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Réaction allergique

Quel est le diagnostic?
Il s’agit fort probablement d’une
réaction allergique secondaire à la prise
d’un bisphosphonate. Une biopsie
cutanée pour éliminer des conditions
bulleuses, comme le pemphigus, est
nécessaire. De même, il faut éliminer les
infections, comme le syndrome toxique
streptococcique, grâce aux
hémocultures.

Quel est le traitement?
Il faut cesser a priori le traitement en
cause. Pour le reste, il s’agit d’un
traitement de support consistant en une
prescription de crème hydratante avec
cortisone et une préparation magistrale
en gargarisme contenant lidocaïne,
prednisone, diphenhydramine et
nystatine.
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Voici un homme de 80 ans, atteint
de fibrose pulmonaire idiopathique
traitée avec de la prednisone et de
l’azathioprine. Ce patient se pré-
sente à l’urgence pour une éruption
érythémateuse diffuse, une hypoten-
sion et une hyperthermie ad 39 ˚C. Il
présente également de nombreux
aphtes buccaux. Il est stable au
niveau respiratoire et la radiogra-

phie pulmonaire ne démontre pas
de progression de la fibrose ni de
nouveaux infiltrats. Il prend un bis-
phosphonate depuis peu.

Il faut éliminer les infections, comme le
syndrome toxique streptococcique,
grâce aux hémocultures.

Dr Jean-François Roussy
Résident 2, médecine interne
Dre Karine Martel
Résidente 2, médecine familiale
Dr Alain Martel
Microbiologiste-infectiologue, interniste
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Un homme de 35 ans présente un
œdème non douloureux au niveau
palpébral droit, évoluant depuis 48
heures. Cet œdème est apparu au
retour d’un voyage à Cuba. Un diag-
nostic de cellulite fut initialement

posé dans un autre hôpital et on note
une augmentation graduelle des
symptômes malgré un traitement de
céfazoline par voie intraveineuse.

Dermatite de contact

Quel est le diagnostic?
Le diagnostic posé est celui d’une
dermatite de contact. La présence de
lésions bulleuses linéaires au niveau du
dos orientait fortement vers ce
diagnostic. L’agent causal ne fut
cependant pas identifié. Le diagnostic
différentiel inclut la
phytophotodermatite, réaction
phototoxique causée par certaines
plantes photosensibilisantes, telle la lime.
Les lésions typiques de
phytophotodermatite ne sont cependant
qu’observées dans des zones du corps
exposées au soleil, ce qui n’était pas le
cas de notre patient.

Quel est le traitement?
On nota une diminution rapide de
l’œdème avec la prise de
corticostéroïdes par voie orale.

Le diagnostic différentiel inclut la
phytophotodermatite, réaction
phototoxique causée par certaines
plantes photosensibilisantes, telle la
lime.

Dr Jean-François Roussy
Résident 2, médecine interne
Dr Alex Carignan
Microbiologiste-infectiologue
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Il s’agit d’un patient de 40 ans, sans
domicile fixe, qui se présente pour
une lésion douloureuse au membre
inférieur gauche évoluant depuis
deux semaines. À l’examen, on note
une lésion ulcérée à base nécrotique
de 8 cm par 15 cm, accompagnée

d’un écoulement purulent abondant.
Plusieurs lésions inflammatoires
avec croûtes sont notées sur les
membres supérieurs et inférieurs.

Ecthyma

Quels sont les germes à
redouter pour ce type
d’infection?
Chez notre patient, la culture démontra
une croissance abondante de
streptocoque du groupe A et de
Staphylococcus aureus sensible à la
méthicilline. Il s’agissait d’un cas
d’ecthyma. Le Staphylococcus aureus
résistant à la méthicilline acquis en
communauté (SARM-AC), un germe à la
virulence accrue et en émergence, devait
être évoqué chez ce patient. Certains
facteurs de risque sont associés au
SARM-AC, entre autres l’itinérance et
l’utilisation de drogues intraveineuses.

Certains
facteurs de
risque sont
associés au
SARM-AC,
entre autres
l’itinérance et
l’utilisation de
drogues
intraveineuses.

Dr Jean-François Roussy
Résident 2, médecine interne
Dr Alex Carignan
Microbiologiste-infectiologue
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Une femme de 84 ans se présente à
l’urgence pour une douleur intense à
l’oreille avec gonflement et rougeur
ayant débuté rapidement la nuit

précédente. Préalablement, elle s’é-
tait plainte de prurit important à
cette même oreille.

