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DERMATOSES ET PRÉCARITÉ

Correspondance : J.M. Remy, 41, rue De Gaulle, 44600 Saint-Nazaire. Tél. : 02 51 10 09 09.
E-mail : jmremy44@orange.fr

Points essentiels

■  Les problèmes cutanés sont fréquents chez les personnes en situation précaire
et sont un des premiers motifs de consultation. 

■  Les problèmes dermatologiques sont particulièrement difficiles à traiter du fait
de la précarité.

■  La peau lésée peut être source de complications sérieuses dans ces conditions.

■  La gale et les poux du corps sont très fréquents.

■  La prise en charge médicale doit s’envisager avec l’aide des travailleurs sociaux. 

1.  Introduction

La pathologie cutanée arrive dans les premiers motifs de recours médicaux des
personnes en situation de précarité. Le terme « personnes en situation de
précarité » correspond à plusieurs champs qui ont chacun leur particularité :
clochard, vagabond, SDF dormant  dans la rue, SDF dormant dans des foyers
d’hébergement temporaire ou hébergé chez des amis, non SDF en grande
difficulté, sans-papier, personnes âgées isolées, travailleurs pauvres. Toutes ces
catégories recouvrent une réalité différente qui a pour dénominateur commun
une difficulté d’accès aux soins médicaux classiques tels que prévus dans le
système de santé public ou libéral (1). La surreprésentation des maladies cutanées
est multifactorielle : promiscuité, manque d’argent, hygiène au sens large, impact
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des facteurs climatiques, traumatismes, plus grande prévalence de l’alcoolisme
massif et des carences nutritionnelles. La précarité ne crée pas de maladies à part
quelques exceptions, mais elle rend certaines maladies plus fréquentes et toutes
les maladies seront plus difficiles à prendre en charge. 

Les affections dermatologiques vues dans ces conditions sont en premier lieu,
infectieuses, avec les ectoparasitoses, les infections bactériennes et fongiques,
puis les conséquences de causes physiques diverses (traumatismes, frottements,
appuis prolongés) ainsi que les carences nutritionnelles associées aux toxicomanies
légales ou non ; enfin, toutes les affections dermatologiques banales comme
l’eczéma, le psoriasis et autres dermite séborrhéiques (2).

2.  Maladies infectieuses : les ectoparasitoses
Le prurit est une cause fréquente de consultation ; il s’agit en premier lieu
d’éliminer la pédiculose du corps et la gale (3). 

La pédiculose du corps est un des seuls exemples de maladie dermatologique
indissociable de la pauvreté : les poux du corps, hématophages, ne se situent sur
la peau que pour leur repas ; ils sont toujours systématiquement sur les vêtements
et c’est la qu’on les retrouve pour faire le diagnostic devant un prurit diffus à
prédominance tronculaire avec excoriations punctiformes. Le traitement principal
est de proposer au patient des vêtements propres, même s’il y aura comme
traitement adjuvant une bonne douche savonneuse et un badigeon de benzoate
de benzyle (ASCABIOL®). Ainsi, si l’individu avait les moyens de changer de
vêtements, il ne pourrait y avoir de pédiculose du corps ! La chronicité de la
pédiculose du corps est responsable d’un aspect particulier de la peau appelée la
leuco-mélanodermie des vagabonds qui associe sur un fond pigmenté des
cicatrices de grattage hypo et hyperpigmentées. Plus grave, le pou du corps est
l’unique vecteur connu de la fièvre des tranchées à Bartonella quintana et des
études montrent une prévalence importante de la positivité sérologique et des
bactériémies chroniques 

 

(4)

 

.

La pédiculose du cuir chevelu (

 

p. capitis) est fréquente et diagnostiquée facilement
par l’association d’un prurit capillaire surtout occipital et de lésions excoriées de la
nuque et du haut du dos : on confirme en visualisant les lentes à la loupe en
rétroauriculaire ou simplement les poux. Le malathion (PRIODERM®) ou les
pyréthrinoïdes seront préférés en lotion à appliquer ; mais tout le problème est
comme pour les scolaires de réussir à se débarrasser des lentes car aucun produit
n’est réellement lenticide.

