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Résumé Dans le cadre des actions civilo-militaires des Forces Armées Royales et de la collaboration américano-marocaine, 
celles-ci ont organisé une campagne médicale incluant la plupart des spécialités médico-chirurgicales au profit de la population 
de la province de Taroudant, du 8 au 12 Mai 2009. L’ensemble des prestations était gratuit. Nous rapportons ici les résultats 
relatifs à notre spécialité, à savoir les différentes pathologies dermatologiques recensées. 360 patients avaient été examinés pour 
la plupart des adultes (272 personnes), majoritairement de sexe féminin (62% des cas). Les principales dermatoses chez l’adulte 
étaient comme suit : la pathologie infectieuse venait en tête avec 26,8%, suivie par la pathologie immuno-allergique dans 20,22%, 
les troubles de la différentiation épidermique dans 15,44%, la pathologie annexielle dans 11,39%, les troubles de la pigmentation 
cutanée dans 11,39 %, la pathologie tumorale cutanée dans 11,02 % et la pathologie dysimmunitaire dans 3,66% des cas. Le 
reste de la pathologie dermatologique était observé dans 8,45% des cas. Chez l’enfant, la pathologie infectieuse occupait le 
premier rang avec 35,22% suivie de la pathologie immuno-allergique dans 29,5%, de la pathologie annexielle dans 18,18%, les 
troubles de la différenciation épidermique dans 10,22% et enfin les dermatoses dysimmunitaires dans 6,8% des cas. Les 
campagnes médicales participent à la détection et la prise en charge des pathologies chez les patients éloignés des centres 
d’infrastructures médicales, spécialement dans les zones enclavées. Néanmoins la réussite de cette mission humanitaire noble 
nécessite une collaboration intersectorielle pour une mise en disposition de moyens humains et matériels nécessaires.  
Mots clés   Epidémiologie - Pathologie dermatologique - Taroudant. 
 
Abstract     In the framework of civil and military actions cooperation americano-moroccan, Royal Armed Forces have organized a 
medical company with free medical services for the benefit of the population of the province of Taroudant from 8 to 12 May 2009. 
360 patients were examined, most of whom are adults (272 people) predominantly female in 62% of cases. The main dermatoses 
in adults are as follows: infectious disease was the leader in 26,8%, followed by immuno-allergic disease in 20,22%, 15,44% was 
the percentage of epidermal differentiation disorders, 11,39 % in the pathology adnexal, 11,39 % in the skin pigmentation 
disorders, tumor pathology in  11,02%, while the rest of the pathology encountered was represented by dysimmune disease in 
3,66 % and 8,45 % in diverse pathology. For children, the infectious disease ranked first in 35,22%, followed by immuno-allergic 
disease by 29,5%, 18,18% for adnexal pathology, disorders of epidermal differentiation in 10,22%, and  finally 6,8% for 
dysimmune disease. 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 - Taroudant. 
 
Introduction  
Les dermatoses représentent un motif très fréquent 
de consultation médicale. Elles constituent à ce titre 
un problème de santé publique dans les pays en 
développement. Peu de données sont disponibles en 
général sur l’épidémiologie des affections cutanées 
dans les différentes régions du Maroc en général et 
dans les régions du Sud dont la province de 
Taroudant en particulier. 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 campagne 
médicale à Taroudant. 
 
Matériel et méthodes  
Dans l’optique de déterminer le profil épidémio-
clinique de la pathologie dermatologique à 
Taroudant, une étude prospective relevée sur les 
données collectées lors d’une campagne médicale 
réalisée par les Forces Armées Royales avec la 
collaboration américaine dans cette province durant 5  

 
jours du 8 au 12 Mai 2009. Cette étude inclue tous 
les  pat ients  ayant  consul té en dermatologie  
lors de cette campagne. Pour chaque malade, en 
plus d’un examen clinique complet, ont été étudiés à 
l’aide d’une fiche préétablie, les paramètres suivants: 
l’âge, le sexe, les antécédents pathologiques, 
l’histoire de la maladie et les 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. Les 5 sites visités avaient été 
déterminés à l’avance, d’un commun accord entre les 
autorités militaires sanitaires, le ministère de la santé 
et les autorités locales.   
 

Résultats      
360 patients ont été examinés dont 222 sont de sexe 
féminin (62%) et 138 de sexe masculin (38%). 272 
étaient des adultes (75%) et 88 des enfants (25%). 
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L’âge moyen des patients était de 31 ans (extrêmes : 
6 mois et 86 ans). Les enfants étaient âgés, 
conformément aux critères de l’OMS, de la naissance 
à 15 ans. La tranche d’âge la plus représentée était 
celle de 15-34 ans avec 45,8% (figure1, 2). 
 

 
Fig. 1 : Répartition selon l’âge. 

 

 
Fig. 2 : Répartition des patients selon l’âge et le sexe. 

 

Les dermatoses infectieuses ont occupé chez l’adulte 
le 1ier rang parmi toutes les dermatoses recensées au 
cours de cette campagne avec 26,8% des cas. Au 
sein de ce groupe, les mycoses étaient l’infection la 
plus fréquente avec un pourcentage de 19,76%. 
Chez l’enfant le pourcentage des dermatoses 
infectieuses était de 35% des cas. L’impétigo venait 
au premier rang avec un taux de 6,8%. La pathologie 
immunologique était observée dans 19%, 
représentée essentiellement par l’eczéma de contact 
chez l’adulte (30 cas) versus 30% chez l’enfant avec 
comme chef de file la dermatite atopique (10 cas). La 
pathologie de la différentiation épidermique était 
représentée essentiellement par la xérose cutanée et 
était observée dans 25 cas dont 3 enfants. 32 
patients avaient consulté pour une acné dont 14 
enfants. Les troubles de la pigmentation cutanée 
avaient occupé le 4ième rang en termes de fréquence 
chez l’adulte, représentés principalement par le 
chloasma et le mélasma. La pathologie tumorale a 
amené 30 malades à consulter dont 19 cas jugés 
bénins. L’urticaire avait été constatée chez 13 
malades dont 6 enfants (figure 3, 4). 
 

