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Réponse à Diagno-photo
Voir les questions aux pages 67 à 69.

Cas 1
1. Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’un pseudokyste myxoïde (ou kyste synovial, kyste muqueux).

2. Quelle est la cause?
Il ne s’agit pas d’un véritable kyste possédant une capsule, mais le résultat d’une dégénérescence locale du tissu
conjonctif dermique près de l’ongle. Un traumatisme local est souvent en cause. Parfois, une communication du
pseudokyste avec l’articulation interphalangienne distale est observée.

3. Quel est le traitement?
L’incision et le drainage sont parfois pratiqués, mais les récurrences sont fréquentes. L’excision chirurgicale
demeure le traitement à privilégier et tout ostéophyte sous-jacent devrait être excisé également afin de

minimiser les récidives.

Cas 2
1. Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’une rosacée stéroïdienne.

2. Quelle est la cause?
Sa rosacée est induite par l’application d’un corticostéroïde fluoré puissant au visage.

3. Quels signes et symptômes sont parfois associés à l’état idiopathique?
Une atteinte oculaire (conjonctivite, blépharite, etc.) et une migraine sont parfois signalées.

Cas 3
1. Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’une gonococcie. 

2. Quels sont les signes et symptômes associés?
La patiente peut présenter de la fièvre, des frissons et une ténosynovite migratrice aiguë ou subaiguë des grosses articulations.

3. Comment confirmer le diagnostic?
Une culture du col est souvent positive pour le Neisseria gonorrhœæ. La biopsie cutanée révèle une vasculite leuco-
cytoclasique et sa culture est parfois positive.
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Cas 4
1. Quelle question poserez-vous afin d’orienter votre diagnostic?
Vous lui demanderez si elle prend des antimalariques pour traiter son lupus. Ici, notre patiente prenait de
la chloroquine.

2. Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’une hyperpigmentation induite par la prise d’antimalariques, observable dans environ 10 % à
30 % des cas.

3. Quelles autres régions du corps peuvent être atteintes?
La face antérieure des jambes est fréquemment affectée. Le visage, le palais et le lit unguéal peuvent
également être touchés. De plus, un blanchiment de la racine des cheveux peut se produire chez environ
10 % des patients traités avec de la chloroquine. 

Cas 5
1. Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’un rhinophyma.

2. Quels sont les différents stades cliniques possibles de la maladie?
La progression suivante, qui comprend quatre stades, se produit chez certaines personnes. 
1. Une forme légère, limitée à des épisodes d’érythème diffus et d’œdème du visage.
2. Un érythème persistant et des télangiectasies surviennent, de même qu’une éruption acnéiforme

papulopustuleuse. 
3. Une forme plus grave consistant en des pustules, des nodules et des kystes.
4. Une hyperplasie des glandes sébacées, en particulier du nez, produit le rhinophyma caractéristique.

3. Quel est le traitement?
Une approche chirurgicale est à envisager dans ce cas-ci soit par ablation chirurgicale, par élec-
trochirurgie, par dermabrasion ou par laser. 
Un traitement médical par isotrétinoïne peut s’avérer utile dans certains cas.Clin


