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 ملخص                                                                                                                                                                      
افظات مختلفة من طبية في مح خدماتعسكرية و مختلف الثكنات، مظاهرات فيجوالت  تظم، مفتوحة أيامامسلحة الملكية ت القوات النظم، عيد ميالدها الخمسينلالحتفال ب
 ستشارةا 657 ليسجتم ت. 2006مايو  50إلى  02 من طانطان مدينة ساآنةطبية المجانية لصالح الخدمات ال مالحظتها خاللتمت  يالجلدية التصحة النتائج  هنانورد . المملكة

الملحقات ، ٪21المناعية للحساسية  األمراض، ٪27ات المعدية في الجالد: يواجهها الكبار على النحو التاليوآانت األمراض الرئيسية التي . مختلفةأمراض جلدية وتم تشخيص 
في . الحاالت من ٪1جنسيا المنقولة  ضواألمرا٪ 7األورام  تهم باقي األمراض .٪9 أمراض المناعة الذاتية البشرة و يزاضطرابات تما٪، 10 التصبغضطرابات ، ا٪11الجلدية 
اعة ن، وأمراض الم٪10الملحقات الجلدية  أمراض ٪،33 المناعية للحساسية األمراض، ٪34سية مع ة الرئياألمراض المعديهي آانت عند الطفل ألمراض الجلدية ا أهم نأ حين

 ة من طرفنظمالم طبية مثل تلكال القافالت. ٪2٪ و 7 على التواليتصبغ مع نسبة آل منها الوتمايز البشرة اضطرابات ب آان الباقي ممثال، في حين ٪ من الحاالت8الذاتية 
 القطاعات بمساهمة جميع إالتتم  نأال يمكن لها  نسانية النبيلةهذه المهمة اإلالنظام الصحي الوطني،  ساهم في تحسين الوضع الصحي للسكان وتنميةتالقوات المسلحة الملكية 

  .ر ما يكفي من الموارد البشرية والماديةتوفبو
                                                                                                                                                                     .طانطان –األمراض الجلدية  – وبائية الكلمات األساسي

 
Résumé Pour célébrer leur 50ième anniversaire, les Forces Armées Royales ont organisé des journées portes ouvertes, 
incluant des visites guidées des différentes casernes, des démonstrations militaires et des prestations médicales dans 
différentes provinces du royaume. Nous rapportant ici les résultats de la santé cutanée, constatés lors des prestations 
médicales gratuites au profit de la population générale de la ville de Tan-Tan du 02 au 05 mai 2006. 657 consultations ont 
été enregistrées et différentes pathologies cutanées ont été diagnostiquées. Les principales pathologies rencontrées chez 
l’adulte étaient comme suit: les dermatoses infectieuses dans 27%, la pathologie immuno-allergique 21%, la pathologie 
annexielle 11%, les troubles de la pigmentation 10%, les troubles de la différenciation épidermique et la pathologie 
dysimmunitaire 9%. Le reste de la pathologie est représenté par les tumeurs dans 7% et les infections sexuellement 
transmissibles dans 1% des cas. Tandis que chez l’enfant les principales dermatoses étaient la pathologie infectieuse avec 
34%, la pathologie immuno-allergique 33%, la pathologie annexielle 10%, la pathologie dysimmunitaire 8% des cas, alors 
que le reste était représenté par les troubles de la différenciation épidermique et de la pigmentation ayant respectivement un 
pourcentage de 7% et 2%. Des caravanes médicales telles que celle organisée par les Forces Armées Royales contribuent à 
l’amélioration de l’état de santé de la population et au développement du système national de santé. Cette noble mission 
humanitaire ne peut être menée à bien qu’en cas d’une forte collaboration intersectorielle et une mise à disposition des 
moyens humains et matériels nécessaires. 
Mots-clés Epidémiologie - Pathologie dermatologique - Tan-Tan. 
 
Abstract To celebrate their 50th anniversary, the Royal Armed Forces have held open days, including guided tours of 
various barracks, military demonstrations and medical benefits in different provinces of the kingdom. We relate here the 
results of skin health, noted during the free medical services for the benefit of the general population of the town of Tan-Tan 
02 to 05 May 2006. 657 consultations were recorded and various skin diseases were diagnosed. The main diseases 
encountered in adults were as follows: infectious dermatoses in 27%, pathology immunoallergic 21%, adnexal pathology 
11%, disorders of pigmentation 10%, disorders of epidermal differentiation and autoimmune disease 9%. The rest of the 
pathology affecting 7% of tumors and sexually transmitted infections 1% cases. While children skin diseases were the main 
infectious disease with 34%, pathology immunoallergic 33%, 10% of adnexal disease, autoimmune disease 8% of cases, 
while the rest was represented by disorders epidermal differentiation and pigmentation with a respective percentage of 7% 
and 2%. Medical caravans like the one organized by the Royal Armed Forces contribute to improving the health status of 
population and development of the national health system. This noble humanitarian mission can be completed in case of 
strong intersectoral collaboration and provision of adequate human and material resources. 
Key words Epidemiology - Dermatological pathology – Tan-Tan. 
 
