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 ملخص

  و طرقأعراضها ,أسبابهامعرفة , اإلستشفائي عند األطفال في الوسط  الجلدية الوضع الوبائي لألمراضدراسة هو تحديدالالهدف من هذه . مراض الجلدية شائعة في صفوف األطفالاأل 
عالجها. يتعلق األمر بدراسة رجعية تغطي الملفات االستشفائية التي تم جمعها في قسم األمراض الجلدية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش على مدى 7 سنوات ما بين يناير 
  2002 و دجنبر 2008. لقد أدرج في هذه الدراسة المرضى المقيمون الجدد ذوو األعمار اقل من أو تساوي 16 سنة. تم استثناء مرضى االستشارة الطبية و مرضى مستشفى النهار.

األطفال المنحدرون . 1,27 :صبي/فتاةالنسبة بين الجنسين ) %56,31 (اإلناثدة مع سيا, %7,7 أي ما يعادل نسبة,  حالة استشفائية1273 من بين طفل 98 سجل ,فترة هذه الخالل
 األعمارمتوسط . )%30,61( مريضا 30 تمثيال مع األآثر سنوات آانت 10 الى 5 من العمرية الفئة .  حالة مرضية102 لقد تم تشخيص .%26,53 يشكلون األقاربمن زواج بين 

 االلتهابية ضباألمرامتبوعة ,  لكل واحدة%15,35 التعفنية و الوراثية بنسبة األمراضفي سلسلتنا يبين سيادة  المشخصة األمراضيل مختلف تحل).  سنة4,81 -(+/ سنة 8,84 آان
. %6,86ة الدوائية  شكلت نسبة التسممات الجلدي. %7,84 الفقاعية الذاتية بنسبة باألمراضمتبوعة , من الحاالت%13,73 تمثل األجهزة أمراض الجلدية و األورام .%14,70بنسبة 
في الفحوصات المخبرية آانت ضرورية للتشخيص .  تشخيصأيلم يتم تحديد , %3,92في . %3,92 بنسبة األخير بفعل عامل خارجي جاءت في اإلصابات الحساسية و أمراض
, ظاهر الوبائيةقمنا بمناقشة الم, على ضوء المنشورات.  العالج المالئميتم بدء, على حسب التشخيص). %58,73 (أآثرآانت الخزعة الجلدية هي المطلوبة .  من الحاالت61,76%

 السريرية, و العالجية المراض الجلد عند الطفل في الوسط اإلستشفائي.                                                                                                                               
   .تخصص الجلد الطفولي--دواعي االستشفاء-طفل- الجلديةاألمراض ألساسيةالكلمات ا

  
Résumé La pathologie dermatologique est fréquente dans la population pédiatrique. Le but de cette étude est de déterminer le 
profil épidémiologique des dermatoses infantiles en milieu hospitalier, leurs aspects cliniques, thérapeutiques et évolutifs. Il s’agit 
d’une étude rétrospective portant sur les dossiers d’hospitalisation colligés au service de dermatologie vénérologie du CHU 
Mohamed VI sur une période de 7 ans allant du Janvier 2002 à Décembre 2008. Ont été inclus dans cette étude tous les 
nouveaux patients hospitalisés dont l’âge est inférieur ou égal à 16 ans. Ont été exclus les patients de consultation et de l’hôpital 
de jour. Pendant cette période, 98 enfants ont été inclus parmi 1273 hospitalisation, soit une fréquence de 7,7% avec une 
prédominance féminine (56,31%), le sexe ratio féminin/masculin est de 1,27. les patients issus d’un mariage consanguin 
représentaient 26,53%. Un total de 102 diagnostics a été posé. La tranche d’âge 5-10 ans était la plus représentée avec 30 
patients (30,61%). La moyenne d’âge est de 8,84 ± 4,81 ans. L’analyse des différents diagnostics dans notre série a montré la 
prédominance des dermatoses infectieuses et des génodermatoses (15,31% chacune), suivies des dermatoses inflammatoires 
avec 14,70% des cas. Les tumeurs et les maladies de systèmes représentaient 13,73% chacune, suivi des dermatoses bulleuses 
auto-immunes avec 7,84% des cas. Les toxidermies médicamenteuses représentaient 6,86% des cas. Les dermatoses 
allergiques et les dermatoses par agent physique venaient en dernier lieu avec 3,92% des cas chacune. Dans 3,92% des cas, 
aucune pathologie n’était retrouvée. 61,76% des cas nécessitait un bilan paraclinique pour poser le diagnostic positif. L’examen 
le plus demandé était la biopsie cutanée (58,73%). En fonction de l’étiologie retenue, un traitement adéquat a été instauré. À la 
lumière de plusieurs revues de la littérature, nous avons analysé les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques des 
dermatoses infantiles en milieu hospitalier.  
Mots-clés Dermatoses-Enfant-Motifs d’hospitalisation-Dermatologie pédiatrique. 
 
