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ABRÉVIATIONS
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EHPAD : Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
FEANTSA : Fédération Européenne des Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri
HeTOP : Health Terminology / Ontology Portal
HTA : Hypertension Artérielle
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IDE : Infirmière Diplômée d’État
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INPES : Institut National de Prévention et d'Éducation pour la Santé
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General Practitioners/Family Physicians
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INTRODUCTION
I. Définitions
Soins primaires
Les soins de santé primaires («soins de premier recours», «primary (health) care»), ont
été définis par l’OMS, à Alma Mata en 1978 : « soins de santé essentiels accessibles à tous les
individus et à toutes les familles de la communauté […] à un coût abordable pour la communauté
du pays » (1).

Selon la SFMG « le médecin de santé primaire est donc le premier contact des patients
avec le système de santé. C’est aussi le médiateur nécessaire entre le patient et le système de
santé quand des soins plus spécialisés sont nécessaires » (2).

En France, les soins de premier recours comprennent : (3)


la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients



la dispensation et l’administration des médicaments, produits et dispositifs médicaux,
ainsi que le conseil pharmaceutique



l’orientation dans le système de soins et le secteur médico-social



l’éducation pour la santé.

Soins secondaires
« Conseil, diagnostic, traitement ou soins spécialisés dans une structure de soins de santé
(hôpital, clinique ou cabinet privé). La spécialisation dans l'Union Européenne est strictement
définie, chaque pays tenant un registre de ceux qui ont complété une formation de spécialiste
dans une ou plusieurs spécialités médicales » (4).
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Soins tertiaires
« Services fortement spécialisés habituellement prodigués dans des hôpitaux spécifiques. L'accès
est souvent rendu possible par la référence de spécialistes en soins secondaires.
Dans certains pays, les soins tertiaires renvoient à des services de réhabilitation
(prévention tertiaire) et dans d'autres pays, il n'y a aucune division entre soins secondaires et
tertiaires, les deux étant classés comme soins spécialisés » (4).

Représentation d’un système de soins par la WONCA (5)

Pauvreté
Selon l’Insee, « un individu est considéré comme pauvre lorsqu'il vit dans un ménage
dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté. [...] Le seuil de pauvreté est déterminé
par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population […], en général un
seuil à 60 % de la médiane des niveaux de vie » (6). C’est donc une définition économique.

Précarité
Les textes officiels définissent la précarité par rapport à l’emploi et en intégrant les
personnes sans domicile fixe (arrêté n°218, Journal Officiel du 19 septembre 1992). Des
enquêtes nationales ont démontré la relation entre précarité telle que définie par le JO et des
indicateurs de santé défavorables (7).
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Cependant la précarité est liée à de nombreux autres facteurs (logement, éducation,
couverture sociale, liens sociaux, santé…) La définition fournie par l’INPES est celle de la
« condition qui résulte de l’absence d'une ou de plusieurs sécurités, […] permettant aux
personnes et aux familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et
de jouir des droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et
avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté
quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, quand elle devient persistante, quand elle
compromet les chances d'assumer à nouveau ses responsabilités et de reconquérir ses droits par
soi-même (Wresinski J. Grande pauvreté et précarité économique et sociale, rapport présenté au
nom du Conseil économique et social. Journal officiel, 1987) » (8).

Inégalités sociales de santé
« Différences d’état de santé observées entre des groupes sociaux ». « Les inégalités sociales de
santé concernent toute la population selon un gradient social » (8).

Exclusion
Terme récent, ambigu. Très hétérogène, apparu dans les années 60-70, très souvent revu et remis
en question. Il est bien plus ancré dans le débat social depuis les années 90 (9). Pour faire
simple : l’exclusion n’est pas la pauvreté. C’est la perte des possibilités de secours et
d’assistance dont dispose la communauté (notamment aides de la sécurité sociale) (10,11).

Sans-domicile, sans-abri
Définition INSEE 2016 :
« Une personne est qualifiée de « sans-domicile » un jour donné si la nuit précédente elle a eu
recours à un service d'hébergement ou si elle a dormi dans un lieu non prévu pour l'habitation
(rue, abri de fortune) […] y compris les haltes de nuit [...] qui ne sont pas équipées pour y
dormir, ou dans un service d’hébergement (hôtel ou logement payé par une association, chambre
ou dortoir dans un hébergement collectif, lieu ouvert exceptionnellement en cas de grand froid) »
(6).

