DERMATOLOGIE
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Une fillette, âgée de neuf ans, sans antécédent notable, consulte pour
l’apparition brutale de petites papules rosées disposées en bande sur le
membre inférieur gauche. La lésion est linéaire, asymptomatique, sans
facteur déclenchant retrouvé.

Le jour de la consultation, les papules ont laissé place à une bande
hypopigmentée, stable depuis plus de deux mois.
Quel diagnostic évoquez-vous ?
Voir page suivante ➝
G. Guichard, S. Mallet
service de dermatologie
hôpital de laTimone, Marseille
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DIAGNOSTIC
Comme souvent en dermatologie pédiatrique, le diagnostic est clinique. Il s’agit
d’un lichen striatus.
Cette dermatose est dite « Blaschkolinéaire », du fait d’une disposition
linéaire selon les lignes de développement embryonnaire de Blaschko (voir figure). Elle est caractérisée au début par
de petites papules planes, rosées, isolées ou coalescentes, de disposition
Blaschko-linéaire, situées sur les membres ou le tronc (stade inflammatoire),
qui laissent place ensuite à une bande
linéaire hypopigmentée (stade d’hypopigmentation), plus marquée l’été. Elle
est plus fréquente chez l’enfant que
chez l’adulte et son origine est inconnue. Aucun examen complémentaire

Lignes de Blaschko

Un vitiligo segmentaire aurait pu également être discuté, mais il n’aurait pas
été précédé d’une éruption inflammatoire papuleuse.

PRISE EN CHARGE
THÉRAPEUTIQUE

n’est nécessaire au diagnostic dans les
formes typiques.

Le lichen striatus est une dermatose inflammatoire spontanément résolutive en
six à douze mois, ne nécessitant pas de
prise en charge spécifique. A la phase inflammatoire, on peut proposer un traitement par dermocorticoïdes pour raccourcir la durée de l’inflammation ou diminuer le prurit. Parfois, une hypopigmentation résiduelle transitoire perdure
plusieurs mois, voire plusieurs années. 첸
Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.

De lecteur, devenez acteur en participant au groupe de discussion de Médecine et enfance
Toutes les adresses ci-dessous sont à recopier exactement, avec notamment pas d’accent à « medecine » et tiret simple entre « medecine » et « enfance », et « subscribe » et « unsubscribe » (ces conditions et termes anglais nous étant imposés…).
첸 Pour demander votre inscription au groupe de discussion de Médecine et enfance : envoyez un courrier électronique sans sujet ni message à
l’adresse : medecine-enfance-subscribe@yahoogroupes.fr. Suivez ensuite les instructions figurant dans le message (en français) qui vous sera
adressé en réponse.
첸 Pour envoyer un message au groupe après votre inscription, utilisez l’adresse : medecine-enfance@yahoogroupes.fr.
첸 Pour recevoir les messages : les messages envoyés par les confrères de la liste arriveront sur votre boîte aux lettres comme n’importe quel
autre message.
첸 Pour vous désinscrire du groupe, envoyez un courrier électronique sans sujet ni message à l’adresse :
medecine-enfance-unsubscribe@yahoogroupes.fr (cette désinscription est automatique ; aucune explication ne vous sera demandée).
첸 Pour envoyer un message au gestionnaire du groupe pour toute question technique ou pratique concernant votre inscription :
medecine-enfance-owner@yahoogroupes.fr (ces messages ne sont pas diffusés aux membres du groupe).
Médecine et enfance s’engage à ce que l’adresse de courrier électronique des membres du groupe de discussion ne soit pas utilisée en dehors du cadre du groupe de discussion. La
liste des membres du groupe est strictement confidentielle ; Médecine et enfance s’engage à ne communiquer cette liste à aucun tiers sous aucune forme que ce soit. Conformément
à la loi informatique et libertés, vous disposerez, sur simple demande, d’un droit complet de modification ou de suppression des informations vous concernant stockées dans la base
de données des membres du groupe de discussion.
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