Abstract Dermatological pathology is frequent in the pediatric population. The aim of this study is to determine the epidemiologic 
feature of childhood dermatoses in hospital medium, their clinical, therapeutic and evolutionary features. It is about a retrospective 
study covering files of hospitalization collected in dermatology venereology department at Mohamed VI University Hospital during 
a period of 7 years from January 2002 to December 2008. We included in this study all new in-patients whose age is less than or 
equal to 16 years. We excluded out-patients and hospital day’s patients. During this period, 98 children were included among 
1273 hospitalizations, that is to say a frequency of 7.7% with a female prevalence (56.31%), the sex ratio female/male is of 1.27. 
Patients from a consanguineous marriage accounted for 26.53%. A total of 102 diagnoses were made. The age group 5-10 years 
was more represented with 30 patients (30.61%). The average age is of 8.84 ± 4.81 years. The analysis of different diagnoses in 
our series showed the prevalence of infectious skin diseases and genodermatoses (15.31% each one), followed by inflammatory 
dermatoses with 14.70% of cases. Tumours and system diseases accounted for 13.73% each one, followed by autoimmune 
bullous dermatoses with 7.84% of cases. Cutaneous drug reactions accounted for 6.86% of cases. Dermatitis and skin diseases 
by physical agent come last place with 3.92% of cases each one. In 3.92% of cases, no pathology was found. 61.76% of cases 
required an assessment paraclinic to pose the positive diagnosis. The examination more required is the skin biopsy (58.73%). 
According to the etiology restraint, an adequate treatment has been established. In light of several reviews of the literature, we 
analyzed the epidemiologic, clinical and therapeutic features of childhood dermatoses in hospital medium. 
Key words Skin diseases-Child-Reasons of hospitalisation-Pediatric dermatology. 
 
 
Introduction 
La pathologie dermatologique fait partie des 
problèmes les plus fréquents dans la population 
pédiatrique [1]. Certaines affections sont aigues et 
transitoires et exigent une ou quelques 
consultations dermatologiques, alors que d’autres 
affections sont chroniques et récurrentes et 
nécessitent un suivi plus rigoureux, voir même une 
ou plusieurs hospitalisations. Plusieurs séries des 
motifs de consultation pédiatrique en dermatologie 
sont publiées [1-6], par contre les motifs 

d’hospitalisation en dermatologie pédiatrique 
restent mal connus. Le but de notre travail est de 
déterminer les principales dermatoses infantiles 
rencontrées en milieu hospitalier. 
 
Matériel et méthodes 
Le travail consiste en une étude rétrospective 
portant sur 98 dossiers de  patients dont l’âge est 
inferieur ou égal à 16 ans colligés au service de 
dermatologie vénérologie du CHU Mohamed VI de 
Marrakech sur une période de  7 ans allant du 
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Janvier  2002 à Décembre 2008. Ont été étudiées 
les données épidémiologiques (l’âge, le sexe, la 
consanguinité), cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutives. Les analyses 
statistiques ont été obtenues à l’aide du logiciel 
informatique Excel 2003. 
 
