Ponctuations
unguales

et

dpressions

Ponctuations et dpressions unguales sont assez vocatrices du
psoriasis quand elles sont larges, profondes et irrgulires,
mais ne justifient en aucun cas de condamner le patient a une
maladie chronique et de lourdes consquences psychosociales.

Ponctuations et dpressions unguales

Ponctuations et dpressions unguales
Le classique ongle en De a coudre est a prendre avec prcaution
car n’est pas spcifique.

Tumeur bourgeonnante de la
verge.
Ce patient consulte pour une Tumeur bourgeonnante de la verge.

Tumeur bourgeonnante de la verge.

Que faire?

Conduite pratique (solution)
Conduite pratique (solution)
Adresser a l’Urologue.
Reconnaître ses limites est un art qu’on acquiert avec le
temps.
Le risque d’un ESC est fort présent.

Prurit
vulvaire
ulcération.

et

La responsabilité du médecin est toujours engagée quand il
délivre une ordonnance , c’est pourquoi ne jamais céder a la
pression du patient ou de sa famille, exiger votre conduite et
refuser de délivrer une ordonnance si l’on refuse de se faire
examiner.
Cette patiente a beau consulté pour un Prurit vulvaire, mais
l’examen clinique n’a jamais ete fait et on se contentait de
prescrire un antimycosique devant la réticence de la femme.
Le jour ou l’examen a été fait, c’était trop tard, un
carcinome sur Lichen Sclero Atrophique a dévoré ce que vous
voyez.

Prurit vulvaire et ulcération.

Dermatose
entre
discrimination et désespoir.
Souvent, les dermatoses chroniques,
engendrent une
discrimination sociale terrible, et sont sources de désespoir

qui poussent les patients a se lancer a la quête de traitement
mettant en péril leur vie.

Dermatose, discrimination et désespoir.

Ces images illustrent bien ce désespoir qui a poussé cette
patiente atteinte de vitiligo a appliquer des plantes
caustiques.

Lésions pigmentées du dos
Cette jeune fille est emmenée en consultation par sa mère pour
des lésions pigmentées du dos.
A quoi vous pensez?

Sévices

Conduite pratique (solution)
Conduite pratique (solution)
Morsure « Sévices »
Une lésion arrondie, cicatricielle, ou les marques des dents
sont visibles chez une adolescente témoignent d’un grave
problème d’éducation.

La cautérisation
La cautérisation reste un « moyen traditionnel » pour traiter
nombre de lésions dermatologiques.

La cautérisation
En voici un exemple: l’herpes fessier a été automédicalisé
après consultation puis devant l’aggravation a été cautérisé.
Résultat des brûlures étendues et profondes en plus de
l’herpes.
Un investissement pour vaincre l’ignorance coûte deux fois
moins que celui dépensé pour maintenir la situation telle
qu’elle est.

La cautérisation

Ecchymose
Ecchymose suite a une violence conjugale.

l’ecchymose d’une femme comme celle d’un enfant doit être
suspecte de violence.
C’est le top lâcheté, un homme qui commet n’importe quel type
de violence contre une femme.
ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ :

ﻣﻤﺎ
« رﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮارﻳﺮ »
ﻗﺮأت وراﻗﻨﻲ

« اﻧﻬﺎ
« رﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮارﻳﺮ
ﻗﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ :
ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻮ اردﻧﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻤﺮأة ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻦ رﻗﺔ اﻻﻧﻮﺛﺔ و ﺟﻤﺎل
اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ و ﻋﺬوﺑﺔ اﻟﺮوح و ﺗﺄﻟﻖ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻜﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻟﻤﺎ وﺟﺪﻧﺎ ﺧﻴﺮا
ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﺠﺰة  ,ﻓﺎﻧﻚ ﻣﻬﻤﺎ ﻗﻠﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ وﺟﻮه اﻟﺮأي
وﺟﺪت ﻟﻬﺎ ﺟﻤﺎﻻ ﺧﺎﺻﺎ و ﻋﺬوﺑﺔ ﻣﺎﺗﻌﺔ و ﺳﺮا ﺑﺪﻳﻌﺎ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻨﻔﺴﺢ ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻨﻰ إﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ  ..ﻓﻤﺎدة اﻟﺮﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻀﻤﺮ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
اﻟﻠﻄﻒ  ,اﻟﻠﻴﻦ  ,اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ  ,اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ,اﻟﺘﻤﻬﻞ و اﻷﻧﺎة  ,ﻗﺎل
اﻹﻣﺎم اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ  :اﻟﺮاء واﻟﻔﺎء واﻟﻘﺎف أﺻﻞ ٌ
واﺣﺪ ٌ ﻳﺪلُّ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔٍ وﻣﻘﺎرﺑﺔٍ ﺑﻼ ﻋ ُﻨْﻒ  ,ﻓﺘﺄﻣﻞ – ﻳﺎ ﻫﺪاك
اﻟﻠﻪ – ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﺛﻢ ﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺟﻬﺎﺗﻪ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻠﺒﺚ

