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Nom   

Prénom  

EXERCICE NOTE : les pathologies de la peau 

EXERCICE 1 : les plaies  

1. Surligner la définition d’une plaie dans le doc 1 :        /1 

2. Indiquer les facteurs de gravite d’une plaie :       /2 

L étendue la profondeur le saignement la localisation  

Doc 1 : LES PLAIES Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30  

  

EXERCICE 2 : les BRULURES 

En vous aidant du doc 2 les altérations de la peau par brulure, répondre aux questions suivantes  

Doc 2 les altérations de la peau par brulure  Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30 

 

1. Lister les origines possibles des brulures en les classant en :     /3 

Brulure thermique : Chaleur, flamme électricité eau bouillante 

Brulure chimique :  Produits chimiques  

Brulure par rayonnement :  Rayonnement ultra violet rayonnement radio 

actif 

2. Indiquer le premier geste à effectuer face à une brulure       /1 

Il faut passer sous l’eau froide au plus vite pour refroidir et 

éviter l’aggravation  

 



BAC PRO HPS  BIOLOGIE ET STERILISAITON  
 

2 
 

3. Compléter le tableau suivant          / 3 

 

   
Signes observables 
 
 

Simple 

rougeur 

Apparition de 

phlyctènes 

(cloques) 

Plaie noire 

profonde 

Partie de la peau 
atteinte 
 

Epiderme  Epiderme 

derme  

Epiderme 

derme 

hypoderme 

 

EXERCICE 3 : LES ESCARRES Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30 

Doc 3 : les escarres : 

 

1. Définir les escarres           /1 

Les escarres sont des lesions qui surviennent lorsque la peau 

est comprimée entre deux surfaces dures  

 

2. Surligner dans le doc 3, les facteurs favorisant la survenue des escarres et en déduire deux moyens 

de prévention            /4 

Mobiliser la personne, assurer une hygiène parfaite 
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3. Indiquer la chronologie d’apparition de l’escarre en numérotant de 1 à 4 les caractéristiques 

suivantes          / 4 

etapes 

  
 

 
numéro 

3 1 4 2 

 

EXERCICE 4 : LES DERMITES DU SIEGE  

Doc 4 les dermites du siège Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30 

 

1. Surligner la définition d’un érythème fessier dans le doc       / 1 

2. Indiquer quatre signes cliniques évoquant un érythème fessier     /2 

Plaques brillantes rougeurs boutons fissures  

Présenter le mécanisme d’apparition d’un érythème fessier     /1 

Frottement provoqués par le contact prolongé avec de l’urine 

et de selles  

3. Expliquer pourquoi cette dermite est fréquente chez le nourrisson    /1 

La peau est fragile, quatre fois plus fine que celle d’un 

adulte, les glandes sébacées sont encore immatures, le film 

lipidique qui protège la couche cornée est insuffisant  

4. Enumérer quatre facteurs favorisants l’érythème fessier       /2 

Changement des couches trop rares  

Produits inadaptés hygiène ou séchage insuffisant diarrhées du bébé 

poussées dentaires  
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EXERCICE 5: LA GALE  Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30 

1. Compléter le tableau suivant          / 7 

Doc 5 les dermites du siège Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30 

 

Définition 1pt La gale ou scabiose est une affection conatgieuse de 

la peau  

Agents responsables  Acarien nome sarcopte 

Modes de propagation Par contact direct principalement : contact interhumain  

De façon indirecte par contact avec du linge contamine  

Facteurs favorisants La collective  

Des rapports sexuels la proximité physique et prolonge 

avec un individu contaminé 

Signes cliniques Démangeaisons nocturnes sillons vésicules nodules dans 

les plis, lésions dues au grattage 

Moyen de prévention et 
traitement 

Traiter tout le linge contamine avec un lavage à 65 ° C 

ou un spray antiparasitaire *informer et surveiller 

le public accueilli  structure collective  

Informer son entourage  

Se laver le corps avec un produit scabicide  

Prendre en compte des comprimés antiparasitaires 
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EXERCICE 6 :  LE POU  Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30 

 

1. Compléter le tableau suivant          / 7 

Définition 1pt La pédiculose est une parasitose contagieuse due à 

un insecte sui vit sur le cuir chevelu pour se nourrir 

de sang 

Agent responsable 1pt  Le pou est un petit insecte  

Modes de propagation 1pt La transmission se fait par contact direct tête à tête 

mais également par contact indirect 

Facteurs favorisants 1pt Collectivité 

Cheveux longs échange de bonnets écharpes peignes  

Absence de traitement  

Signes cliniques 1pt Pédiculose se manifeste par des démangeaisons 

persistants et le grattage du crâne, en particulier 

derrière les oreilles dans la nuque ainsi que  sur les 

tempes  

Parfois on observe des lésions  

Moyen de prévention et 
traitement 2pts 

Informer les parents afin qu’ils inspectent la tête de 

leur enfants  

Eviter de prêter les serviettes brosses peigne bonnets  

Attache les cheveux longs  

Traiter la chevelure avec des produits 

antiparasitaires  

Attacher les cheveux longs  

Laver en machine à 60 °C linge de maison 

manteaux…. 
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Nom   

Prénom  

EXERCICE NOTE : les pathologies de la peau 

EXERCICE 1 : les plaies  

3. Surligner la définition d’une plaie dans le doc 1 :        /1 

4. Indiquer les facteurs de gravite d’une plaie :       /2 

L étendue la profondeur le saignement la localisation  

Doc 1 : LES PLAIES Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30  

  

