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Introduction

Matériel et Méthodes

Bushinengués : 
- Caractéristiques génétiques propres
- Mode de vie traditionnel
- Environnement équatorial

- Etude rétrospective monocentrique (CH 
Cayenne)

- Tout patient des CDPS d’Apatou, Grand-
Santi, Maripasoula et Papaïchton

- Du 05/10/2017 au 30/06/2020
- Inclus si code CIM-10 : pathologie 

dermatologique (après relecture par 
dermatologue)

Spectre de dermatoses particulier ?

Résultats

Discussion & Conclusion
- Importante représentation des infections
- Maladies tropicales négligées toujours prévalentes : gale, lèpre, 

leishmaniose
- Dermatite atopique : pas de sur-représentation 
- Rares mélanomes, prise en charge tardive : manque de sensibilisation ?

Mise en place de recommandations pour les personnels 
travaillant avec les Bushinengués et pour les CDPS

Caractéristiques Nombre de patients n (%)
Consultations 7155 (100)
Consultations spécialisées

Télédermatologie

171 (2,4)

213 (2,9)
Nombre de patients 4741 (100)
Sexe
Femmes

Hommes

2376 (50,1)

2365 (49,9)
Age médian [bornes] 22 [3 – 31]
Age
< 18

≥ 18

2825 (59,6)

1916 (40,4)

Nationalité
Française

Surinamais, Guyanien

Inconnu

2596 (54,8)

593 (12,5)

1526 (32,2)

• A l’inclusion

• Distribution des diagnostics (n=6058) Parmi les infections non IST (n=4335 ; 71,6%) :

Exclusion de 1905 
consultations :
- 1411 Brésiliens, 

Haïtiens, Dominicains, 
Chinois

- 49 patients de passage
- 98 IST
- 347 diagnostics non 

dermatologiques

3 diagnostics les plus fréquents :
- Gale (902 cas ; 14,6%)
- Impétigos (90% enfants)
- Abcès (post-traumatique)

Lèpre :
- 1 enfant / 12 adultes
- 5 MB / 7 PB / 1 NC
- Avis dermato : 100%

Leishmaniose (n=63) : 
- 1 enfant / Hommes 63%
- 0 atteinte muqueuse
- Confirmation diagnostique : 64%, 

dont 17 PCR (L. guyanensis 8 ; L. 
braziliensis 6 ; L. lainsoni 3)

Dermatite atopique (n=149 ; 
2,5%)
- 70% enfants
- Âge médian 7 ans
- Formes peu sévères : 

89% topiques

Mélanomes (n=2) : 2 ALM du pied
- stades avancés N+ ou M+

En particulier :
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5. UTILISATIONS 
Le logo Université de Guyane s'applique de préférence sur un fond blanc. Il 
peut aussi s'appliquer sur d’autres types de fonds, à condition de ne pas 
perturber sa l is ibi l i té. Ces fonds peuvent être une couleur 
d'accompagnement (cf. couleurs d'accompagnement) ou encore la zone 
neutre d'une photo (ciel, mur, table, sol…). 

LOGO / USAGE ADMINISTRATIF 
Usage administratif sur les documents officiels de 

l’Université de Guyane.

LOGO / FOND FONCÉ 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

LOGO / FOND CLAIR 
Usage marketing ou communication + respect de la 

charte de couleurs du document hôte.

nos soignants ont du talent
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