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Diagno-photo

diagnostic?
Quel est votre 

Cas 1

Cette jeune patiente présente une rougeur à
l’oreille.

1. Quel est le diagnostic?
2. Quelle est la cause?
3. Quel est le mécanisme?
4. Quel est le traitement?
5. Quelle est la complication possible?

Cas 2

Cette patiente présente une plaque brunâtre
non homogène et irrégulière sur le dos.

1. Quel est le diagnostic?
2. Quel est le diagnostic différentiel?
3. Quel est le traitement?
4. Quels conseils donnerez-vous à cette 

patiente?



Cas 3

Ce jeune homme présente un ulcère sur le
pénis.

1. Quel est le diagnostic?
2. Quelle est la cause?
3. Quel est le diagnostic différentiel?
4. Quel examen recommanderez-vous afin

d’écarter une maladie concomitante?

Cas 4

Cette jeune patiente présente des papules et
plaques croûtées sur les fesses.

1. Quel est le diagnostic?
2. Quelle est la cause?
3. Quelle est la différence entre cette forme

et la forme bulleuse de la maladie?
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Vous avez un Diagno-photo? Faites-nous parvenir votre photo ainsi qu’un texte expliquant l’af-
fection présentée et recevez 50 $ à 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



Diagno-photo

Cas 5

Ce patient présente une plaque croûtée sur le
cuir chevelu.

1. Quel est le diagnostic?
2. Quelle est la cause?
3. Comment poserez-vous le diagnostic?
4. Quel est le traitement?

Les cas un à cinq ont été fournis par le
Dr Simon Nigen, dermatologue, fellow en pharma-
cologie clinique au Sunnybrook and Women’s
College Health Science Centre, Toronto. Les répon-
ses à ces questions se trouvent aux pages 63 à 68.

Cas 6

Cette patiente diabétique de type 2 présente une
lésion infiltrante chronique à la face dorsale de la
main. Elle présente peu de symptômes.

1. Quel est le diagnostic?

Le cas six a été fourni par le Dr André Renaud,
Centre médical des Laurentides.
La réponse se trouve à la page 68.
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C’est à votre tour! 
voir page 22

C’est à votre tour! 
voir page 22
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Réponses à Diagno-photo
Voir les questions aux pages 57 à 59.

Cas 1
1.Quel est le diagnostic?

Il s’agit d’une otite externe.

2.Quelle est la cause?
Il s’agit souvent d’une infection mixte de
l’oreille. Les organismes Gram négatif pré-
dominent spécialement chez les patients
âgés de moins de 21 ans et le Pseudomonas
æruginosa est présent dans la moitié des
cas.

3.Quel est le mécanisme?
L’humidité excessive enlève le cérumen et
les autres sécrétions de l’oreille qui servent à
maintenir une barrière naturelle et un pH de
5 et confèrent ainsi à l’oreille une action
fongistatique et bactériostatique. La
macération du canal auditif de l’oreille initie
parfois une légère réponse inflammatoire qui
s’aggrave par un traumatisme mineur, tel
qu’un nettoyage excessif du canal externe.
Cela amène un bris de l’épithélium cutané et
permet l’invasion de bactéries. Il faut se rap-
peler que le Pseudomonas æruginosa
colonise jusqu’à 5 % des canaux auditifs
externes chez les personnes en bonne
santé.

4.Quel est le traitement?
L’otite peut être traitée par l’application de
gouttes otiques d’acétate d’aluminium. Une
solution ou une suspension topique de
néomycine, de polymyxine B et d’hydrocor-
tisone peut également être utilisée.

5.Quelle est la complication possible?
Il s’agit de l’otite externe maligne qui s’étend
aux tissus mous situés à la base du crâne et
qui peut causer une neuropathie crânienne
et/ou une ostéomyélite.
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Cas 2
1.Quel est le diagnostic?

Il s’agit d’un mélanome.

2.Quel est le diagnostic différentiel?
Le mélanome peut mimer le nævus
mélanocytaire, le nævus bleu, le nævus
mélanocytaire congénital, le nævus aty-
pique, le lentigo simplex, le lentigo solaire, la
kératose séborrhéique, le carcinome
basocellulaire pigmenté, le granulome pyo-
génique ulcéré, l’angiokératome et le sar-
come de Kaposi.