Résultats  
Entre 1 Janvier 2002 et 31 Décembre 2008, 1273 
patients ont été hospitalisés, dont 98 avaient un âge 
inférieur ou égal à 16 ans, soit une fréquence des 
dermatoses infantiles de 7,7%. Les enfants de cette 
série se répartissaient en 55 filles (56,31%) et 43 
garçons (43,69%). Le sexe ratio féminin/masculin 
est de 1,27. L’âge des patients variait entre 04 jours 
et 16 ans, avec une moyenne d’âge de 8,84 ± 4,81 
ans. On comptait 15 enfants (15,31%) âgés de 0 à 
2 ans (7 filles, 8 garçons) et 12 enfants (12,24%) 
âgés de 2 à 5 ans (8 filles, 4 garçons). La tranche 
d’âge scolaire de 5 à 10 ans était la plus 
représentée avec 30 patients (30,61%; 19 filles, 11 
garçons). On comptait 16 préadolescents (16,33%) 
âgés de 10 à 12 ans (6 filles, 10 garçons) et 25 
adolescents (25,51%) âgés de 12 à 16 ans (15 
filles, 10 garçons). Parmi les 98 patients, 26 sont 
issus d’un mariage consanguin, soit une fréquence 
de 26,53%. Pour les 98 enfants hospitalisés, un 
total de 102 diagnostics a été posé. Les 
dermatoses infectieuses et les génodermatoses 
étaient les plus fréquentes (15,69% chacune), 
suivies des dermatoses inflammatoires avec 
14,70% des cas. Les tumeurs et les maladies de 
système représentaient 13,73% chacune, suivies 
des dermatoses bulleuses auto-immunes avec 
7,84% des cas. Les toxidermies médicamenteuses 
représentaient 6,86% des cas. Les dermatoses 
allergiques et les dermatoses par agent physique 
venaient en dernier lieu avec 3,92% des cas 
chacune. Dans 3,92% des cas, aucune pathologie 
n’a été retrouvée. Parmi les dermatoses 
infectieuses, les infections bactériennes étaient les 
plus fréquentes (56,25%), dont la tuberculose 
représentait le principal diagnostic (66,67% des 
infections bactériennes). Les infections virales 
constituaient 25% des cas, représentées 
essentiellement par le zona (50%). Quant aux 
infections mycosiques, elles incluaient trois cas de 
Kérion et représentaient 18,75% des infections 
cutanées. Dans ce groupe étiologique, la tranche 
d’âge de 12 à 16 ans était la plus représentée. 
Parmi les 6 patients atteints de tuberculose, le 
scrofuloderme était la forme la plus fréquente chez 
4 patients à côté d’un seul cas de gomme 
tuberculeuse et un seul cas de chancre 
tuberculeux. Dans la catégorie des 
génodermatoses, le xeroderma pigmentosum, 
compliqué dans trois cas de tumeur épidermoïde, 
était la pathologie la plus fréquente (37,50%), suivi 
des épidermolyses bulleuses héréditaires (31,25%). 
Moins fréquemment, deux cas d’ichtyose 
congénitale et deux cas de sclérose tubéreuse de 
Bourneville (12,50% des cas chacune). Un cas 
d’épidermodysplasie verruciforme était enregistré. 
Les enfants de 2 à 10 ans présentaient 62,5% des 
cas de génodermatoses. Les dermatoses 
inflammatoires étaient dominées par les pelades 
(60% des cas). Le psoriasis (arthropatique, 

