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Diagno-photo

diagnostic?
Quel est votre 

Cas 1

Ce nouveau-né présente des lésions au
membre inférieur droit.

Quel est le diagnostic?

Cas 2

Cette jeune fille présente des lésions
asymptomatiques au membre supérieur
droit depuis quelques semaines.

Quel est le diagnostic?



Cas 3

Ce jeune homme, qui souffre d’épilepsie, est
référé en dermatologie pour un problème
d’acné. Lors de l’examen, vous notez des
papules érythémateuses au visage, une plaque
brunâtre au front et des taches hypopigmentées
aux membres.

Quel est le diagnostic?
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Ces cas ont été fournis par la Dre Chénier, résidente
IV en dermatologie, Centre hospitalier de
l’Université de Montréal.
Les réponses se trouvent aux pages 50 et 51.

Pensez à l’avenir
en envisageant une
rémission complète

Voir page 18



Vous avez une idée pour un Diagno-photo? Faites-nous parvenir votre photo ainsi qu’un
texte expliquant l’affection présentée et recevez 50 $ pour chaque Diagno-photo publié.

Soumettez-nous un Diagno-photo!

Le Clinicien, 955, boul. Saint-Jean, bureau 306, Pointe-Claire (Québec), H9R 5K3;
courriel : clinicien@sta.ca; télécopieur : (514) 695-8554
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Réponses à Diagno-photo
Voir les questions aux pages 48 et 49.

Cas 1
Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’un cutis marmorata telangiectatica. Cette anomalie se manifeste à la naissance par
des zones violacées réticulées, atrophiques, localisées ou généralisées pouvant s’ulcérer. Les
lésions tendent à s’améliorer avec l’âge. Des anomalies cardiaques, neurologiques, vascu-
laires ou des anomalies des tissus mous sont associées dans 27 % à 52 % des cas.

Cas 2
Quel est le diagnostic?
Il s’agit d’une lichen striatus. Cette dermatose inflamma-
toire, de cause indéterminée, se caractérise par des papules
légèrement squameuses et confluentes qui adoptent une
distribution linéaire. Elle touche surtout les enfants âgés
entre 5 et 15 ans et elle peut être prurigineuse. Cette affec-
tion se guérit sans traitement en moins d’un an, en général.

CANARD
CHANCEUX

Voir page 16



Cas 3
Quel est le diagnostic?
Ce patient est atteint d’une sclérose tubéreuse, une maladie qui apparaît à la suite de muta-
tions spontanées ou d’une transmission autosomale dominante. Elle touche 1 personne sur
6 000 à 1 personne sur 10 000 aux États-Unis. Les organes qui en sont le plus fréquemment
affectés sont la peau (macules hypomélanotiques, angiofibromes faciaux, fibromes unguéaux,
plaque chagrin, plaque fibreuse du front), le système nerveux central (épilepsie, retard mental,
troubles comportementaux résultant de la présence d’hamartomes, d’astrocytomes, etc.), les
reins (angiomyolipomes) ainsi que le cœur, les yeux et les poumons. Les lésions cutanées
observées dans ce cas-ci sont des angiofibromes situés au niveau du visage. Ils  sont souvent
confondus avec des lésions d’acné. On constate également une plaque fibreuse frontale, qui
est en fait un hamartome du tissu conjonctif (lorsqu’il est retrouvé aux flancs ou dans la région
lombo-sacrée, cet hamartome prend le nom de plaque chagrin). Le patient présente aussi des
macules hypomélanotiques. Ces lésions hypopigmentées peuvent être de trois types dif-
férents : en feuilles de sorbier, en confettis ou en empreintes de pouce.