Introduction  
Les dermatoses représentent un motif très 
fréquent lors des consultations médicales, et à ce 
titre constituent un problème de santé publique 
dans les pays en développement. Peu de 
données sont disponibles en général sur 
l’épidémiologie des dermatoses dans différentes 
régions du Maroc, d’où l’intérêt de ce travail dont 
le but est de rapporter le profil épidémio-clinique 
de la pathologie cutanée relevé lors d’une 
caravane médicale à Tan-Tan. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive, 
menée sur 4 jours, du 02 au 05 Mai 2006, 
intéressant toutes les personnes qui se sont  

 
 
présentées à la consultation gratuite de 
dermatologie de l’Hôpital Médico-chirurgical de 
Campagne de Tan Tan. Pour chaque patient, en 
plus d’un examen clinique complet, ont été 
étudiés les paramètres suivants: l’âge, le sexe, 
les antécédents pathologiques et d’éventuels 
traitements reçus. Les prestations médicales 
étaient de type «santé publique», orientées vers 
une prise en charge de masse, avec peu de 
recours aux examens complémentaires. 
 
Résultats  
657 patients ont été examinés dont 320 femmes 
(49%), 205 hommes (31%) et 132 enfants (20%) 
dont 73 garçons (55%) et 59 filles (45%). L’âge 
des patients était compris entre 1 et 85 ans avec 
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une moyenne de 31 ans. L’âge des enfants était 
fixé conformément aux critères de l’OMS entre la 
naissance et 15 ans. La tranche d’âge la plus 
représentée était celle de 15-34 ans avec 
37.3%.(Figure1).  
 

 
Figure 1: Répartition des patients selon l’âge et 
le sexe. 
 
Les dermatoses infectieuses ont occupé le 1er 
rang parmi toutes les dermatoses recensées au 
cours de cette caravane avec 27% chez l’adulte 
versus 34% chez l’enfant. Les dermatophyties 
étaient l’infection la plus fréquente dans le 
premier cas (13.14%) et l’impétigo était dominant 
dans le second cas avec un pourcentage de 9%. 
Venait en 2éme position la pathologie 
immunologique (21% & 33%) dont le chef de fil 
était l’eczéma de contact chez l’adulte (30 cas) et 
la dermatite atopique chez l’enfant (14 cas). 56 
malades ont consulté pour acné tout âge 
confondu dont 11 cas infantiles. Les troubles de 
la pigmentation ont constitué le motif qui a amené 
plus de femmes à consulter avec un pourcentage 
de 10% et une prédominance de la mélanose de 
friction (22 cas). Le psoriasis a été constaté chez 
16 malades adultes et 3 enfants. Les maladies de 
système, les cancers cutanés et les infections 
sexuellement transmissibles étaient rares au 
cours de cette caravane. 3 cas de leishmaniose 
cutanée ont été diagnostiqués au cours de cette 
campagne sanitaire. (Figure 3) (Figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2: Récapitulation des différentes 
dermatoses diagnostiquées chez l’adulte. 

Figure 3: Récapitulation des différentes 
dermatoses diagnostiquées chez l’enfant. 
 