La phtyriase pubienne (p.inguinalis) ou morpions qui ne semble pas particuliè-
rement fréquente et qui est à considérer comme une MST, se diagnostiquera,
devant un prurit évocateur allant de mi-cuisse à l’ombilic avec des papules exco-
riées, par la présence des lentes sur les poils  de la région. Le traitement, en même
temps qu’un produit antiparasitaire de type benzoate de benzyle, est surtout le
rasage soigneux des zones poilues car il est illusoire de vouloir se débarrasser des
lentes par un autre moyen mécanique.
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La gale est actuellement épidémique dans toutes les couches de la société, elle est
plus compliquée à traiter pour des personnes en situation précaire, car avant tout
la gale est une maladie de la promiscuité. Le diagnostic se fait surtout par la notion
d’un prurit diffus respectant la face et à un moindre degré le dos, à renforcement
nocturne associé à des lésions micropapuleuses disséminées, des lésions
ressemblant plus ou moins à de l’eczéma sec, la découverte des sillons sur la face
antérieure des poignets et les espaces interdigitaux, enfin les papules excoriées sur
le fourreau chez les hommes et les lésions excoriées sur les seins chez les femmes.
Il faut bien comprendre le mode de transmission de la gale commune qui est
moins contagieuse qu’on ne le croit ; hormis la gale norvégienne où les sarcoptes
sont extrêmement nombreux, les sarcoptes sont au nombre de moins d’une
dizaine et vivent dans des galeries creusées sous la peau et la contamination
s’effectue seulement si une femelle gravide arrive à atteindre un nouvel hôte : ceci
ne s’effectue pratiquement qu’au cours d’un contact prolongé dans un lit ou par
un échange (prêt, vol, don) de vêtements ou par le couchage sur un lit occupé
récemment par un individu contaminé (travailleurs sans papier faisant les 3/8 et
partageant le même lit successivement).

Le traitement purement médicamenteux est en France à base de benzoate de
benzyle à 10 % dans l’alcool diversement supporté (ASCABIOL®) non remboursé
ou/et l’ivermectine (STROMECTOL®), remboursé associé à une désinfection des
vêtements et de la literie par des poudres insecticides coûteuses et non rembour-
sées ou simplement par le nettoyage à la lessive qui ne peut ni s’appliquer à cer-
tains vêtements ni au matelas (5). Le traitement doit être « épidémiologique » et
c’est là où le bât blesse : le traitement appliqué est efficace mais si les sujets
contacts ne sont pas traités, la réinfestation ping-pong se reproduit immédia-
tement ce qui est donc problématique chez les patients pas complètement
désocialisés.

3.  Les infections bactériennes

Certaines peuvent survenir sur ce contexte de prurit chronique.

L’echtyma est une affection pas si fréquente mais est par contre un marqueur de
conditions de vie précaire : il s’agit de l’évolution d’une plaie minime (excoriation)
avec surinfection impétiginisée puis atteinte plus profonde du derme ; on aboutit
à ces lésions croûteuses brun-noirâtres de diamètre un centimètre enchâssées
dans la peau des membres surtout. Il s’agit d’une pyodermite profonde et
chronique à streptocoque ou staphylocoque qui nécessite outre un savonnage
préalable, l’application de solutions antiseptiques et la prescription d’une antibio-
thérapie per os de type synergistine ou pénicilline M à la dose de deux à trois
grammes par jour pendant deux à trois semaines associée à une antibiothérapie
locale dans un corps gras appliquée sur les lésions : AUREOMYCINE®, non
remboursée, FUCIDINE pommade® ou MUPIDERM® remboursés. Ces lésions
peuvent être classiquement responsables de glomérulonéphrite : la réalisation
d’une bandelette urinaire est indiquée.
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L’impétigo est une affection banale et communautaire : son traitement est plus
difficile dans des conditions précaires de vie. Dans la forme suintante deux
facteurs viennent favoriser le maintien de l’affection : le prurit non univoque et la
sudation qui permet l’entretien du caractère suintant. L’observation des difficultés
du traitement de l’impétigo chez les enfants de famille bien insérées, fait penser
que l’importance de la douche quotidienne n’est peut-être pas si grande dans la
prévalence du problème. Le traitement comporte des antibiotiques locaux et
l’utilisation d’antiseptiques locaux sous forme moussante dilués type CYTEAL® ou
SEPTIVON® qui ont l’inconvénient si l’on dépasse cette indication temporaire
d’être extrêmement desséchants avec irritation secondaire responsable de prurit
eczématiforme. L’antibiothérapie générale est nécessaire mais n’est pas en soi
suffisante : de type synergistine (PYOSTACINE®), penicilline M ou acide fusidique,
deux à trois grammes par jour pendant huit jours.

L’érysipèle survient dans un tableau abâtardi autour des excoriations fréquentes
des membres inférieurs ou dans la forme classique avec fièvre brutale et
délimitation nette de la rougeur . Il devrait être en règle traité en hospitalisation
dès que la personne ne peut être aidée pendant le traitement puisque
l’orthostatisme et la déambulation sont a priori rédhibitoires même si
actuellement le traitement per os ambulatoire est favorisé pour les érysipèles non
compliqués.