Érysipèle du visage

Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’un érysipèle du visage.
Typiquement, il existe une zone de
démarcation bien palpable entre la zone
infectée et la peau normale. Une texture
de peau d’orange et une douleur intense
complètent le tableau. Dans le cas
présent, il faut éliminer une otite
externe compliquée, le traitement
s’avérant différent.

Quel est le traitement?
Dans son cas, il s’agissait d’un érysipèle
simple traité avec des antibiotiques
couvrant la flore cutanée.

Dans le cas présent, il faut éliminer
une otite externe compliquée, le
traitement s’avérant différent.

Dr Jean-François Roussy
Résident 2, médecine interne
Dre Karine Martel
Résidente 2, médecine familiale
Dr Alain Martel
Microbiologiste-infectiologue, interniste
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Un homme de 53 ans consulte à
l’urgence pour une cirrhose décom-
pensée à la suite de l’arrêt de ses
médicaments depuis plus de trois
mois. Il relate également l’appari-
tion de lésions prurigineuses et éry-
thémateuses sur l’ensemble de son

corps avec une atteinte prépon-
dérante sur ses jambes où des exco-
riations sont facilement visibles. Il
n’a pas pris de nouveaux médi-
caments récemment, n’a pas fait de
voyage et n’a pas d’animaux.

Eczéma nummulaire

Des antihistaminiques oraux peuvent
diminuer le prurit. Les cas plus
graves répondent parfois aux
ultraviolets.

Dr Jean-François Roussy
Résident 2, médecine interne
Dre Karine Martel
Résidente 2, médecine familiale
Dr Alain Martel
Microbiologiste-infectiologue, interniste
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Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’eczéma nummulaire, une
éruption cutanée caractérisée par des
plaques d’eczéma discoïdes. Ces lésions
apparaissent habituellement sur les
surfaces d’extension des extrémités,
mais le visage et le tronc peuvent être
touchés. L’étiologie spécifique est
inconnue mais la peau sèche (surtout
l’hiver) augmente l’incidence et la
gravité.

Quel est le traitement?
Une des clés du traitement et de la
prévention consiste à garder la peau
bien moite. Les lotions, crèmes et huiles
de bain peuvent prévenir un épisode. Si
un épisode survient, un traitement
commun inclut l’application de
corticostéroïdes topiques. Des
antihistaminiques oraux peuvent
diminuer le prurit. Les cas plus graves
répondent parfois aux ultraviolets.
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Voici un patient de 63 ans qui se
présente à l’urgence pour un tableau
de dyspnée progressive évoluant
depuis plusieurs mois. Il note égale-
ment un gain de poids de 15 livres,
mais pas de dyspnée paroxystique
nocturne ou d’orthopnée.

Au moniteur cardiaque, on note
une fibrillation auriculaire à

150/min et à la radiographie du
poumon, une cardiomégalie globale.
Il s’agit d’un ancien fumeur de 90
paquets/année qui consomme plus
de 20 bières par semaine. Il présente
ces lésions aux deux mains.

Érythème palmaire

Dr Jean-François Roussy
Résident 2, médecine interne
Dre Karine Martel
Résidente 2, médecine familiale
Dr Alain Martel
Microbiologiste-infectiologue, interniste
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Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’un érythème palmaire, une
exagération de la coloration rougeâtre
de la paume des mains. Cette anomalie
serait due à une altération du
métabolisme des hormones sexuelles
dans des conditions comme la cirrhose
du foie.Toutefois, cette anomalie se
retrouvant surtout au niveau des
éminences thénar et hypothénar n’est
pas spécifique aux maladies hépatiques
et peut être associée à l’hyperthyroïdie
et à certains cancers hématologiques.

Quel est le traitement?
Il faut tenter de traiter la cause primaire;
dans ce cas-ci, un foie alcoolique. Le
patient devra cesser la prise d’alcool.
Une TSH permettra d’éliminer
l’hyperthyroïdie. Bien souvent par
contre, cette anomalie persistera malgré
l’amélioration de la condition primaire.

UNV-08-CDN-34110242-SM-Funivadis® est une marque déposée de Merck & Co., Inc., utilisée sous licence par Merck Frosst Canada Ltée. Tous droits réservés.
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Ce garçon de 10 ans consulte en rai-
son de lésions au niveau du coude
droit, de l’avant-bras droit et des
régions nervurées entre les doigts
de sa main droite. Ces lésions, qui
lui causent des démangeaisons

intenses, ressemblent à des petites
papules érythémateuses. Certaines
sont excoriées et présentent de fins
sillons linéaires.

Gale

Quel est le diagnostic?
Il s’agit de la gale.