ان ﺗﺤﺲ ﺑﺮوﻋﺔ اﻹﻋﺠﺎز اﻟﻨﺒﻮي ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻔﺮدة  :اﻟﺮﻓﻖ  ,و ﻟﻮ
ذﻫﺒﻨﺎ ﻟﻨﺨﺘﺼﺮ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻔﺮدة اﻟﻌﺠﻴﺒﺔ و دﻻﻻﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻘﻠﻨﺎ
 :ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﺰوج أن ﺗﻌﺎﻣﻞ زوﺟﺘﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻧﻮﺛﺔ
ﻓﻴﻬﺎ و ﻳﻘﺎرب روﻋﺔ اﻟﺠﻤﺎل اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻴﻬﺎ  ,و ﻟﻴﺲ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻟﻚ ﻫﺬا و ﻻ
ﺗﺴﺘﺸﻌﺮه اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻨﻚ إﻻ إن ﻣﺰﺟﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﺪﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎل
اﻟﺴﺎﺣﺮ و اﻟﻌﺬوﺑﺔ اﻟﻠﺬﻳﺬة ﻓﻲ اﻟﻜﻠﻤﺔ  ,ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮة  ,ﻓﻲ اﻟﻠﻤﺴﺔ ,
ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ  ,ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻒ  ,ﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺘﺎب اﻟﺠﻤﻴﻞ  ,و ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺼﻴﻐﺔ  :رﻓﻘﺎ  ,و ﻫﻲ
ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ إﻻ دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ ﻟﻚ ﻓﻜﺄن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻓﻴﻬﺎ  :أﻳﻬﺎ
اﻟﺰوج اﺣﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺰوﺟﺘﻚ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ و اﻟﻠﻴﻮﻧﺔ
ﻣﻌﻬﺎ و اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ و اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻌﺸﻘﻪ ﺑﺤﺲ أﻧﻮﺛﺘﻬﺎ و
ﺻﻔﺎء إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ..
« ﻓﺘﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻔﺎرﻋﺔ و اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﺒﺪﻳﻊ
« ﻗﻮارﻳﺮ
أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ
اﻟﻤﻮﺣﻲ ﺑﺠﻤﺎل و ﻋﻤﻖ ﻧﻈﺮة اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﻟﻬﺬا اﻟﺠﻨﺲ
اﻟﻠﻄﻴﻒ  :اﻟﻤﺮأة  ..و ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻟﺘﻔﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ إﻻ أن ﺗﻄﻠﻖ
اﻟﻌِﻨﺎن ﻟﺨﻴﺎﻟﻚ ﻟﻴﻨﻄﻠﻖ – و ﻫﻮ ﻳﺘﻤﻠﻰ أﺳﺮار ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ اﻟﻤﺪﻫﺶ –
إﻟﻰ ﻓﻀﺎءات راﻗﻴﺔ ﺟﺪا ﻻ ﺗﺰال ﺗﺘﺪﻓﻖ ﺑﺎﻟﺮﻗﺔ و اﻟﺤﻨﺎن و ﺗﻔﻴﺾ
ﺑﺎﻟﻌﺬوﺑﺔ و اﻟﺠﻤﺎل  ,ﻓﻤﻌﻠﻮم أن اﻟﻘﺎرورة ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﺰﺟﺎج و ﻣﻦ ﺛَﻢ
ﻓﻬﻲ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻜﺴﺮ  ,و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎرورة و
اﻟﻤﺮأة ﻫﻮ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻛﺴﺮﻫﺎ  ,و ﻣﺎ ﻛﺴﺮ اﻟﻤﺮأة إﻻ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﺠﺎرﺣﺔ ,
اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺆﻟﻢ  ,ﺑﻞ ﻣﺎ ﻛﺴﺮ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ إﻻ إﻫﻤﺎل ﺗﻔﺘﻴﻖ
ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻷﻧﻮﺛﺔ ﻓﻴﻬﺎ و إﻻ ﻋﺪم ﺗﺤﺴﻴﺴﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺲ زوﺟﻬﺎ
و إﻻ ﻋﺪم ﺗﻨﺒﻴﻬﻬﺎ إﻟﻰ روﻋﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ  ..ﺑﻞ اﻧﻈﺮ ﻟﻘﺎﺳﻢ
اﺧﺮ و ﻫﻮ ان اﻟﺰﺟﺎج ﻣﻌﻠﻮم ان ادﻧﻰ ﺷﺊ ﻣﻤﻜﻦ ان ﻳﺸﻮه ﺻﻔﺎءه و رﻗﺘﻪ
 ,ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﺰوﺟﺔ ﺑﺤﻜﻢ رﻗﺔ اﻷﻧﻮﺛﺔ ﻓﻴﻬﺎ و ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺮﻛﺒﻴﺘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺊ – اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ أﻗﻮى ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺮﺟﻞ
– ﻓﺈن ادﻧﻰ ﺷﺊ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺸﻮه ﺟﻤﺎﻟﻬﺎ و ﻳﻜﺴﺮ اﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻬﺎ  ..ﺑﻞ اﻧﻈﺮ
ﻟﻘﺎﺳﻢ اﺧﺮ و ﻫﻮ ان اﻟﻘﺎرورة ﻻ ﺗﻈﻬﺮ اﻻ ﻣﺎ ﻣﻠﺌﺖ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺎدة ان
ﺟﻤﺎﻻ و ﻟﺬاذة و ان ﻗﺒﺤﺎ و ﻣﺮارة  ,ﻓﻜﺬﻟﻚ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻸﻫﺎ اﻟﺰوج
ﺑﺸﺊ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻓﺎﺿﺖ ﺑﻪ و اﻇﻬﺮﺗﻪ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺻﻮر ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ زوﺟﻬﺎ .
ﻓﺎﻧﻈﺮ و ﻗﺎرن ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ رﺳﻤﻬﺎ اﻻﻋﺠﺎز اﻟﻨﺒﻮي ﺑﻜﻠﻤﺘﻴﻦ ,
 .و ﺑﻴﻦ ﺗﺼﻮرات اﻟﻨﺎس و ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ ﺑﺰوﺟﺎﺗﻬﻢ