Les folliculites surviennent facilement lorsque le patient ne peut pas facilement
changer de vêtement : ces lésions sont favorisées par le frottement et le port de
vêtements différents permet de changer les appuis et les points de frottements.
C’est le même phénomène qui aboutit à l’inflammation de kystes épidermiques.

4.  Les infections fongiques

En l’absence d’immunodépression sévère de type Sida avec des champignons
opportunistes  et d’immunodépression relative comme dans le diabète avec des
atteintes candidosiques surtout responsables de balano-posthites, les germes
fongiques sont représentés par les dermatophytes. Il s’agit en premier lieu d’inter-
trigo interorteil et inguinal qui peut être profus et extrèmement prurigineux : le
prurit peut être parfois furieux ! Le traitement, simple dans l’absolu, est en fait
difficile à mettre en œuvre car il nécessite une observance et une patience difficile
à obtenir : trois semaines de traitement par un antimycosique local de type econa-
zole crème (attention, la forme en lotion ou en lait est extrêmement mal suppor-
tée sur une dermatose enflammée et aboutit à un abandon immédiat du
traitement!). Un traitement plus court apportera tout de même une sédation
rapide mais conduira à une récidive dans le semaines suivantes. Plutôt qu’une
absence de séchage soigneux après la douche (!), c’est surtout l’humidité due à la
transpiration qui est responsable des récidives et de l’entretien du problème. Un
traitement par terbinafine per os (LAMISIL® 1cp/j pendant 15 j) peut se concevoir
(AMM valide dans cette indication) mais est à discuter. De plus, s’il y a une atteinte
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unguéale, le traitement sera insuffisant. Une autre cause d’infection dermatophy-
tique de la peau glabre, est l’herpès circiné avec ces lésions ovalaires très pruri-
gineuses qui est habituellement provoqué par une contamination de l’animal à
l’homme et dû à Microsporum canis : il s’agit avant tout d’un traitement antimy-
cosique locale ou général comme vu plus haut, mais tout ceci n’a d’intérêt que si
l’animal est traité ce qui ne peut se faire que per os par la griséfuline : d’où néces-
sité d’une consultation vétérinaire, ce qui n’est pas forcément aisé dans tous les
cas. 

Les teignes ou infections dermatophytiques du cuir chevelu sont peu fréquentes
chez l’adulte, mais peuvent se trouver chez les enfants vivant en situation de
précarité : l’examen mycologique est incontournable malgré les difficultés car le
diagnostic clinique est insuffisant, le traitement obligatoirement per os et relati-
vement prolongé (griséfuline pendant deux mois chez l’enfant) et l’attitude n’est
pas la même si le germe est à contamination interhumaine ou non.

Les ongles dystrophiques : de constatation banale chez les personnes à pédicurie
parcimonieuse, les atteintes unguéales ne sont pas forcément d’origine myco-
siques ; à côté de ces dernières qui regroupent un peu plus de 50 % des causes,
on trouve des causes post-traumatiques, des causes micro-traumatiques et des
ongles psoriasiques. Contrairement à une idée que la publicité télévisée voudrait
rendre répandue, une onychomycose diagnostiquée avec des moyens adaptés
(examen mycologique et histologique) ne représente pas de risque réel pour la
santé : il y a seulement un risque de réensemencement cutané, mais ceci est à
mettre en balance avec le coût et le risque d’un traitement per os prolongé lors
d’une atteinte matricielle.

5.  Dermatoses non infectieuses

La malnutrition et l’alcoolisme peuvent conduire à des carences multiples (vita-
mines B1, B2, B6, PP) qui n’étant pas « pures » ne sont pas de diagnostic facile : il
s’agit de lésions desquamatives périorificielles à distinguer d’une dermite sébor-
rhéiques ou d’un état desquamatif plus diffus. Plus particulier, mais rare est la
pellagre ou plutôt des érythèmes pellagroïdes avec un déficit en vitamine PP (acide
nicotinique et nicotinamide) lié à l’alcoolisme massif, la dénutrition, qui provoque
un érythème brun rouge desquamatif photoexposé avec délimitation nette des
vêtements très visible en été.