EXERCICE 2 : les BRULURES 

En vous aidant du doc 2 les altérations de la peau par brulure, répondre aux questions suivantes  

Doc 2 les altérations de la peau par brulure  Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30 

 

4. Lister les origines possibles des brulures en les classant en :     /3 

Brulure thermique : Chaleur, flamme électricité eau bouillante 

Brulure chimique :  Produits chimiques  

Brulure par rayonnement :  Rayonnement ultra violet rayonnement radio 

actif 

5. Indiquer le premier geste à effectuer face à une brulure       /1 

Il faut passer sous l’eau froide au plus vite pour refroidir et 

éviter l’aggravation  
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6. Compléter le tableau suivant          / 3 

 

   
Signes observables 
 
 

Simple rougeur Apparition de 

phlyctènes 

(cloques) 

Plaie noire 

profonde 

Partie de la peau 
atteinte 
 

Epiderme  Epiderme derme  Epiderme derme 

hypoderme 

 

EXERCICE 3 : LES ESCARRES Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30 

Doc 3 : les escarres : 

 

4. Définir les escarres           /1 

Les escarres sont des lesions qui surviennent lorsque la peau 

est comprimée entre deux surfaces dures  

 

5. Surligner dans le doc 3, les facteurs favorisant la survenue des escarres et en déduire deux moyens 

de prévention            /4 

Mobiliser la personne, assurer une hygiène parfaite 
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6. Indiquer la chronologie d’apparition de l’escarre en numérotant de 1 à 4 les caractéristiques 

suivantes          / 4 

etapes 

  
 

 
numéro 3 1 4 2 

 

EXERCICE 4 : LES DERMITES DU SIEGE  

Doc 4 les dermites du siège Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30 

 

5. Surligner la définition d’un érythème fessier dans le doc       / 1 

6. Indiquer quatre signes cliniques évoquant un érythème fessier     /2 

Plaques brillantes rougeurs boutons fissures  

 

Présenter le mécanisme d’apparition d’un érythème fessier     /1 

Frottement provoqués par le contact prolongé avec de l’urine 

et de selles  

7. Expliquer pourquoi cette dermite est fréquente chez le nourrisson    /1 

La peau est fragile, quatre fois plus fine que celle d’un adulte, les 

glandes sébacées sont encore immatures, le film lipidique qui protège 

la couche cornée est insuffisant  

8. Enumérer quatre facteurs favorisants l’érythème fessier       /2 

Changement des couches trop rares  

Produits inadaptés hygiène ou séchage insuffisant diarrhées du bébé 

poussées dentaires  
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EXERCICE 5: LA GALE  Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30 

2. Compléter le tableau suivant          / 7 

Doc 5 les dermites du siège Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30 

 

Définition 1pt La gale ou scabiose est une affection conatgieuse de 

la peau  

Agents responsables  Acarien nome sarcopte 

Modes de propagation Par contact direct principalement : contact interhumain  

De façon indirecte par contact avec du linge contamine  

Facteurs favorisants La collective  

Des rapports sexuels la proximité physique et prolonge 

avec un individu contaminé 

Signes cliniques Démangeaisons nocturnes sillons vésicules nodules dans 

les plis, lésions dues au grattage 

Moyen de prévention et 
traitement 

Traiter tout le linge contamine avec un lavage à 65 ° C 

ou un spray antiparasitaire *informer et surveiller 

le public accueilli  structure collective  

Informer son entourage  

Se laver le corps avec un produit scabicide  

Prendre en compte des comprimés antiparasitaires 
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EXERCICE 6 :  LE POU  Source: biologie microbiologie appliquée Delagrave p 26 à 30 

 

2. Compléter le tableau suivant          / 7 

Définition 1pt La pédiculose est une parasitose contagieuse due à 

un insecte sui vit sur le cuir chevelu pour se nourrir 

de sang 

Agent responsable 1pt  Le pou est un petit insecte  

Modes de propagation 1pt La transmission se fait par contact direct tête à tête 

mais également par contact indirect 

Facteurs favorisants 1pt Collectivité 

Cheveux longs échange de bonnets écharpes peignes  

Absence de traitement  

Signes cliniques 1pt Pédiculose se manifeste par des démangeaisons 

persistants et le grattage du crâne, en particulier 

derrière les oreilles dans la nuque ainsi que  sur les 

tempes  

Parfois on observe des lésions  

Moyen de prévention et 
traitement 2pts 

Informer les parents afin qu’ils inspectent la tête de 

leur enfants  

Eviter de prêter les serviettes brosses peigne bonnets  

Attache les cheveux longs  

Traiter la chevelure avec des produits 

antiparasitaires  

Attacher les cheveux longs  

Laver en machine à 60 °C linge de maison 

manteaux…. 

 