Ecchymose
Cet

enfant

en

préscolaire,

consulte

ecchymose

pour

cette

légèrement

douloureuse.
A quoi vous pensez et quelle conduite adopter?

Conduite Pratique (Solution)
Conduite Pratique (Solution)
Sévices « enfant battu ».
Après assurance et sympathie avec l’enfant, il avoue que c’est
un pincement infligé par la maîtresse à l’école à cause de sa
turbulence, Et il nous confirme qu’elle a le plein droit car
c’est la maîtresse.
Les enfants battus à l’école et convaincus par cette attitude
sont les citoyens de demain qui vont tolérer toutes les
oppressions. Les enseignants qui tabassent les écoliers sont
des dictateurs en miniatures. Les parents doivent veiller à la
santé physique et psychique de leurs enfants

.

Brûlure chimique
Cette femme
voit son enfant s’aggraver, elle décrit une
Brûlure chimique malgré l’application de traitement
quotidiennement.

Comment

mener
l’interrogatoire pour connaitre le secret de l’échec?

Conduite pratique (Solution)
Conduite pratique (Solution)
Confrontation de l’ordonnance, des produits délivrés et du
mode d’application. Dans ce cas la confrontation a découvert
le non rinçage du gel de bain suite au conseil du vendeur
malgré l’explication écrite sur l’ordonnance en Arabe.

.

Oedeme et Sévices
Cette jeune fille consulte pour l’aggravation de son état
cutané
et
musculaire;

en fait elle est
suivie pour sa pathologie, et devant la non amélioration elle
a été dirigée vers l’herboriste, qui lui a recommandé une
tartine de plantes. Quel est le diagnostic.

Conduite Pratique (Solution)
Conduite Pratique (Solution)
Dermatomyosite.

C’est une association d’ oedeme et de sévices contre mineur.
L’enfant paye toujours le fardeau de l’ignorance de la famille
et de sa précarité économique. Le recours au charlatan est une
obligation pour l’enfant et non un choix, c’est un autre
sévice contre l’enfance.