 
Fig.3:  Récapitulation des différentes dermatoses 

diagnostiquées chez l’adulte. 
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Figure 4 : Répartition des différentes dermatoses chez 

l’enfant. 

 
Discussion  
Les dermatoses constatées sont des pathologies 
fréquentes en pratique médicale courante. La 
prédominance des femmes ayant consulté peut être 
expliquée par l’intérêt qu’elles portent à leur santé 
mais aussi par leur disponibilité par rapport aux 
hommes. Ce constat avait été relevé également dans 
deux études similaires marocaines réalisées à Er-
Rachidia et à Tan Tan [1-2], mais contrastant avec 
les données des pays subsahariens et asiatiques où 
le sex-ratio F/H était de 1 (les 2 séries de Brazzaville 
et RDP Lao) [3-4]. Nos résultats sont conformes à 
ceux d’autres pays en développement de niveau 
socio-économique similaire, où l’on notait une 
prédominance des dermatoses infectieuses comme 
motif fréquent de consultation avec 25% des cas 
chez l’adulte et 35% chez l’enfant. Dans notre série, 
nous avons constaté une fréquence relativement 
élevée des dermatophyties chez l’adulte et de 
l’impétigo chez l’enfant au sein de la pathologie 
infectieuse. Ce taux avait atteint 20.3% lors de la 
caravane d’Er-Rachidia [2] et 38.6% dans une étude 
Tunisienne [4], mais le pourcentage des adultes et 
des enfants, n’avait pas été précisé. Ce pourcentage 
assez élevé des infections cutanées peut être 
expliqué par les mauvaises conditions de vie, par le 
manque d’hygiène et par la promiscuité. Malgré que 
la leishmaniose cutanée constitue toujours un 
problème de santé publique au Maroc comme dans 
d’autres pays du Moyen Orient et d’Afrique du Nord 
[5], un seul cas de leishmaniose a été diagnostiqué 
au cours de cette campagne chez un adulte. La 
leishmaniose cutanée avait été notée chez 03 
enfants à Tan-Tan [1], dans 7 cas à Brazzaville [3] et 
9 cas à Er-Rachidia [2]. L’eczéma était également un 
motif de consultation fréquent avec 8,82% chez 
l’adulte et 11,36 % chez l’enfant. Ce taux reste voisin 
de celui de Tan Tan (6% chez l’adulte et 11% chez 
l’enfant) et d’Er-Rachidia (8.05%) [1, 2], de Tunisie 
(9.2%) [6] et de la France (7.9%) [7]. Il est moins 
élevé que le pourcentage rapporté par une étude 
faite en Egypte (21.29%) [7] et en Arabie Saoudite 
(19.5%) [9]. Il ressort de nos résultats une place 
importante pour les troubles de la différentiation 
épidermique dont le chef de file est la xérose cutanée 
avec un taux de 8,09 chez l’adulte et 3,55% chez 
l’enfant. Ce taux est proche de celui d’Er-Rachidia de 
8% tout âge confondu et moins élevé que celui relevé  
à Tan Tan (5% chez l’adulte et 3% chez l’enfant) [1-
2]. Le psoriasis est une dermatose mondiale. Il atteint 
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entre 2 à 3% de la population générale. Au Maroc la 
prévalence réelle du psoriasis reste encore mal 
définie par manque d’études à l’échelle nationale. 
Dans notre étude un pourcentage de 2,2% a été 
relevé chez l’adulte. Mais aucun cas n’a été 
enregistré chez l’enfant. Ces résultats sont 
concordants avec les données de la littérature pour 
ce qui concerne l’adulte (3% chez l’adulte à Tan Tan) 
[2], 3,4% en Tunisie [6], 2,47% en Egypte [8] et 5,2% 
dans la RDP Lao [4] et une prévalence estimée à 
3,58% en France [7]. La présente étude montre que 
11,39% des adultes ont une pathologie annexielle 
dont 6,61% ont une acné (18 patients). Chez l’enfant 
cette pathologie représente 18,18% avec 14 cas 
d’acné juvénile. Nos résultats rejoignent celles de la 
caravane de Tan Tan chez l’adulte et objectivent un 
pourcentage plus élevé chez l’enfant [1]. A Er-
Rachidia le pourcentage a atteint 13,3% toute 
population confondue [2]. Les troubles de la 
pigmentation cutanée tels que le chloasma et le 
mélasma ont un impact sur la qualité de vie et 
l’estime de soi. Cette pathologie a amené 23 
patientes à consulter au cours de notre campagne, 
ce qui représente un pourcentage de 8,45%. Par 
ailleurs les tumeurs cutanées représentaient 11% et 
sont bénignes dans 70% des cas. En comparant nos 
résultats avec ceux de la caravane de Tan Tan et 
d’Er-Rachidia, on constate que les tumeurs étaient 
aussi un motif fréquent de consultation avec 36 cas 
dont 31 bénins et 5 malins enregistrés à Tan Tan et 
17 cas des tumeurs bénignes et 9 cas de tumeurs 
malignes (8 carcinomes basocellulaires et 1 
mélanome plantaire) dans la région d’Er-Rachidia [1-
2]. 
 
Conclusion  
Le but essentiel de l’organisation des campagnes 
médicales est 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. 
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