Des maladies et des visages
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408 – Syphilide pustulo-crustacée (nez & lèvre supérieure) (femme de 47 ans)
La syphilide est le nom générique donné à l’ensemble des manifestations cutanées de la syphilis, en dehors du chancre (ulcération génitale).

1178 – Rhinosclérum (nez & lèvre supérieure) :
(Ou rhinoscérome) Maladie infectieuse due au bacille de Frisch (1882) et caractérisée, au point de vue clinique, par une tuméfaction d’une dureté
cartilagineuse des narines, de la cloison du nez et de la lèvre supérieure.
1311 – Lèpre tuberculeuse (homme de 27 ans) :
La lèpre est une maladie infectieuse due au développement dans l’organisme du bacille de Hansen (1871) qui pénètre probablement par la peau ou
la muqueuse nasale et se propage le long des nerfs périphériques. Elle est surtout fréquente dans les pays tropicaux (ici lèpre de la Guadeloupe) ;
elle a souvent un caractère familial. Son incubation est longue : 3 à 5 ans en moyenne. Elle débute par des lésions de la peau. Ici le malade est
guéri. La lèpre tuberculoïde fait l’objet de manifestations cutanées peu nombreuses et limitées. L’atteinte nerveuse est importante : douleurs,
épaississement des nerfs, troubles sensitifs des extrémités, atrophie des muscles de la main avec souvent ulcérations et perte de phalanges (lèpre
mutilante), fonte des muscles de la face, ulcérations cornéennes amenant la cécité. C’est une forme peu contagieuse, d’évolution générale bénigne.
On oppose la lèpre tuberculeuse (type T) à la lèpre lépromateuse (type L).
1424 – Impétigo contagieux généralisé de la joue (jeune fille de 11 ans) :
Dermatose très fréquente chez l’enfant, siégeant surtout au visage et aux mains. Elle est caractérisée par la formation de vésiculo-pustules qui
laissent échapper un liquide se concrétant en croûtes jaunâtres caractéristiques, recouvrant une ulcération rouge. Elle est contagieuse, autoinoculable (le patient se contamine lui-même en se grattant) et due à l’infection par des microbes pyogènes (streptocoque, staphylocoque).

1513 – Farcinose cutanée mutilante du centre de la face (homme de 25 ans)
Du latin farcire ; « farcir » parce que le farcin gonfle et farcit tous les membres qu’il affecte. Cette pièce montre particulièrement le processus
gommeux des nodules farcineux qui laissent à leur place des pertes de substances à l’emporte-pièce.

1561 – Lupus érythémateux (face, côté gauche) (homme de 50 ans)
Dermatose caractérisée par une plaque limitée rouge plus ou moins squameuse siégeant sur les régions découvertes : nez, joues, oreilles, cuir
chevelu, mains, bouche. Sa nature est inconnue.

1643 – Lupus vulgaris de la totalité de la face, hypertrophique et mutilant datant de l’enfance. (Jeune fille de 18 ans)
Affection de la peau ayant une tendance envahissante et destructive. Ce terme, sous lequel on confondait autrefois des lésions cancéreuses
syphilitiques, lépreuses et tuberculeuses, désigne actuellement, lorsqu’il est employé seul, le lupus tuberculeux.

1655 – Mycosis Fongoïde (femme de 59 ans)
Terme créé par le fondateur de la dermatologie Jean-Louis Alibert (1768-1837) en 1832 pour désigner les affections caractérisées par des
excroissances ou tumeurs fongueuses de la peau. Il s’agit d’une dermatose toujours mortelle caractérisée d’abord par un prurit
(démangeaisons) intense, des éruptions diverses érythémateuses ou eczématiformes puis plus tard par l’apparition de plaques lichénoïdes
infiltrées, bosselées, accompagnée de prurit, d’adénopathies (ganglions malades), d’altération de l’état général, enfin, en dernier lieu, par
des tumeurs d’un rouge vif, pouvant s’ulcérer. La cause de cette maladie est inconnue et sa nature est encore discutée.

1659 – Syphilomatose ulcérante de la face (femme de 29 ans)
Aïgue, lupoïde, ou tuberculoïde ; syphilis ignorée, conceptuelle ou héréditaire ; alcoolisme. Production pathologique de nature syphilitique.
1672 – Molluscum contagiosum de Bateman (partie supérieure de la face) (femme de 56 ans) :
Ici remarquablement confluent sur les paupières. Les lésions, beaucoup moins développées sur le reste de la face faisaient absolument défaut sur le
tronc et les membres. Affection cutanée contagieuse et inoculable dans certaines conditions, due à un très gros virus, classé dans les Poxvirus
(« Pox » voulant dire « pustule ») ; elle est caractérisée par de petites élevures d’un blanc mat ou rosé, de la grosseur d’une perle, dont le sommet
est creusé d’une dépression en ombilic. Cette tumeur contient une masse blanchâtre demi-solide qu’on peut faire sortir par compression. Cette
maladie siège à la face (paupières), sur le tronc et les régions ano-génitales.
1680 – Ichtyose (enfant de 12 ans) : Etat particulier de la peau qui est sèche et couverte de squames (lamelles de peau) fines semblables aux
écailles des poissons. Il peut être généralisé, mais respecte la face, les plis, les paumes des mains et les plantes des pieds. C’est une dystrophie
(développement défectueux ou dégénérescence) cutanée héréditaire transmise, selon les formes, en dominance ou en récessivité. Elle n’apparaît
ordinairement que quelques mois après la naissance ou au cours des premières années. Ici, l’affection aurait débuté à l’âge de 15 jours ; au moment
du moulage, l’enfant avait 12 ans.

1694 – Lupus pernio (femme de 46 ans) :
Dermatose localisée à la face et aux extrémités, consistant en tuméfactions rouge bleuâtre à bords diffus, d’évolution très longue. C’est une des
manifestations cutanées de la maladie de Besnier-Boek-Schaumann (lymphoréticulose bénigne qui touche en particulier les ganglions, à l’origine
inconnue).