Quelles sont les
caractéristiques de cette
affection?
L’agent étiologique est un acarien,
Sarcoptes scabiei var. hominis. La
transmission se produit au cours d’un
contact corporel étroit avec une
personne infectée. Les lésions, qui
démangent intensément, sont en fait des
papules érythémateuses, des lésions
vésiculeuses et des sillons linéaires. Le
diagnostic peut être établi à l’aide d’une
anamnèse et d’un examen classique, puis
confirmé au moyen d’un examen
microscopique des mites, des œufs, des
larves ou des déjections trouvés dans
une lésion de grattage.

Quel est le traitement?
L’application de crème de perméthrine à
5 % sur tout le corps avant le coucher
représente le traitement recommandé.
Une douche prise le matin permettra
d’enlever la crème. Le traitement peut
être répété la semaine suivante, si
nécessaire.Tous les habitants de la
maison devront subir le traitement, qu’ils
présentent ou non des symptômes. De
plus, il faudra laver les draps et les
vêtements à l’eau chaude.

L’application de crème de
perméthrine à 5 % sur tout le
corps avant le coucher représente
le traitement recommandé.

Dr Alexander K. C. Leung, pédiatre
Dr Lane Robson, pédiatre
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Ce petit garçon de trois mois
présente un léger érythème et des

squames jaunâtres sur le cuir che-
velu.

Calotte séborrhéique

Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’une calotte séborrhéique
(croûtes de lait), aussi nommée
dermatite séborrhéique

Quelle est l’étiopathogénie
de cette affection?
La présence de Malassezia furfur, la
diminution de cellules T ou
l’augmentation de la sécrétion de sébum.

Quel est le traitement?
L’application d’une lotion locale à base
de stéroïdes doux à modérés, associés
ou non à des antifongiques se révèle
bénéfique. Laver les croûtes épaisses au
moyen d’eau pure ou d’huile minérale
est également utile. La plupart des
nourrissons verront leur calotte
séborrhéique disparaître avec le temps.

L’application d’une lotion locale à
base de stéroïdes doux à modérés,
associés ou non à des
antifongiques se révèle bénéfique.

Dr Benjamin Barankin, dermatologue
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Ce bébé de 13 mois présente une
éruption généralisée de couleur
rouge. Il y a deux semaines, il a été
vacciné contre la rougeole, les oreil-
lons et la rubéole (vaccin ROR). Le
bébé ne prend aucun médicament et
n’a mangé aucun nouvel aliment la

semaine suivant le vaccin. Sa
température est de 38 ˚C. Les nœuds
lymphatiques situés au niveau des
régions cervicale et occipitale sont
enflés.

Effets secondaires liés
au vaccin ROR

Quel est le diagnostic le
plus probable?
Il s’agirait d’effets secondaires liés au
vaccin ROR.

En quoi consiste ce genre
de réaction?
De 5 à 15 % des enfants présenteront
de la fièvre, une adénopathie et une
éruption, possiblement prurigineuse,
dans les 5 à 14 jours suivant
l’administration du vaccin ROR. Environ
3 % des enfants touchés et jusqu’à 25 %
des filles touchées après la puberté
seront atteints d’arthralgie. D’autres
complications moins courantes
comprennent un purpura
thrombopénique idiopathique, une
érythrodermie bulleuse avec
épidermolyse, une perte auditive et une
anaphylaxie.

Quel est le traitement?
La fièvre, l’éruption et l’adénopathie se
résorberont d’elles-mêmes. Le
traitement est symptomatique.

De 5 à 15 % des enfants
présenteront de la fièvre, une
adénopathie et une éruption,
possiblement prurigineuse, dans
les 5 à 14 jours suivant
l’administration du vaccin ROR.

Dr Alexander K. C. Leung, pédiatre
Dr Lane Robson, pédiatre
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Cette gardienne de but de 30 ans
consulte en raison de douleur et
d’enflure au milieu du pied gauche.
Une joueuse lui est tombée sur le

pied. Depuis, elle ne peut plus sup-
porter de poids sur le pied atteint.

Fracture
intra-articulaire

Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’une fracture intra-articulaire
sans déplacement de la base du
cinquième métatarse.

Quelles sont les
caractéristiques de cette
lésion?
Ce genre de fracture est souvent suivi
par des complications liées à l’absence
de consolidation de la fracture et à la
consolidation de la fracture en mauvaise
position.

Quel est le traitement?
La patiente doit porter un plâtre de
marche pendant au moins six semaines.
Une intervention chirurgicale est
indiquée en cas de déplacement
important.

Dr Alexander K. C. Leung, pédiatre
Dr Alex H. C.Wong, omnipraticien
Dre Stefani Barg, omnipraticienne
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