
Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’un ictère. Dans son cas,
son insuffisance cardiaque droite
grave cause une congestion
hépatique ou un foie congestif. Cette
condition finit par endommager les
cellules hépatiques et altère le bon
fonctionnement du foie, d’où
l’apparition d’ictère.

Quel est le traitement?
Il suffit de compenser l’insuffisance
cardiaque. Dans son cas, une
condition ischémique importante
sous-jacente fut découverte et de
multiples pontages ont permis de
diminuer de beaucoup ses
symptômes.

Cette condition finit par
endommager les cellules
hépatiques et altère le bon
fonctionnement du foie, d’où
l’apparition d’ictère.
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Voici un homme de 63 ans hospita-
lisé pour une insuffisance cardia-
que grave décompensée. On note

que ses yeux et sa peau ont cet
aspect (photo ci-dessus).

Dr Jean-François Roussy
Résident 2, médecine interne
Dr Alain Martel
Microbiologiste-infectiologue, interniste
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Un homme de 82 ans est hospitalisé
depuis plusieurs semaines pour un
syndrome poumon-rein. Il présente

des lignes transverses profondes sur
les ongles.

Ongles avec
lignes de Beau

Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’ongles avec lignes de Beau.
Ces lésions, décrites en 1846 par
Joseph Honoré Simon Beau,
reflètent les signes de maladies
aiguës graves passées. En notant leur
position sur l’ongle, une date
approximative de la maladie en
cause peut être déterminée. Ici, la
présence d’une ligne au centre de
l’ongle représente une condition
s’étant produite il y a trois mois
environ et celle plus bas
approximativement un mois plus tôt.
De plus, la profondeur de la ligne
procure une idée de la gravité de la
maladie.

Quel est le traitement?
Il n’y a pas de traitement spécifique.
Traiter la condition aiguë en cause
est la priorité, les lésions finissant
par disparaître avec le temps.

En notant leur location sur l’ongle, une
date approximative de la maladie
en cause peut être déterminée.

Dr Jean-François Roussy
Résident 2, médecine interne
Dr Alain Martel
Microbiologiste-infectiologue, interniste
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Voici un homme de 65 ans qui se
présente à l’urgence pour une dys-
pnée progressive sur environ sept
jours. Il ne fume pas et n’est connu
pour aucune maladie. Il notait avoir
eu 10 jours plus tôt un tableau de
température importante avec une
diminution de l’état général, de la
faiblesse, des douleurs musculaires

importantes et une toux sèche. Sa
saturation à son arrivée était de
88 % à l’air ambiant. Il ne faisait
pas de fièvre et sa tension artérielle
était à 110/60. Son pouls était à
80/minute.

Une radiographie pulmonaire fut
effectuée.

Pneumonie des lobes
supérieur et inférieur
droits

Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’une pneumonie des lobes
supérieur et inférieur droits. On
note de très importantes opacités
alvéolaires confluentes distribuées
de façon diffuse au lobe supérieur
droit et au segment supérodorsal du
lobe inférieur droit. Un discret
épanchement pleural droit est aussi
visible.

Quel est le traitement?
Une fluoroquinolone fut débutée
chez ce patient. Par contre, il faut
évaluer l’évolution sous ce
traitement, car le tableau clinique
initial pourrait faire craindre une
infection à influenza avec surinfection
secondaire à Staphylocoque Aureus.

On note de très importantes
opacités alvéolaires confluentes
distribuées de façon diffuse au lobe
supérieur droit et au segment
supérodorsal du lobe inférieur droit.

Dr Jean-François Roussy
Résident 2, médecine interne
Dr Alain Martel
Microbiologiste-infectiologue, interniste
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