17

L’ONU en se basant sur les travaux FEANTSA (Fédération Européenne des Associations
Nationales Travaillant avec les Sans-Abri) définit (12) :
Les sans-abri “absolus”, qui « ne disposent pas d’un abri entrant dans la catégorie des locaux
d’habitation » (rue, voiture, bâtiments abandonnés, autres endroits non adaptés à la vie humaine).
Les sans-domicile fixe : « sans lieu de résidence habituelle qui se déplacent fréquemment d’un
type d’abri à un autre (y compris logements, lieux d’hébergement pour les sans-abri ou autres
locaux d’habitation) ».

La FEANTSA a développé l’ETHOS, une typologie européenne du « sans-abritisme » en
fonction des conditions de vie des personnes (12). Elle différencie :
 Sans-abri (personnes vivant dans la rue ou en hébergement d’urgence) ;
 Sans logement (personnes en foyer d’hébergement, sortant d’institutions pénales,
médicales, foyer pour mineurs, ou bénéficiaires d’un accompagnement au logement à
plus long terme) ;
 Logement précaire (personnes en habitat précaire, menacées d’expulsion ou menacées
de violence domestique) ;
 Logement

inadéquat

(personnes

vivant

dans

des

structures

provisoires/non

conventionnelles, en logement indigne ou dans des conditions de surpeuplement sévère).
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II. État des lieux
Du fait des crises financières successives et des conflits internationaux, la pauvreté a
fortement augmenté depuis ces 10 dernières années (plus de 800 000 personnes sous le seuil de
pauvreté, l’accès à la CMU-c, l’ACS et AME a doublé en 10 ans).

A.

Sans-abri en France

Le 24e rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre de 2019 fait état de 12 millions de
personnes touchées par la crise du logement dont 4 millions mal-logées ou sans logement :
902000 personnes sont sans logement personnel, dont 143 000 sans-domicile fixe, dépendantes
des associations ou en hébergement temporaire, dont 12 700 sans-abri absolus (source INSEE
2012), 25 000 personnes vivent en chambre d’hôtel à leur frais, 91 000 dans des habitats de
fortune (squat, bidonville ...) et 643 000 logées chez un tiers (13).
La population sans domicile a augmenté de 50 % entre 2001 et 2012 avec une
augmentation du nombre de femmes, de couples avec enfants et de familles monoparentales. Le
rapport constate également un vieillissement de la population SDF : 10 % a plus de 60 ans. 50 %
des SDF sont étrangers avec une augmentation forte dernièrement des étrangers non
francophones (13).

B.

Santé des sans-abri

La mortalité des sans-abri est très difficile à évaluer. Une étude a estimé 13 000 décès
dans la rue entre 2012 et 2016 (CépiDc-INSERM). L’espérance de vie dans la rue est estimée à
35-45 ans. Il n’y a pas de pathologie spécifique aux sans-abri mais plusieurs études trouvent une
épidémiologie différente de celle de la population générale.
Les infections graves ou chroniques sont plus fréquentes. La tuberculose notamment serait 30
fois plus fréquente, et les infections sexuellement transmissibles et hépatites virales de 2 à 10
fois plus répandues selon les études (14).
Les maladies chroniques sont souvent plus compliquées ou plus évoluées et précoces,
s’exprimant vers 40-50 ans : diabète, pathologies cardiovasculaires, maladies respiratoires
chroniques, cancers, épilepsie, VIH, hépatites… (15–17). Les problèmes bucco-dentaires sont
très présents.
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Les études estiment qu’environ un tiers des sans-domicile souffrent de maladies psychiatriques.
Ce chiffre dépasse les 80 % aux États-Unis et au Canada. Entre 20 et 50 % de cette population a
au moins une addiction (15).
Enfin, dans cette population, des maladies anciennes réémergent comme certaines maladies
infectieuses (fièvre des tranchées, typhus, diphtérie) ou carentielles (scorbut, pellagre) (14,18).

