	 Envoyer	la	pièce	d’excision	au	laboratoire	d’histopathologie	pour	analyse	(flacon	avec	formol).
•	 Adresser	le	patient	à	une	consultation	de	dermatologie	sans	rendez-vous,	en	précisant	la	suspicion	

de mélanome.

Si vous avez répondu oui à la QE 3 uniquement : adresser le patient au dermatologue pour un 
suivi régulier.

4. Existe-t-il des signes évocateurs d’une dissémination métastatique ?
Les	signes	évocateurs	d’une	dissémination	métastatique	d’une	lésion	pigmentée	et	suspecte	sont	:
•	 une	altération	de	l’état	général
•	 une	ou	plusieurs	adénopathies	périphériques
•	 des	signes	neurologiques	de	types	centraux
•	 une	hépatomégalie
•	 des	douleurs	osseuses

Si vous avez répondu oui à la QE 1, ou à la QE2 et à la QE 4 : adresser le patient en urgence 
au dermatologue, si possible en milieu hospitalier, pour une prise en charge dans les plus brefs 
délais en précisant la situation.

En	cas	d’impossibilité	d’obtenir	ce	rendez-vous	:
•	 Pratiquer	 l’excision	complète	de	 la	 lésion	passant	dans	 l’hypoderme	et	à	au	moins	1-2	mm	de	

distance des limites macroscopiques de la lésion, pour les médecins qui ont été formés à ce geste.
	 Envoyer	la	pièce	d’excision	au	laboratoire	d’histopathologie	pour	analyse	(flacon	avec	formol).
•	 Adresser	le	patient	à	une	consultation	de	dermatologie	sans	rendez-vous,	en	précisant	la	situation.

Refaire un examen cutané lors d’une prochaine consultation courante pour s’assurer de l’absence 
d’évolution de la lésion pigmentée suspecte.

Rechercher aussi l’apparition de nouvelles lésions suspectes.

Vous avez répondu non  
à toutes les questions essentiellesnon
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Recommandations pour la conduite de l’anamnèse et de l’examen clinique 
Anamnèse
1.	Ecouter	le	patient	ou	son	entourage	:	s’il	s’inquiète	(souvent	à	juste	titre)	d’une	lésion,	ne	

banaliser pas.
2.	Rechercher	la	présence	d’un	ou	de	plusieurs	des	facteurs	de	risque	suivants	:
 a. la présence de nombreux nævi
 b. un antécédent de mélanome personnel ou familial
 c. une anamnèse de coups de soleil sévères ou mémorables dans l’enfance
	 d.	un	phototype	clair.
3.	Rechercher	l’existence	d’une	immunosuppression	quel	qu’en	soit	le	type	(médicamenteuse	

ou non).

Examen clinique
1.	Examiner	la	peau	sous	une	bonne	lumière,	les	patients	étant	déshabillés.
2.	Appliquer	la	règle	ABCDE	(voir	sur	le	site	de	la	Ligue	suisse	contre	le	cancer	:	http://assets.

krebsliga.ch/downloads/2310.pdf).	Celle-ci	a	une	sensibilité	de	56	à	80%,	mais	une	spécifi-
cité relativement faible, entraînant un grand nombre de diagnostics faussement positifs où la 
chirurgie	est	inutile.	La	règle	ABCDE	dérive	de	la	première	(ABCD)	et	prend	aussi	en	compte	
l’évolution	(E)	de	la	lésion	pigmentée.	Le	E	(évolution)	est	le	facteur	le	plus	important	et	la	
notion principale à enseigner au patient.

Attention :
•	 Les	petits	mélanomes	n’obéissent	souvent	pas	à	la	règle	ABCD.	Il	ne	faut	donc	pas	hésiter	

à adresser un patient au dermatologue pour des lésions qui ne répondent pas aux critères 
ABCD,	en	cas	de	facteur	de	risque,	d’évolution	(E)	ou	d’inquiétude	du	patient.

•	 Ne	pas	banaliser	les	lésions	dont	on	ne	sait	pas	définir	la	nature.
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