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Eczéma aigu…



Eczéma aigu particulier par sa 
présentation folliculaire



Eczéma aigu. Amélioration après une 
semaine de traitement par dermocorticoides



Eczéma aigu. Amélioration après une 
semaine de traitement par dermocorticoides



Psoriasis
ou lichen plan ?



Psoriasis sur le tatouage de la cuisse et sur 
cicatrices par phénomène de Koebner

Phénomène de Koebner :
apparition de lésions cutanée sur les sites d’anciennes cicatrices ou de tatouage



Prurigo sur piqures d’insecte



Dermatose lichénifiée



Dermatose lichénifiée sans hyperéosinophilie
Pas de nodules onchocerciens



Dermatose lichénifiée,
porokératose linéaire?



FACE: Facial Afro-caribeen Chilhood Eruption 
dermite péri-orificielle granulomateuse juvénile

Arrêt des dermocorticoides et des topiques occlusifs
Traitement par doxycycline 100 pdt 6 semaines à 3 mois.



Impétigo streptococcique 
le plus souvent en Afrique.



Cellulite palpébrale 
suite à automanipulation d’acné



Goutte épaisse positive
Hospitalisation nécessaire

Varicelle impétiginisée

Sérologie VIH négative



Neurofibromatose de type I 



Alternative au dermojet: injection à l’aiguille 
25G tangentielle et rétrotraçante sous Emla*



Chéloïde de l’aréole mammaire gauche

Échec de la chirurgie en 2012 puis de 5 injections de Diprolène* entre 2014 et 2016.

Antoine Petit a été sollicité pour les cas qui suivent. A. Petit est un dermatologue qui a
acquis une réputation dans le domaine de la prise en charge des chéloïdes.
Pour le pronostic fonctionnel du sein gauche, l’allaitement, semble compromis.
Pour traiter la douleur et le prurit des injections de Kénacort peuvent être proposées.
Pour le préjudice esthétique une chirurgie suivie d’injections de Kénacort pourrait être
proposée.



C…, 4 ans, cicatrice hypertrophique 
datant d’au moins un an

Propositions : kinesithérapie pour conserver la mobilité du pied, 
compression et chirurgie en cas de brides



R… 8 ans, cicatrice hypertrophique sur 
l’hémicorps droit suite à une brûlure à l’essence

Cicatrice sur l’hémiface droite, deuxième séance de dermojet* par Eric



R… a été opéré d’une bride 
du pli du coude droit

L’ extension du pied n’est 
pas complète

Il s’agit de cicatrices hypertrophiques. Propositions :
Libérer chirurgicalement les brides en profondeur en association à des injections.

Dans l’idéal port de manchons de compression


