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es heures de contact répété et prolongé avec l’instrument, souvent dans des positions peu naturelles, sont
responsables d’un spectre de dermatoses spécifiques
parmi les musiciens (1-5). Ces pathologies dermatologiques
comprennent :

▶ les dermatoses traumatiques ou mécaniques ;
▶ les dermatoses allergiques/irritatives ;
▶ l’aggravation de dermatoses préexistantes ;
▶ les infections cutanées ;
▶ et les dermatoses liées au stress.

La connaissance de ces dermatoses est importante pour permettre à l’instrumentiste de continuer à pratiquer sa passion
ou son travail. En effet, des traumatismes, même mineurs,
peuvent avoir des conséquences dévastatrices.

Dermatoses mécaniques ou traumatiques
Il s’agit des dermatoses le plus fréquemment rencontrées
chez les musiciens. Elles surviennent électivement à la zone
ou aux zones d’application de l’instrument sur la peau. Elles
sont le plus souvent le fruit d’une combinaison de facteurs
comme la pression, la friction, le frottement, l’occlusion et la
macération. Chaque instrument est donc responsable d’une
dermatose qui lui est propre (tableau I). La prévalence des
Tableau I. Rappel des principales familles d’instruments de
musique.
Instruments à cordes
• Cordes frappées : piano, clavecin, orgue...
• Cordes frottées : violon, alto, violoncelle, luth, contrebasse...
• Cordes pincées : guitare, contrebasse...
Instruments à vent
• Bois : ﬂûte à bec, ﬂûte traversière, clarinette, hautbois, saxophone...
• Cuivres : trompette, tuba...
Percussions
• Batterie...

lésions dermatologiques augmente avec l’ancienneté de la
pratique, mais surtout la durée et la rythmicité des répétitions
et varie également selon les instruments (3, 5). Cependant, les
jeunes (enfants, adolescents) et les débutants sont également
exposés à des traumatismes car les callosités ne sont pas
encore développées ou en raison d’une mauvaise technique
de jeu ou d'un instrument trop grand (3).

Cors et callosités
Les cors et les callosités sont les dermatoses le plus représentées (3). Elles touchent près de deux tiers des étudiants
en musique d’après une étude menée en Tunisie (3) et sont
plus fréquentes chez les musiciens jouant d’un instrument à
cordes ou des percussions. La topographie varie selon le type
d’instrument et la technique de jeu, mais touche le plus souvent
les pulpes de l’index et du majeur (instrument à cordes), le
pouce (saxophone, clarinette), l’auriculaire (trompette) ou bien
les articulations métacarpophalangiennes, interphalangiennes
et les éminences thénar et hypothénar (percussions). Elles
peuvent parfois être douloureuses et alors perturber le jeu de
l’instrumentiste. Des bulles de friction sont rares, mais possibles initialement (3, 5). Les callosités ne doivent être traitées
que lorsqu'elles sont excessives ou symptomatiques, notamment en cas de rhagades (5).

Hyperpigmentation
Des lésions hyperpigmentées, sous forme de plaques mal
délimitées irrégulières et floues, peuvent être notées au site
d’application de l’instrument (cou ou région sternoclaviculaire
gauche chez le violoniste) ou sur les faces internes des bras
(frottement du bras sur l’instrument) [3].

Dystrophies unguéales
Une fragilité des ongles de la main gauche (tenant le chevalet) avec friabilité et onychoschizie peut se rencontrer chez
les violonistes, notamment en cas de pratique intense (6).
Des dépressions linéaires transverses du pouce droit ont été
décrites chez un joueur de guitare par frottement du pouce
sur les cordes (7). Une acro-ostéolyse a été rapportée chez
un joueur de guitare (8). Une paronychie peut se développer
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chez les joueurs de guitare et de contrebasse pratiquant la
technique du pizzicato (pincement des cordes avec les doigts
de la main droite au lieu d’utiliser l’archet) [pizzicato paronychia] (3).

Lésions “spécifiques”
Un certain nombre d’entités ont fleuri depuis les années 1970
attribuant un symptôme, un signe clinique ou même une complication à un instrumentiste particulier.