Discussion 
Les dermatoses constatées sont des pathologies 
fréquentes en pratique courante. La 
prédominance des femmes ayant consulté par 
rapport aux hommes, est du à un simple biais de 
recrutement. En effet les femmes qui étaient pour 
la plus part des femmes au foyer, avaient 
beaucoup plus de temps d’aller consulter, 
contrairement aux hommes peu disponibles et 
aussi peu soucieux de leur état de santé. La 
prédominance des garçons pourrait s’expliquer 
par l’activité importante de cette tranche d’âge ce 
qui l’expose plus aux risques par rapport aux 
filles. La moyenne d’âge dans notre série était de 
31 ans, ceci concorde avec les données de 
certaines études faites à ce sujet en tenant 
compte de l’effectif des malades [1, 2, 3]. Comme 
pour d’autres pays en développement de niveau 
socio-économique similaire, on note dans notre 
étude une prédominance des dermatoses 
infectieuses avec 27% chez l’adulte et 34% chez 
l’enfant, avec une fréquence relativement élevée 
des dermatophyties chez l’adulte et l’impétigo 
chez l’enfant. Les dermatoses infectieuses 
étaient de 20.3% lors de la caravane d’Er-
Rachidia [1], de 38.6% dans une étude faite en 
Tunisie [4]. Un pourcentage de 41% est rapporté 
au cours de la campagne sanitaire à Brazzaville 
[2] et 25% lors d’une enquête de santé cutanée 
faite dans la république démocratique populaire 
(RDP) Lao [3]. Ce taux assez élevé des 
infections cutanées peut être expliqué par les 
mauvaises conditions de vie, par le manque 
d’hygiène et par la promiscuité. L’eczéma était un 
motif de consultation fréquent représentant 6% 
chez l’adulte versus 10.6% chez l’enfant. Cette 
fréquence reste voisine de celle d’Er-Rachidia 
(8.05%) [1], de Tunisie (9.2%) [4] et de la France 
(7.9%) [5]. Elle est moins élevée que le 
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pourcentage rapporté par une étude faite en 
Egypte (21.29%) [6] et en Arabie Saoudite 
(19.5%) [7]. La leishmaniose qui constitue 
toujours un problème de santé publique au Maroc 
comme dans d’autres pays du moyen orient et 
d’Afrique du Nord a été diagnostiquée à Tan-Tan 
avec 3 cas intéressant tous des enfants, contre 9 
cas à Er-Rachidia [1] et 7 cas à Brazzaville [2]. 
Les pathologies annexielles représentaient 11% 
chez l’adulte et 10% chez l’enfant de l’ensemble 
des affections cutanées constatées. Parmi ces 
pathologies on trouve l’acné dont le taux avait 
atteint au cours de notre étude 9% chez l’adulte 
et 8.3% chez l’enfant, alors qu’il avait représentait 
13.3% à Er-Rachidia [1]. En Tunisie l’acné 
occupait la 2éme place après les maladies 
infectieuses avec un taux de 6.9% [4], et 
représentait 11.88% en Egypte [6], contrastant 
avec une faible part de l’acné dans la république 
démocratique populaire Lao (3%) [3], alors qu’en 
France la prévalence de l’acné est estimée à 
10.81% [5]. L’extrême rareté des infections 
sexuellement transmissibles pour une population 
en âge de procréer, pourrait être expliquée soit 
par un refus des patients de ce faire examiner, 
soit par pudeur, soit par ignorance de ces 
maladies et de leur gravité, soit par peur de la 
réalité ou encore par l’absence réelle de cas 
durant le passage de la caravane médicale. Le 
climat désertique de la région avec le fort 
ensoleillement explique la survenue de certaines 
dermatoses telles que: la xerose cutanée 5% 
chez l’adulte & 3% chez l’enfant, le chloasma 
(1.3%), la rosacée (0.6%) et le melasma (4%). 
Certaines dermatoses sont favorisées par les 
conditions de travail, en effet la majorité des 
patients travaillant manuellement dans l’élevage 
et l’agriculture, avec des sandales voire pieds 
nus, c’est le cas notamment des kératodermies 
palmoplantaires (9 cas). D’autre part le bas 
niveau socio-économique et l’insalubrité 
pourraient expliquer le nombre considérable de 
prurit et de prurigo (44 cas) tout âge confondu. 
Pour ce qui est du psoriasis, il représentait 3% 
chez l’adulte et 2% chez l’enfant concordant avec 
les données de la littérature: 3.4% en Tunisie [4], 
2.47% en Egypte [6] et 5.2% dans la RDP Lao 
[3]. Par ailleurs, 5 cas de carcinomes cutanés ont 
été diagnostiqués sans aucun cas de mélanome 
malgré le fort ensoleillement de la région de Tan-
Tan, contre 8 cas de carcinomes cutanés et 1 
cas de mélanome à Er-Rachidia [1], témoignant 
du rôle de la protection vestimentaire prônée 
chez les habitants de la région.  
 
Conclusion 
L’organisation de caravanes médicales est une 
action humanitaire intéressante. Elle permet de 
venir en aide à une population nécessiteuse, 
parfois éloignée des centres de santé. C’est 
l’occasion aussi d’établir dans le cas qui nous 
intéresse ici le bilan épidemio-clinique de la santé 
cutanée dans cette province. D’autres études 
sont cependant nécessaires dans d’autres 

régions afin d’établir un profil épidemio-clinique 
des affections cutanées à l’échelle nationale. 
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