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Initiatives pour
une meilleure prise en charge
des génodermatoses sévères

en Tunisie



Loi élargissant la notion
d’handicap (2006)

• Génodermatoses reconnues comme maladies
handicapantes donnant droit à la carte d’handicapé

– gratuité des soins au sein des structures publiques
de soins

– gratuité des médicaments disponibles dans les
hôpitaux (entre autre le Néotigason* aux CHU)

– gratuité dans les moyens de transport (urbain et 50%
inter-urbains)



• Données epidemiologiques

• Evaluation du cout de la prise en charge

• Centres de référence pour la prise en charge des
patients et des familles

• Stratégie pour la prise en charge des
génodermatoses

• Réseau national

• Collaboration au niveau européen



Données épidemiologiques
• Pas de prévalence nationale établie pour les

différentes génodermatoses en Tunisie

• Cartographie pour le XP

• Études et rapports des services de dermatologie des
CHU tunisiens

• 7 services hospitalo-universitaires de dermatologie
en Tunisie
– Tunis (4)

– Sousse

– Monastir

– Sfax

• Nous disposons des données de 4 services :
–  H. Charles Nicolle, Hôpital Militaire, H. de Sousse et H. de

Sfax



Données épidemiologiques

• Données de 4 services sur 7
– Tunis

• H. Charles Nicolle
• H. Militaire

– Sousse
– Sfax



Données épidemiologiques

• Epidermolyse Bulleuse (EB): 107 patients
• Données de 4 services (sur 7)

– Tunis :
• H. Charles Nicolle : 38 Malades
• H. Militaire : 14 malades

– Sousse : 15 malades
– Sfax : 40 malades



Données épidemiologiques

• Ichtyoses 325 patients
• Données de 4 services (sur 7)

– Tunis :
• H. Charles Nicolle : 148 Malades
• H. Militaire : 17 malades

– Sousse : 60 malades
– Sfax : 100 malades



Données épidémiologiques

• KPP : 141 patients
• Données de 4 services (sur 7)
• Tunis :

– H. Charles Nicolle: 49
– H. Militaire: 2

• Sousse : 40
• Sfax : 50

– 2 grandes familles de Méléda
– 1 famille de Buschke-Fischer



Evaluation du coût
de la prise en charge

• Évaluation des besoins pour la prise en
charge des génodermatoses sévères
par malade et par année
– Epidermolyse bulleuse
– Ichtyoses
– KPP



Evaluation du coût
de la prise en charge

EB :
• Soins quotidiens: compresses stériles, tulle

gras, bandes de gaz, bases lavantes,
antiseptiques, émollients, antibiotiques locaux

• Cures d’antibiotiques
• Suppléments vitaminiques

2000 dt/an/malade 1100 euros
A rajouter : Bilans biologiques et explorations
éventuelles



Evaluation du coût
de la prise en charge

Ichtyoses :
• Acitrétine (Neotigason*)
• Emollients
• Antimycosiques et antihistaminiques

4000 dt/an/malade 2200 euros

A rajouter :
- En période néonatale : soins en milieu spécialisé
(différents service de néonatologie à Tunis, Sousse et Sfax)
- Bilans biologiques et explorations éventuelles



Evaluation du coût
de la prise en charge

KPP :
• Acitrétine (Neotigason*)
• Emollients
• Antimycosiques et antihistaminiques

2100 dt/an/malade 1150 euros

A rajouter :
Bilans biologiques et explorations éventuelles



Centres de référence pour la prise en
charge des patients et des familles

• Centre d’expertise XP essentiellement à H.H.T
• Consultations spécialisées de dermatologie pédiatrique

– Hôpital Charles Nicolle (90% génodermatoses)
– Hôpital d’Enfants de Tunis
– Hôpital Militaire
– Hôpital la Rabta : récente depuis quelques semaines

• Plusieurs services de génétique médicale : Tunis, Sousse
et Sfax

• Laboratoires de biologie moléculaire
– Tunis : Institut Pasteur, Faculté de Médecine et un privé
– Sousse
– Sfax



Stratégie pour la prise en charge des
génodermatoses

• Actions individuelles selon les services et en
fonction du recrutement

• Dynamisation de l’intérêt pour les
génodermatoses au sein des différentes
équipes médicales

• Pas de stratégie nationale codifiée



Stratégie pour la prise en charge des
genodermatoses

• Education des malades et leur famille
par les médecins et le personnel
soignants dans chaque service de
dermatologie

• Apprentissage des soins en milieu
hospitalier



Formation de personnels soignants pour
la prise en charge des génodermatoses

• EB : Hôpital Charles Nicolle

– Éducation des familles pour les soins du nouveau
né atteint d’EB et d’ichtyose

– Hôpital de jour avec salle de soin
– Infirmière formée
– Contrôle les premières semaines afin d’évaluer la

qualité des soins prodigués
– Soutien et prise en charge psychologique de la

famille



• Ichtyose :
– En période néonatale :

• Soins en milieu spécialisé dans les différents service de
néonatologie des CHU à Tunis, Sousse, Monastir  et
Sfax en collaboration avec le dermatologue

• Education des familles

– Par la suite :
• Prise en charge des soins à domicile
• Contrôles médicaux réguliers à la consultation externe



Education des patients

• KPP :

– Traitement symptomatique à domicile
– Éviction des contraintes mécaniques
– Consultations régulières
– Traitement des surinfections fongiques fréquentes
 antifongiques



Amélioration
de la qualité des soins

• Explications et communication médecin-malade
• Education des familles ( prise en charge des

nouveaux parents de bébé atteints d’EB pour passer
un cap difficile )

• CONSEILS
• Aide pour les soins à domicile par fourniture de

compresses stériles et de pansements (EB) (Sfax ,
HCN , HM)

• Fourniture de crème écran grâce à l’aide de
Laboratoires



Réseau national

• Collaboration renforcée entre les services de
dermatologie pour la prise en charge des
génodermatoses

• Mise en place d’une collaboration plus étroite
entre les services de dermatologie, de
génétique et de biologie moléculaire
– Institut Pasteur, service de génétique de HCN et

les différents service de dermatologie de Tunis

Stade de mise en place 



Collaboration au niveau
européen

• Plusieurs équipes ont des contacts et
des collaborations personnels avec des
équipes étrangères essentiellement
françaises



Développement d’associations de
patients

• « Les enfants de la lune » : XP

• Association EB : à Sfax, en cours

• Association génodermatoses : à Tunis,
en cours



Conclusion

• Depuis le « projet « Génodermatoses et
Méditerrané »
– Renforcement des d’initiatives (formation,

recherche, soins) individuelles qui améliorent la
PEC des génodermatoses

– Meilleure sensibilisation des décideurs, des
acteurs de santé ainsi que des familles

• Il reste à
– Mettre en commun et structurer les initiatives à

l’échelle nationale pour une optimisation des
efforts


