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Plaie impétiginée

Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’une plaie impétiginée
secondaire à un trop grand collet de
trachéostomie. De même, la rougeur au
pourtour représente de la radiodermite,
une condition secondaire à sa
radiothérapie.

Quel est le traitement?
Des antibiotiques couvrant les germes
de la peau, telle la céfazoline, pourront
traiter la surinfection. Il faudra changer
le collet de la trachéostomie et mettre
de la crème de sulfadiazine d’argent ou
de zinc pour permettre la guérison des
plaies et de la radiodermite.

De même, la rougeur au pourtour représente
de la radiodermite, une condition
secondaire à sa radiothérapie.

1

Copyright ©

Vente et distribution commerciale interdites

L’utilisation non autorisée est prohibée. Les personnes autorisées peuvent

télécharger, afficher, visualiser et imprimer une coupie pour leur usage personnel

Un homme de 57 ans est hospita-
lisé pour un carcinome épider-
moïde du larynx. Il fut obligé
d’être trachéostomisé à cause

d’une compression de la tumeur
et, par la suite, il a subit de la
radiothérapie. Il présente les
lésions ci-dessus.

Dr Jean-François Roussy
Résident 2, médecine interne
Dr Alain Martel
Microbiologiste-infectiologue, interniste
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Un homme de 89 ans se présente à
l’urgence pour un état de confusion
et une hausse de sa température cor-
porelle. Une pyélonéphrite est diag-
nostiquée et les antibiotiques sont

débutés. Durant l’hospitalisation, le
patient se plaint de douleurs impor-
tantes au troisième doigt de la main
droite. Il présente la lésion
ci-dessus.

Goutte tophacée

Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’une goutte tophacée
présentement active étant donnée la
rougeur importante, l’œdème et la
douleur. Le petit nodule blanchâtre
représente un tophi, une collection
d’urates solides dans les tissus
conjonctifs. Il signe une maladie
goutteuse chronique.Accessoirement, ce
patient présente des ongles de Terry
secondaires à ses multiples
comorbidités, dont une insuffisance
rénale chronique.

Quel est le traitement?
Le traitement de cette condition
chronique repose sur l’allopurinol.
Toutefois, dans le cas présent, la crise
aiguë sera traitée avec de la prednisone
pendant quelques jours.

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

Le petit nodule blanchâtre représente un
tophi, une collection d’urates solides dans les
tissus conjonctifs.
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Un homme de 77 ans se présente
avec cette masse qui progresse
depuis environ trois mois. Elle est
assez indurée et non douloureuse. Il
a perdu environ 10 livres depuis
trois mois et note des sudations

nocturnes profuses. Il n’y a pas de
symptômes respiratoires ou de dys-
phagie. Il n’éprouve aucune douleur
osseuse.

Lymphome diffus

Quel est le diagnostic?
Cette masse rapidement progressive
doit absolument évoquer une néoplasie.
Dans ce cas-ci, un examen des aires
ganglionnaires ainsi qu’une tomographie
d’émission par positrons ont démontré
une atteinte importante néoplasique des
ganglions axillaires, sus et sous-
claviculaires, une splénomégalie et une
atteinte osseuse diffuse. Une biopsie
d’un ganglion cervical a démontré la
présence d’un lymphome diffus à
grandes cellules de stade avancé vu
l’atteinte importante sur les plans
organique et ganglionnaire.

Quel est le traitement?
Une chimiothérapie agressive s’avère
primordiale dans ce cas.Toutefois, l’âge
avancé du patient est à considérer pour
la force des agents chimiothérapeutiques
utilisés.

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

Cette masse rapidement progressive doit
absolument évoquer une néoplasie.
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Cette fillette de cinq ans souffre
d’un mal de gorge et sa température
est de 39,5˚ C (103˚ F). Les nœuds
lymphatiques amygdaliens ont un

diamètre de 1,5 cm et sont
douloureux à la pression. La langue
prend un aspect bosselé.

Langue framboisée

Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’une langue framboisée.

Quelles sont les
caractéristiques de cette
affection?
La langue framboisée est généralement
causée par une pharyngite
streptococcique ß-hémolytique du
groupe A menant à une hypertrophie
des papilles rougies. Ce type de
pharyngite peut mener à des
complications purulentes locales, et ainsi
entraîner le développement d’une
glomérulonéphrite aiguë et de
rhumatismes articulaires aigus.

Quel est le traitement?
Un frottis de gorge est essentiel pour
confirmer le diagnostic. Une fois la
confirmation obtenue, l’enfant doit être
traité au moyen de l’antibiotique
approprié.

Dr Alexander K. C. Leung, pédiatre
et Dre Justine H. Fong, omnipraticienne
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Un patient de 62 ans est admis aux
soins intensifs pour une détériora-
tion de l’état de conscience et pour
un choc septique important avec une

dysfonction multi-organique. Il pré-
sente les lésions ci-dessus.

Nécrose des pieds

Quel est le diagnostic?
Il s’agit de nécrose des pieds secondaire
à des embolies septiques chez un
patient ayant une endocardite.
L’échographie transœsophagienne a
démontré la présence d’une énorme
végétation sur la valve aortique, et les
autres techniques d’imageries ont
montré des embolies septiques
importantes au cerveau, au foie, à la
rate, aux reins et à la rétine.