pustuleux et du cuir chevelu) venait en seconde 
position avec  20% des cas. Moins fréquemment, le 
syndrome de Sweet, l’histiocytose Langerhansienne 
et le scléroedème de Buschke (un seul cas 
chacun). Les enfants de 5 à 10 ans et de 12 à 16 
ans présentaient 80% de cas de dermatoses 
inflammatoires. Les hémangiomes occupaient la 
moitié (50%) des cas de tumeurs cutanées et 
étaient présents chez les nouveau-nés et les 
nourrissons. En second lieu, on trouve 3 cas de 
tumeurs épidermoïdes (21,43%). Moins 
fréquemment, les tumeurs mélanocytaires bénignes 
et  les xanthomes tubéreux (deux cas chacun). Le 
lupus et le purpura rhumatoïde avec 5 cas chacun 
(35,71%) associés à 4 cas de dermatomyosite 
(28.58%)  partageaient le groupe des maladies de 
système. Les enfants de 12 à 16 ans présentaient 
42,86% des cas. Les dermatoses bulleuses auto-
immunes représentaient 7,84% des dermatoses 
infantiles. Elles incluaient 4 cas de dermatose 
bulleuse à IgA linéaire (50%), 3 cas de dermatite 
herpétiforme (37,5%) et un cas de pemphigus 
herpétiforme (12,5%). Les enfants de 2 à 12 ans 
représentaient 87,5% des cas. Le syndrome de 
Stevens Johnson était la toxidermie 
médicamenteuse la plus rencontrée (4 cas). Les 
exanthèmes médicamenteux (2 cas), et la 
pustulose exanthématique aigue (1 cas) moins 
fréquemment. Les enfants de 5 à 10 ans étaient les 
plus représentés. La catégorie des dermatoses 
allergiques comportait 3 cas  d’eczéma (75%) et 1 
cas de dermatite atopique (25%). Le groupe des 
dermatoses par agent physique incluait 2 cas de 
brûlures physiques, 1 cas d’hydroa-vacciniforme et 
1 cas de panniculite atrophique post traumatique. 
Parmi les pathologies hospitalisées, les pelades 
étaient le premier motif d’hospitalisation avec  9,2% 
des cas. Les enfants atteints étaient d’âge scolaire 
et des adolescents. Les hémangiomes venaient en 
second lieu avec 7,17% des cas, présents chez les 
nouveaux nés et les nourrissons. La tuberculose 
cutanée et le xeroderma pigmentosum étaient les 
troisièmes diagnostics par ordre de fréquence, avec 
6,12% des cas chacun. L’épidermolyse bulleuse 
héréditaire, le purpura rhumatoïde et le 
lupus occupaient le quatrième rang des dermatoses 
infantiles et chacun de ces diagnostics représentait 
5,1% des pathologies. L’épidermolyse bulleuse à 
IgA linéaire, la dermatomyosite juvénile et le 
syndrome de Stevens Johnson venaient en 
cinquième position avec 4,1% des cas chacun. Le 
bilan para clinique n’était pas systématique pour 
poser le diagnostic positif. Parmi les 102 
pathologies, 39 (38,23%) étaient de diagnostic 
clinique. Pour 63 pathologies (61,76%), les 
explorations paracliniques étaient nécessaires pour 
poser le diagnostic positif. La biopsie cutanée avec 
étude anatomopathologique était l’examen le plus 
demandé (58,73%). Un cytodiagnostic de Tzank 
dans 11,12% des cas. La bactériologie était 
demandée dans 20,63% des cas. La sérologie 
syphilitique était demandée dans 12,70%. Le bilan 
des connectivites (anticorps anti nucléaires, 
anticorps anti DNA natifs, et anti Ss-a) était 
demandé dans 6,35% des cas. La sérologie HIV 
était demandée dans un seul cas de zona 
surinfectée chez un enfant de 16 ans et les 
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sérologies des Hépatites virales B et C étaient 
demandées dans un seul cas de pustulose 
exanthématique aigue généralisée. Le traitement 
était symptomatique et étiologique. La 
corticothérapie orale à base de prédnisolone été 
prescrite chez 23 patients (23,47%). Les groupes 
des dermatoses inflammatoires et des 
manifestations cutanées des maladies de système, 
ainsi que les dermatoses bulleuses auto-immunes 
étaient les plus concernées. La corticothérapie par 
voie intra veineuse à base de bolus de méthyl-
prédnisolone était prescrite pour les 9 cas de 
pelades résistants au traitement ambulatoire. Le 
recours au methotrexate était pour un seul cas de 
dermatomyosite. Le di-hydroxy-chloroquine était 
associé au traitement de lupus. La dermatite 
herpétiforme justifiait l’association avec le dapsone. 
La tuberculose cutanée était mise sous le régime 
de deux mois de pyrazinamide et six mois de 
rifampicine et d’isoniazide. Pour les infections 
virales, le traitement à base d’aciclovir était prescrit 
dans un seul cas de zona nécrotique. La 
griséofulvine était le traitement des trois cas de 
kérion et l’évolution était favorable vers la fin du 
traitement. Le traitement des génodermatoses était 
symptomatique, avec une prise en charge des 
complications. L’abstention thérapeutique était 
préconisée pour les tumeurs vasculaires. Les 
hémangiomes ulcérés et surinfectés étaient 
l’indication d’une corticothérapie à base de 
bétaméthasone et d’une antibiothérapie. Le 
traitement des toxidermies médicamenteuses était 
symptomatique. Un seul cas de syndrome de 
Stevens Johnson a évolué vers le décès et un cas 
s’est compliqué d’un symblépharon après trois mois 
d’évolution. 
 