Les dermatoses inflammatoires de type eczéma et psoriasis sont un motif de
recours médical plus fréquent que dans la population générale  car l’importance
de ces affections est fonction de facteurs externes d’une part et de facteurs
internes qui globalement ne sont pas favorables en situation précaire (6)

 

. Le retard
à la médicalisation, volontaire ou subi, est un facteur aggravant. Le traitement,
classique par dermocorticoïdes et crèmes émollientes est particulièrement ina-
dapté aux sans-logis.
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Du fait de son mode de vie, il faut noter l’importance des troubles cutanés liés à
des facteurs physiques : conséquences de traumatismes involontaires lors de
périodes d’alcoolisation, conséquences de violences subies avec la possibilité de
surinfection possibles. Les lésions d’immobilisations prolongées provoquent des
lésions d’abord congestives puis escarrotiques qui guériront d’autant plus faci-
lement qu’elles ne se situent pas sur les membres inférieurs sous le genou. Les
gélures ne sont que rarement limitées au derme et à l’hypoderme et sont rarement
de résolution simple.

Le pied  chez le SDF est d’une importance médicale particulière en étant la cris-
tallisation de tous les problèmes cutanés : physiques, infectieux et inflammatoires.
En faisant abstraction d’une pathologie diabétique évoluée qui rapidement se
compliquerait de mal perforant plantaire et d’amputation, il existe du fait de
l’orthostatisme prolongé, du chaussage inadéquat fréquent, des marches à pied
prolongées, de l’absence de déchaussage nocturne une certaine constance dans
l’aspect du pied du SDF. La macération est due à l’hyperidrose favorisée par
l’alcoolisme et le port des chaussures en synthétique. Avec ces conditions se cons-
titue la kératolyse ponctuée liée à la pullulation d’une corynébactérie saprophyte
responsable des mauvaises odeurs et de petites puits sur la plante au sein d’une
corne jaunâtre qui devient blanchâtre dans l’humidité ; des fissures interdigitales
se constituent responsables de porte d’entrée infectieuse de même que les derma-
tophyties qui se développent aussi sur un milieu favorable humide et chaud. Les
frottements, les appuis inadaptés et l’humidité sont responsables de durillons, cors
au pied et œil-de-perdrix qui s’ils sont négligés (surtout en cas de polynévrite)
peuvent conduire à des inflammations cutanées dans un premier temps avec
possiblement infection osseuse de contiguïté. Le « pied d’immersion » dû à
l’humidité continuelle aggravé par le frottement comporte d’abord un pied blanc
et gonflé dans son ensemble, puis roses avec apparition de phlyctènes rapidement
transformées en ulcérations ce qui peut conduire à une cellulite. Le traitement
simple au premiers stades qui nécessite seulement déchaussage et repos, justifie
plus tard hospitalisation et antibiothérapie. 

Les ulcères de jambes classiques, favorisés par l’orthostatisme, l’œdème des
membres inférieurs associé à l’alcoolisme, un lymphœedème conséquence de
poussées d’érysipèle négligés, sont de traitement difficile. L’impossibilité de
pouvoir recevoir des soins d’hygiène minimale et la difficulté de pouvoir assurer les
soins de pansements rendent le traitement ambulatoire illusoire et peut aboutir à
des formes historiques avec asticots.

6.  Prise en charge multidisciplinaire

Toute précarité provoque un retard à la médicalisation des pathologies qu’elles
soient cutanées ou non. Les raisons sont financières, psychologiques, favorisées
par les addictions. Il y a un hiatus entre l’hôpital qui pourra certainement prendre
en charge toutes les pathologies cutanées et la médecine libérale qui n’est pas
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adaptée à ces patients : prise de rendez-vous, gêne réciproque avec les autres
patients, faille dans la couverture sociale qui nécessite pour être effective d’être
capable de faire des démarches souvent interminables. On l’a vu des traitements
de dermatoses assez simples à mener à bien chez des personnes non-précaires
seront des obstacles insurmontables. Pour les médecins libéraux, ce type de
consultation est relativement chronophage et la mise en œuvre du traitement
problématique. Il y a une nécessité de travail en équipe avec des travailleurs
sociaux, infirmiers et médecins. Plusieurs études montre que ce type de prise en
charge avec des travailleurs sociaux permettait dans la moitié des cas de recouvrer
leurs droits sociaux aux patients désocialisés (1). Par définition, le côté financier est
un écueil et les consultations doivent être d’accès libre et gratuit : c’est ce qui est
mis en place dans un certain nombre de ville de France avec les consultations de
précarité (7). En Dermatologie où la plupart des affections pourraient être
envisagées en ambulatoire si les patients n’étaient pas en situation de précarité,
des formules plus souples que l’hospitalisation telles les lits d’hébergements avec
soins infirmiers comme ceux du SAMU social sont sans doute une solution.
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