▶ Le violoniste

Le cou du violoniste (fiddler’s neck) est probablement la lésion
dermatologique la plus décrite (figure 1) [1-5]. Elle touche plus
souvent les altistes que les violonistes en raison de la taille de
l’instrument (2). Le fiddler’s neck se présente sous la forme
d’une zone de lichénification du cou, bien délimitée, unilatérale,
sous l’angle de la mandibule gauche – le jeu du violon étant
indépendant de la latéralité du violoniste –, à l’endroit même
où le violoniste repose son cou sur la mentonnière du chevalet.
La zone peut se présenter sous la forme d’une macule ou d’une
plaque brunâtre, hyperpigmentée, mais aussi d’un érythème,
de papules inflammatoires, de pustules, de lésions kystiques
et également s'accompagner d’une alopécie localisée de la
barbe. Un œdème localisé du cou peut être noté, notamment
après plusieurs heures de pratique, ou une adénopathie localisée récidivante (1).
L’histologie cutanée peut montrer une hyperkératose, une
acanthose, un infiltrat de cellules histiocytaires avec des granulomes à corps étrangers et des kystes folliculaires. Le mécanisme étiopathogénique est multifactoriel, lié à l’expérience
du violoniste, au poids de l’instrument (plus fréquent avec un

alto qu’un violon) et à une mentonnière inadaptée. La pression
sur le violon, une friction accrue, l’occlusion et la macération
due à la transpiration expliquent la composante kystique des
lésions rappelant une acné mécanique localisée. Le possible
manque d’hygiène est un facteur additionnel. Le traitement
inclut l’arrêt de la pratique du violon, une corticothérapie locale
et l’application de silicone entre la peau et l’instrument. Si les
lésions sont acnéiformes, le traitement est celui d’une acné
(antibiotiques type cyclines). L’excision chirurgicale de la lésion
est réalisée en dernière ligne (1). Le dos des violons et des altos
appuie également sur la région sternoclaviculaire et peut donc
être responsable de lésions de frottement à cet endroit. Comme
pour le fiddler’s neck, la prévention passe par l’utilisation de
coussin pour éviter la pression de l’appui, les callosités du
violoniste (garrod’s pads ou violinist’s pads) se développant
en regard des articulations interphalangiennes proximales et
distales de la main gauche (1, 9). Elles seraient la conséquence
de la mise sous tension des tendons extenseurs (contraction/
relaxation) lors du jeu en extrême flexion.

▶ Le violoncelliste

Les violoncellistes développent des lésions présternales et
aux faces internes des genoux d’où les dénominations anglosaxonnes respectives de cello’s ou cellist’s chest (10) et cello
ou cellist’s knee. Le cello scrotum, mentionné dans des articles
de revue, n’est qu’une pure invention de ceux qui l’ont rapporté
en 1974 (11).

▶ Le guitariste

En 1974, P. Curtis rapportait le cas de 3 fillettes âgées de 8 à
10 ans qui présentaient des signes de mastite kystique traumatique unilatérale à la base de l’aréole mammaire en contact
avec le bord du corps d’une guitare acoustique. La mastite
régressait à l’arrêt de la pratique de la guitare (12). L’utilisation
d’une guitare trop grande par rapport à l’âge pourrait expliquer
les symptômes. Cependant à notre connaissance, aucun autre
cas n’a été rapporté, mais le mamelon du guitariste (guitar
nipple) est consacré depuis.

En réponse au cas précédent (12), R. Semple et J. Gillingham
ont décrit le cas d’un jeune homme de 24 ans ayant développé
une thrombose veineuse de la jambe gauche attribuée à la
pratique quotidienne de la guitare (4-6h/j, la jambe gauche
en complète flexion, et la caisse de résonance de la guitare
comprimant la cuisse) [13]. L’aine du guitariste est le nom de
cette complication (guitarist’s groin) [1]. Enfin, un cas de syndrome de Paget-Schroetter (thrombose veineuse axillo-sousclaviculaire) a été rapporté chez une altiste de 71 ans qui avait
intensifié considérablement sa pratique (14).