Discussion 
Dans notre série, les enfants représentaient 7,7% 
des patients hospitalisés. Ce taux est légèrement 
inférieur à celui observé en consultations 
dermatologiques aux urgences pédiatriques du 
centre hospitalier universitaire de Lille en France, 
où le taux d’hospitalisation était de 9% tout service 
confondu. Un taux d’hospitalisation de 8,2%, cette 
fois au service de dermatologie, a été rapporté par 
une étude similaire faite à l’hôpital Ambroise Paré, 
en France [4]. Le taux des dermatoses infantiles en 
milieu hospitalier semble être inférieur à celui 
enregistré en consultation. Selon deux études faites 
en Espagne et à Singapore, les dermatoses 
infantiles représentent respectivement 12,1% et 
12,4% des consultations [1]. A Lomé au Togo et à 
Rabat au Maroc, les dermatoses infantiles 
constituent respectivement 16,8% et 15,98% des 
consultations [2,3]. Cela s’explique par la prise en 
charge des dermatoses infantiles qui se fait 
essentiellement en ambulatoire. Dans notre étude, 
30,61% des patients étaient d’âge préscolaire de 5 
à 10 ans. Les adolescents de 12 à 16 ans venaient 
en deuxième rang et représentaient 25,51%  des 
patients. Cela rejoint les résultats de la série Turque 
où 81,5% des enfants avaient un âge de 6 à 16 ans 
avec  une prédominance des adolescents (47,6% 
des enfants) [5]. Dans la série Indienne, les enfants 
d’âge préscolaire représentaient 44,94% des 
patients [6]. Sur le plan clinique, on ne peut pas 

