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Argumenter les PRINCIPALES HYPOTHÈSES DIAGNOSTIQUE 

et justifier les EXAMENS COMPLÉMENTAIRES PERTINENTS

Argumenter l’ATTITUDE THÉRAPEUTIQUE et planifier le SUIVI 
DU PATIENT

GÉNÉRALITÉS

DÉFINITION 

�� SIGNE FONCTIONNEL défini comme «une sensation 
qui provoque le besoin de se gratter» / localisé ou géné-

ralisé / chronique si évolue depuis au moins 1 mois

�� SIGNE SUBJECTIF / atteinte cutanée + certaines 
muqueuses ou semi-muqueuses

��PRURIT « PHYSIOLOGIQUE » : phénomène discret / + 
important le soir ou quand dévêtu

�� Il est pathologique quand il induit des lésions de 
grattages (ou incite à consulter)

 
PHYSIOPATHOLOGIE 

Mécanisme encore mal compris qui associe :

��MÉDIATEURS CHIMIQUES (dont histamine++) 

�� SYSTÈME NERVEUX PÉRIPHÉRIQUE ET CENTRAL (fibres 
C)

��ORIGINE LE + SOUVENT CUTANÉE / avec gate control à 
tous les niveaux

 

ORIENTATION DIAGNOSTIQUE

EXAMEN CLINIQUE

INTERROGATOIRE 

�� TERRAIN : dermatose connue / hépatopathie / hémo-

pathie / profession

��PRISES : médicamenteuse / éthylisme chronique 
(cholestase)

��ANAMNÈSE : horaire et circonstances de survenue / 
contage / voyage récent / éventuel caractère collectif du 
prurit

�� SIGNES FONCTIONNELS 

�` Caractériser le prurit : topographie (diffus ou loca-

lisé) / facteurs déclenchant ou aggravant ou apaisant /
sévérité (insomnie, troubles du comportement, qualité 
de vie…) / évolution (aiguë, paroxystique, chronique)

�` Rechercher des signes associés : ictère / fièvre / 
altération de l’état général

 

EXAMEN PHYSIQUE 

�� EXAMEN CORPS ENTIER / patient dénudé 

��DIAGNOSTIC POSITIF = recherche de lésions de grat-
tage ± compliquées

�` Excoriations et stries linéaires / voire ulcérations

�` Prurigo: papulo-vésicules érythémateuses ou pa-

pules excoriées ou croûteuses, nodules

�` Lichénification (aspect quadrillés et épaissi, grisâtre, 
recouverte de fines squames dessinant un quadrillage) 
/ lésions « en coup d’ongle »

�` Lésions de surinfection +++ : impétiginisation / 
pyodermite

��ORIENTATION ÉTIOLOGIQUE CLINIQUE 

�` Recherche d’une lésion élémentaire d’une derma-
tose prurigineuse

��Urticaire = papules érythémato-œdémateuses / 
mobiles/ fugaces

��Eczéma=lésions érythémato-vésiculeuses/ 
contours émiettés/ suintante

��Gale = sillons scabieux / vésicules perlées / 
nodules scabieux

��Dermatophytie = lésions érythémato-squameuses 
/ bordure active

��Psoriasis = plaques érythémato-squameuses / 
bien limitées

�` Si absence de dermatose: recherche d’une cause 
générale de prurit

��Hémopathie : aires ganglionnaires (adénopathies) 
/ altération de l’état général