3.Quel est le traitement?
L’excision elliptique chirurgicale totale
(incluant toute la lésion) est de rigueur.

4.Quels conseils donnerez-vous à cette
patiente?
Il faut d’abord lui expliquer le pronostic de la
maladie (qui varie selon l’épaisseur de la
tumeur). Ensuite, il faut lui recommander
d’éviter l’exposition au soleil et lui conseiller
fortement l’application d’un écran ou d’un
filtre solaire d’un facteur de protection
solaire minimal de 30, idéalement de 60. Il
faut également encourager la patiente à pra-
tiquer l’auto-examen de sa peau à la
recherche de signes évocateurs d’une
récidive locale ou de nouvelles lésions.
L’ABCD est un auto-examen simple et pra-
tique à enseigner aux patients ayant eu un
mélanome : A pour asymétrie (lorsque la
lésion pigmentée n’est pas symétrique), B
pour bordure irrégulière (lorsque la lésion ne
possède pas une bordure régulière), C pour
couleur (lorsque la lésion possède plusieurs
teintes ou couleurs) et D pour diamètre
(lorsque la lésion excède 6 millimètres).

Réponses à Diagno-photo

Vous avez un Diagno-photo? Faites-nous parvenir votre photo ainsi qu’un texte expliquant l’af-
fection présentée et recevez 50 $ à 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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Cas 3
1.Quel est le diagnostic?

Il s’agit d’un chancre syphilitique (syphilis
primaire). 

2.Quelle est la cause?
Il s’agit d’une maladie causée par un
spirochète, le Treponema pallidum.

3.Quel est le diagnostic différentiel?
Le chancre syphilitique peut mimer la primo-
infection herpétique ou la récidive herpé-
tique, l’ulcération traumatique, le granulome
inguinal, le chancroïde, le lymphogranulome
vénérien, la dermite de contact allergique et
l’éruption érythémato-pigmentée fixe.

4.Quel examen recommanderez-vous afin
d’écarter une maladie concomitante?
Tous les patients atteints de la syphilis
devraient être évalués pour toutes autres
maladies transmissibles sexuellement
puisqu’une deuxième MTS est souvent con-
tractée avec une première. Cette deuxième
affection peut mener à un échec thérapeu-
tique de même qu’à une atteinte précoce du
système nerveux central.

Cas 4
1.Quel est le diagnostic?

Il s’agit d’un impétigo non bulleux.

2.Quelle est la cause?
Il s’agit d’une maladie causée par une bac-
térie Gram positif, le Staphylococcus aureus.

3.Quelle est la différence entre cette forme
et la forme bulleuse de la maladie?
L’impétigo bulleux est causé par une souche
particulière de Staphylocoque, le
Staphylococcus aureus phage II, groupe 71,
lequel produit une toxine (exfoliatine) qui
cause un clivage dans la couche granuleuse
de l’épiderme. Lorsque cette toxine se
retrouve dans le sang en grande quantité, le
syndrome staphylococcique de Lyell – Ritter
(SSSS) peut parfois se produire.



68 le clinicien juin 2003

Cas 5
1.Quel est le diagnostic?

Il s’agit d’un tinea capitis.

2.Quelle est la cause?
Il s’agit d’une maladie causée par un
champignon. Aux États-Unis, l’agent le
plus fréquemment responsable est le
Trichophyton tonsurans; en Europe, c’est le
Microsporum canis; en Afrique, il s’agit du
Trichophyton violaceum et du Trichophyton
soudanense; et finalement, en Asie du Sud-
Est, on parle du Microsporum ferrugineum.

3.Comment poserez-vous le diagnostic?
Le diagnostic se fait à l’aide de la culture.
La lampe de Wood peut également aider au
diagnostic. Dans certains cas, celle-ci rend
le cuir chevelu jaune-verdâtre fluorescent.
Ce phénomène est causé par une ptéridine
produite par certains micro-organismes
(par exemple, le Microsporum canis).

4.Quel est le traitement?
Le tinea capitis se traite avec un antifongique
administré par voie générale. La griséofulvine à
20 mg par kilogramme administrée chaque
jour pendant 8 semaines constitue le traite-
ment de choix. Les solutions de rechange sont
la terbinafine, le fluconazole et l’itraconazole.

Cas 6
1.Quel est le diagnostic?

Il s’agit d’un granulome annulaire. Clin