▶ Le harpiste
Figure 1. Le ﬁddler’s neck du violoniste est expliqué par le contact
permanent du cou avec la mentonnière du chevalet.
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Le harpiste est probablement la personne la plus exposée à des
traumatismes lors de son jeu : cals, paronychies, hémorragies
sous-unguéales, onycholyses forment les doigts du harpiste
(harpist’s fingers) [figure 2] (1).
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matoses irritatives peuvent se rencontrer, notamment chez les
joueurs de cuivres (solvants, nettoyants, produits de polissage,
etc.). Les principaux allergènes sont résumés dans le tableau II
(16, 17). Parfois, des dermatoses traumatiques et allergiques
peuvent être associées (18, 19).
Tableau II. Allergènes recherchés dans les patch-tests chez les
musiciens (liste non exhaustive) [d’après (16, 17)].
Agents de conservation
dans les produits de polissage
Bois exotiques
• Dalbergia
• Arundo donax
• Brya ebenus et Diospyros celebica

Figure 2. La harpiste est la musicienne la plus exposée aux traumatismes digitaux.

Métaux
• Chlorure de cobalt
• Dichromate de potassium
• Sulfate de nickel

▶ Le clarinettiste

Quelques rares cas de chéilite ont été décrits chez les clarinettistes (clarinetist’s cheilitis). Cependant, les explorations
allergologiques incluant la batterie standard, les plastiques,
les bois et les anches des instruments utilisés restaient négatives. Pour les auteurs, la chéilite est de mécanisme irritatif
combinant la pression locale, la friction, l’occlusion et le cisaillement (1). La possibilité de callosité de la lèvre inférieure a
été décrite également.

▶ Le ﬂûtiste

Le menton du flûtiste (flautist’s chin) correspond à une forme de
dermatite péri-orale localisée sur le menton et dont la chronologie suit les périodes de jeu de flûte. Elle serait liée à la friction,
au contact avec l’instrument et à la salive (15). Un traitement par
cyclines est efficace. Pour certains, il pourrait parfois s’agir d’une
dermatose allergique. Les flûtistes hommes contournent cette
dermatose en choisissant de se faire pousser une barbiche (1).

▶ Musiciens jouant d’autres instruments à vent

Des callosités peuvent se développer sur la partie médiane de
la lèvre supérieure des joueurs de hautbois, alors que pour les
joueurs de cuivres, elles seront sur les portions supérieure et
inférieure de la bouche.

Dermatoses allergiques
Les dermatoses de contact allergiques et irritatives sont possibles chez les musiciens instrumentistes. Les dermatoses
allergiques restent tout de même rares. Elles sont évoquées
devant un tableau eczématiforme aigu ou chronique aux zones
de contact avec l’instrument (3). Les allergènes incluent la
colophane de la mèche des archets, les bois exotiques ou les
métaux composant une partie ou tout un instrument. Des der-

Cuivres, ﬂûte

Bois, instruments à cordes,
baguette de tambour, ﬂûte à bec
Saxophone, clarinette
Bois
Violon, alto, violoncelle, bois
Instruments à cordes
Instruments à cordes (archet)
Instruments à cordes, ﬂûte,
cuivres, harmonica, percussions

Colophane

Instruments à cordes (archet)

Paraphénylènediamine

Violon, alto, violoncelle

Propolis

Instruments à cordes (vernis)

Autres complications dermatologiques
Plus rarement des complications infectieuses peuvent survenir sur une peau traumatisée ou par échange d’instrument.
Ainsi, les herpès labiaux sont fréquents chez les joueurs de
cuivres (4). Des dermatoses préexistantes peuvent être exacerbées ou même révélées par la pratique de la musique comme
une dermatite atopique ou un psoriasis, notamment en raison
du stress psychologique généré par une activité musicale “professionnelle”. Cependant, les dermatoses telles que la dermatite atopique ou le psoriasis empêchent rarement la pratique
de la musique (5). L’hyperhidrose excessive peut induire une
corrosion des instruments alors qu’une xérostomie va handicaper les joueurs d’instrument à vent (1). Ces 2 pathologies ne
sont pas induites par les instruments, mais sont dues au stress
et à l’anxiété lors des concerts ou des auditions (1).

Conclusion
Les dermatoses des musiciens instrumentistes ne mettent pas
en jeu le pronostic vital mais peuvent grandement perturber
leur activité. Les complications sont de plus multifactorielles
combinant des facteurs mécaniques, chimiques et irritatifs,
voire allergiques. Le dermatologue est en bonne place pour
poser le diagnostic de ces dermatoses “uniques” et proposer
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un traitement adapté. Il faut également revoir avec le musicien
les aspects de sa préparation et de sa technique musicale, qui
pourraient être améliorés pour prévenir ces complications. II
L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêts.
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