comparer nos résultats avec ceux des séries 
publiées de consultation. Quoi qu’il s’agisse d’une 
série d’hospitalisation, notre étude a classé les 
dermatoses infectieuses en tête des motifs 
d’hospitalisation, ce qui rejoint les résultats de 
certaines séries de consultation surtout en Afrique 
et en Asie [1-3,6]. En analysant les résultats par 
pathologie, seules les infections sévères comme 
l’érysipèle et le zona nécrotique surinfecté, ou qui 
posent un problème diagnostique comme la 
tuberculose cutanée sont hospitalisées. En 
consultation, il y’a une prédominance des infections 
potentiellement banales comme les verrues, le 
molluscum contagiosum et l’impétigo [1-3]. Parmi 
les dermatoses infectieuses, les infections 
bactériennes étaient les plus fréquentes. Cela 
rejoint les résultats de la série indienne [6]. La 
tuberculose était la première pathologie infectieuse 
hospitalisée. Cela s’explique par le caractère 
encore endémique de la tuberculose au Maroc [7]. 
Les génodermatoses venaient en deuxième 
position des dermatoses infantiles hospitalisées. 
Cela s’explique par les conditions sociologiques qui 
favorisent le mariage consanguin, notamment en 
Afrique du Nord [8]. Dans notre série, les patients 
issus d’un mariage consanguin représentaient 
26,53%. D’autre part, la prise en charge et surtout 
les moyens pour poser le diagnostic positif de ces 
pathologies nécessite le recours aux services 
spécialisés des centres hospitaliers universitaires. 
Le xeroderma pigmentosum était la génodermatose 
la plus fréquente et constituait 5,88% des 
dermatoses hospitalisées. Les patients arrivent 
dans un stade évolué ou compliqué de la maladie. 
Son incidence est faible en Europe et aux Etats-
Unis d’Amérique avec 1/250.000 naissances, alors 
qu’elle est plus importante au Maghreb avec une 
incidence de 1/10.000 naissances [9]. Les pelades 
constituaient le premier motif d’hospitalisation avec 
8,82% des cas. L’hospitalisation était préconisée 
pour administrer une corticothérapie par voie 
intraveineuse pour les formes sévères et 
réfractaires. Les hémangiomes compliqués étaient 
à la tête de la pathologie tumorale et constituaient 
la deuxième pathologie hospitalisée avec 6,86% 
des cas. Cela s’explique par sa fréquence non 
négligeable de 10 à 12%  chez les nourrissons et 
par l’importance des ulcérations comme principale 
complication de cette pathologie [10]. Les maladies 
de système constituaient 13,73% des 
hospitalisations. Elles sont rares chez l’enfant,  
mais ne doivent pas être méconnues. Le lupus est 
rare chez l’enfant et de diagnostic parfois difficile. 
Sa découverte nécessite, comme toute autre 
maladie systémique, un bilan complet des autres 
appareils, ainsi qu’une prise en charge 
thérapeutique adéquate, ce qui nécessite 
l’hospitalisation surtout lors de la découverte initiale 
de la maladie [11]. Le psoriasis pustuleux et 
arthropatique sont des formes graves du psoriasis 
nécessitant l’hospitalisation [12]. Les dermatoses 
bulleuses auto-immunes constituaient 7,84% des 
cas. La prévalence de la dermatose bulleuse à IgA 
linéaire chez les enfants a été rarement rapportée, 
mais son incidence est signalée être élevée en 
Afrique du Sud, l'Afrique du Nord et en Asie [13]. 
Les toxidermies médicamenteuses sont peu 
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fréquentes dans notre milieu hospitalier. Elles sont 
rares chez l’enfant mais engagent le pronostic vital 
[14]. Un seul cas de décès était enregistré dans 
notre série. Les eczémas constituent un motif 
fréquent de consultation, mais sont rarement 
hospitalisés [5]. Seules les formes compliquées de 
surinfection sévère ou qui posent des problèmes de 
diagnostic différentiel sont hospitalisées. En 
analysant les motifs d’hospitalisation dans notre 
série, on trouve qu’ils sont essentiellement 
constitués de formes graves ou compliquées des 
pathologies communes de l’enfant, ou de 
pathologies rares posant des problèmes de 
diagnostic positif ou de prise en charge.         
 
Conclusion 
La pathologie dermatologique est fréquente dans la 
population pédiatrique. La prise en charge des 
dermatoses infantiles se fait essentiellement en 
ambulatoire. La connaissance des différents motifs 
d’hospitalisation des enfants dans les services de 
dermatologie sera utile dans le perfectionnement 
des programmes d’éducation et de formation des 
médecins généralistes et des pédiatres.  
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