Éditorial
La peau à deux : histoire d’une vie
Two skins together: a life-story
Pr Vincent Descamps

(Rédacteur en chef, service de dermatologie, hôpital Bichat, AP-HP, Paris)

C

e titre sibyllin nous invite à réfléchir sur une des caractéristiques
de notre organe préféré, la peau.

La peau est avant tout un organe de partage.

Elle est bien plus qu’une enveloppe protégeant le corps
de son environnement extérieur. Elle s’offre au regard de l’autre,
vient au contact de l’autre, se mélange à l’autre, s’échange, se combine.
Tout au long de la vie, elle est ce lien avec l’autre.
Nous vous proposons cette histoire d’une vie à travers la peau.
Partage “monstrueux” explicité par Alain Rey dans les chimères.
Partage des sens illustré poétiquement par Fabrice Bouscarat par le regard,
l’ouïe et le toucher.
Partage plus prosaïque de microbiote, d’agents infectieux ou d’une “hyper”
sensibilité à fleur de peau (ici, de moustache) avec l’article remarquable
de François-Joseph Lapointe, et les cas cliniques de Pascal del Giudice
et Marie-Sylvie Doutre. À cette occasion, nous avons demandé
à Jacques Marchetta une mise au point sur les recommandations
et la place de la recherche et du typage des papillomavirus
dans le frottis cervical.
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Partage de corps au cours de la grossesse, avec un atlas photographique
des principales dermatoses de la grossesse par moi-même, et des données
récentes sur le microchimérisme fœtal au cours de la grossesse
par Boutros Soutou et Sélim Aractingi.
Bonne lecture !
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