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ÉDITORIAL

Un nouveau groupe de dermatologie—infectiologie se
crée au sein de la Société française de dermatologie

Creation of a new Dermatology—Infectious Diseases group within the Société
française de dermatologie

Les maladies infectieuses ne disparaîtront jamais. Il en naîtra toujours de nouvelles ;
il en disparaîtra lentement quelques-unes ; celles qui subsisteront ne se montreront
plus sous la forme que nous connaissons aujourd’hui. . .

Charles Nicolle, Le destin des maladies infectieuses, 1935

Cette phrase, célèbre, que l’on doit à un des rares prix Nobel de médecine français,
est parfaitement illustrée par les exemples récents de la rougeole [1], de la gale [2] ou
des arboviroses (West Nile, dengue, Chikungunya) dans le sud de la France [3—5]. Ces
exemples montrent aussi le rôle potentiel de sentinelle épidémiologique du dermatologue
en particulier lorsque le risque épidémique est important.

L’exemple des infections à staphylocoques montre aussi la nécessité d’une surveillance
épidémiologique nationale et régulièrement actualisée. En 2010, un groupe de travail
était saisi par le Haut Conseil de santé publique afin d’évaluer, pour la France, le risque
d’émergence d’infections à Staphylococcus aureus résistants à la méticilline en milieu
communautaire (SARM-CO) ainsi que les mesures à mettre en œuvre en cas d’épidémie
[6]. Ces bactéries sont émergentes notamment aux États-Unis expliquant qu’elles font
l’actualité de la littérature scientifique depuis 15 ans. Elles sont responsables d’infections
cutanées communautaires aux États-Unis. Pourtant, en France les études menées en der-
matologie de ville ou à l’hôpital ont montré que la prévalence de ces infections à SARM-CO
était faible, illustrant ainsi l’intérêt de la participation de l’ensemble de la communauté
dermatologique dans l’évaluation de ce risque épidémique [7,8].

Au plan nosologique, l’expertise dermatologique est centrale. Prenons l’exemple des
dermohypodermites bactériennes. Pour nos collègues anglo-saxons, le terme « infections
de la peau et des tissus mous » (traduction de « skin and soft tissue infections ») englobe
un ensemble polymorphe et imprécis de diverses infections cutanées. La Food and Drug
Administration (FDA) a réalisé que les études menées avant 2010 sur l’efficacité des anti-
biotiques dans les « infections de la peau et des tissus mous » étaient ininterprétables
car ayant inclus des entités cliniques trop différentes. Les critères révisés en 2010 [9],
même nettement améliorés, n’apportent en fait qu’une correction partielle. Ces études
sont pourtant à la base de l’enregistrement des antibiotiques par les différentes agences.
Cependant, la terminologie dermatologique est suffisamment précise pour permettre la
réalisation de travaux de qualité.
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Les dermatoses infectieuses se situent à l’interface
d’autres disciplines telles l’immunologie, la cancérolo-
gie et la génétique. Les mécanismes immunologiques qui
relient certains syndromes inflammatoires tels que la rosa-
cée, l’acné, la dermatite atopique, l’érythème noueux,
l’érythème polymorphe, les dermatoses neutrophiliques,
les vasculites, etc. et les infections sont encore impré-
cis. L’implication des virus (polyomavirus, HHV8, HPV)
dans la carcinogenèse cutanée et les mécanismes impli-
qués font l’objet de nombreuses recherches qui devraient
aboutir à des nouveaux concepts thérapeutiques. Les
déficits immunitaires génétiques (APECED, granulomatose
septique chronique, etc.) s’accompagnent d’infections
cutanées qui vont permettre d’identifier de nouvelles
voies moléculaires impliquées dans les réponses inflamma-
toires et immunitaires. Plus généralement, les situations
d’immunodéficience quelle qu’en soit l’origine (infection
par le VIH, transplantation d’organe, greffe de moelle,
iatrogène. . .) ou d’autres situations comme la grossesse,
la néo-natalogie, etc. s’accompagnent d’une sémiolo-
gie cutanée parfois atypique, de difficultés diagnostiques
et thérapeutiques spécifiques qui placent le dermato-
infectiologue au 1er rang pour la prise en charge de ces
patients souvent fragiles.

Enfin, la signification biologique du microbiome cutané
et de ses variations reste à découvrir, en particulier
dans le domaine des dermatoses auto-inflammatoires et
auto-immunes.

Pour toutes ces raisons, le dermatologue a une place pri-
vilégiée pour étudier ces interactions. Le diagnostic d’une
infection repose sur la mise en évidence de l’agent infec-
tieux par des méthodes directes ou indirectes. Il importe, en
dermatologie comme ailleurs d’actualiser nos outils diagnos-
tiques liés aux progrès de la microbiologie. Les techniques
de biologie moléculaire sont appelées à un large dévelop-
pement, en particulier dans le domaine diagnostique et
épidémiologique.

D’autres thématiques telles que l’évolution de la
résistance aux anti-infectieux, les expressions cliniques
nouvelles d’agent infectieux connus ou l’identification de
nouveaux agents infectieux témoignent de l’évolutivité du
paysage dermatologique en infectiologie.

La création d’un groupe thématique de la Société
française de dermatologie (SFD) consacré aux dermatoses
infectieuses s’est donc imposée. Ce nouveau groupe s’inscrit
dans la volonté de dynamiser la réflexion dermatologique
dans le champ de l’infectiologie, thématique transversale
qui devrait permettre d’établir de nombreuses interactions
avec les autres groupes thématiques de la SFD.
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