Quel est le traitement?
Une antibiothérapie appropriée fut
instituée et une discussion avec la
chirurgie cardiaque s’imposait pour une
éventuelle chirurgie de la valve.
Toutefois, l’état très précaire de ce
patient, surtout son état neurologique
très mauvais secondaire aux énormes
AVC induits par les embolies septiques,
a contre-indiqué a priori la chirurgie.

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

L’échographie transœsophagienne a démontré
la présence d’une énorme végétation sur la
valve aortique.
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Un homme de 82 ans se présente à
l’urgence pour une fièvre impor-
tante, de la confusion, de la
rougeur et des douleurs très impor-
tantes au membre inférieur droit.

Ces lésions avaient progressé en
moins de 24 heures. Il a une leuco-
cytose à 25 000 et des CK à 1 530.
Il est vu par l’orthopédiste qui
procède à un débridement.

Infection à
streptocoque A

Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’une infection à streptocoque du
groupe A invasive. Ce patient a subi
seulement une aponévrectomie, car il a
été pris dans la phase débutante de
l’infection. Il n’y avait pas d’évidence de
myosite.

Quel est le traitement?
Comme ce germe peut être résistant à
la clindamycine ou la pénicilline, il suffit
de débuter ces deux antibiotiques
simultanément et d’en cesser un des
deux lorsque l’antibiogramme est
disponible et que l’état du patient
s’améliore.

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

Ces lésions avaient progressé en moins de
24 heures.
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Cette jeune femme de 21 ans s’est
fait percer la partie hélicoïdale du
pavillon de l’oreille gauche un mois
auparavant. Le perçage n’est pas
sensible au toucher, ne présente pas

d’érythème, mais démange légère-
ment. Elle a enlevé le bijou et est
venue en consultation.

Cicatrices chéloïdiennes

Quel est le diagnostic?
Il s’agit de cicatrices chéloïdiennes
causées par le perçage. Les chéloïdes
consistent en la prolifération de tissus
cicatriciels à la suite d’une blessure sur
la peau. Elles peuvent apparaître après
un traumatisme aussi mineur que le
perçage d’une oreille, de la langue, ou
encore après une biopsie chirurgicale. La
pathogénèse exacte de la formation de
chéloïdes demeure inconnue.Toutefois, il
existe une tendance familiale qui est bien
documentée. Les gens âgés de plus de
11 ans sont davantage sujets à ce genre
de lésions, surtout dans la région de
l’oreille. Les gens dont la peau est plus
foncée ont tendance à développer des
chéloïdes plus fréquemment que les gens
dont la peau est plus pâle.

Quel est le traitement?
Rassurer tout d’abord la patiente. Si la
chéloïde devient incommodante, la
patiente peut subir une excision
chirurgicale ou recevoir une injection de
stéroïdes pour réduire la taille de la
lésion.

Dr Katherine J. M.Abel, omnipraticienne

Elles peuvent apparaître
après un traumatisme
aussi mineur que le
perçage d’une oreille, de la
langue, ou encore après
une biopsie chirurgicale.
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Ce jeune homme de 24 ans consulte
en raison d’épisodes de fièvre, de
maux de gorge et de mauvaise
haleine. Il a également éprouvé des
problèmes respiratoires au cours des

derniers jours. L’examen révèle une
inflammation du côté gauche du
palais mou. De plus, la luette dévie
vers la droite.

Phlegmon
périamygdalien gauche

Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’un phlegmon périamygdalien
gauche.

Quelles sont les
caractéristiques de cette
affection?
Il s’agit d’un abcès situé dans l’espace
entre la capsule amygdalienne et les
muscles constricteur supérieur et
pharyngostaphylin. Cette affection est
causée par le streptocoque ß-
hémolytique du groupe A ou par des
bactéries anaérobies buccales. Le patient
souffre généralement de maux de gorge,
de dysphagie, de fièvre et parle comme
s’il avait une patate chaude dans la
bouche.

On note habituellement la présence
d’une inflammation dans la région de
l’amygdale infectée ainsi qu’une déviation
de la luette vers le côté opposé.
L’obstruction des voies respiratoires est
la complication principale de cette
affection.

Quel est le traitement?
L’incision et le drainage du phlegmon
ainsi que l’administration d’antibiotiques
à action générale, comme la pénicilline
ou la clindamycine, pendant 10 jours.

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

L’obstruction des voies respiratoires est la
complication principale de cette affection.

8



Les dents de ce garçon de trois ans
sont tachées de noir. Ces tâches ne

sont apparues que quelques mois
auparavant.

Taches dentaires

Quelles pourraient être les
éléments en cause?
La consommation de jus de raisins ou
de framboises, ou encore le mauvais
rinçage de la bouche après l’ingestion
d’une capsule de supplément de fer sont
des causes courantes. L’utilisation de
rince-bouche à base de chlorhexidine,
l’ingestion de tétracycline par la mère
ou encore par l’enfant au cours de ses
premières années, la porphyrie ou
l’hyperbilirubinémie néonatale grave
seraient d’autres causes possibles.

En quoi consiste cette
affection?
Les taches sur les dents sont en fait un
problème d’ordre esthétique. Parfois, ces
taches sont prises pour des caries.

Quel est le traitement?
Aucun traitement n’est nécessaire,
puisque la dentition permanente de
l’enfant n’est généralement pas touchée.

Dr Benjamin Barankin, dermatologue

Aucun traitement n’est nécessaire, puisque la
dentition permanente de l’enfant n’est
généralement pas touchée.
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