Cependant la majorité des sans-domicile ne sont pas exclus du système de soins. En 2000
et en 2012, pour les enquête de l’Insee (17,19) la fréquentation médicale des sans-domicile est
semblable à celle de la population générale (8 consultations par an). 9 personnes sur 10 ont
consulté au moins une fois dans l’année écoulée. Les consultations ont le plus souvent lieu en
cabinet médical (60%) ou dans un centre d’hébergement (5 à 20%), plus rarement à l’hôpital
(20%) que ce soit en service de consultation ou aux urgences (9%). Les consultations des centres
associatifs ou d’hébergement sont essentiellement fréquentées par les personnes qui y sont
hébergées (80%).
En revanche, le recours aux soins dentaires est plus rare. Les hospitalisations sont 3 fois
plus fréquentes, favorisées par des pathologies plus lourdes et des retards de prise en charge.
Selon l’enquête de l’Insee, les principales raisons du renoncement aux soins seraient le coût
financier (37%), l’absence de gravité des problèmes de santé (24%), « le fait de ne pas savoir à
qui s’adresser » (17%) et l’absence de couverture maladie (16%).

La situation face au logement influe indéniablement le recours aux soins et l’accès à une
couverture maladie. Les personnes sans-domicile en hébergement collectif ou accompagnées par
un tiers ont plus souvent recours aux professionnels du secteur médico-social.
Pour l’enquête INSEE, 1/4 des « sans-abri absolus », n’a pas été en contact avec un médecin ou
un travailleur social depuis plus d’un an. 1 sans-domicile sur 10 n’a pas de couverture maladie,
1/4 n’a pas de complémentaire. L’enquête HYTPEAC menée sur le terrain estime que 1/4 des
sans-abri n’a pas consulté depuis 2 ans, 48 % ont consulté depuis moins d’un an, alors que 90 %
des personnes hébergées ont pu consulter dans l’année et 50 % dans le mois. 64 % des sans-abri
n’ont pas de couverture maladie contre 93 % des personnes en hébergement (20).
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C.

Le médecin généraliste et la médecine de l’exclusion

Le médecin généraliste est le pivot du système de soins. Son rôle est central dans la lutte
contre les exclusions et pour assurer un système de soins primaire de qualité. Il est souvent
consulté en priorité par les patients précaires. Ceux-ci ne cherchent pas nécessairement un
contact direct avec les institutions (19). Il peut être une amorce vers le réinvestissement des
droits, en étant le contact avec les professionnels sociaux adaptés, pour élargir les droits à la
maladie (ALD, MDPH etc) (1,5,21).
Si la clinique et la prise en charge théorique sont similaires en situation de précarité ou
d’exclusion, c’est bien l’approche du patient et son accompagnement global qui est différente. Le
médecin généraliste doit prendre en compte la perte des repères corporel et sociaux, freins du
recours aux soins, propres à chaque situation de précarité. Il doit adapter la coordination des
soins en conséquence. L’Académie de Médecine, dans son rapport de 2017 rappelle la nécessité
d’une attention particulière en termes de suivi médical et de prévention chez les personnes
précaires ainsi que la nécessité de simplifier ce suivi (22).

D.

La dermatologie en médecine générale

La répartition des dermatoses en population générale en France est assez peu
documentée. Un sondage mené par la Société Française de Dermatologie avec l’institut Sofres en
2002 (23) estime à 23 millions les personnes (28,7%) ayant souffert de problèmes de peau dans
les 2 dernières années. Plus de la moitié des patients auraient consulté pour ce problème.
Selon les études, les pathologies dermatologiques représentent 2 à 8 % des motifs et diagnostics
dermatologiques en médecine générale en France (24–27).
L’Observatoire de la Médecine Générale a récolté de 1994 à 2009 les résultats de consultation en
médecine générale (28). Les « dermatoses » sont au 23e rang des résultats de consultation.

A l’étranger, les chiffres sont très différents.
Au Royaume-Uni, 20 % de la population générale aurait un problème cutané par an (29). Une
étude prospective sur 2 semaines a été menée dans des cabinets de médecine générale en Écosse.
Entre 3 et 18,8 % des consultations étaient liées à un problème de peau, pour une moyenne de
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8,4 % (30). Une autre étude menée sur 5 ans en Angleterre, retrouvait 21 % de diagnostics
dermatologiques sur l’ensemble des consultations d’un seul médecin généraliste (31).
Aux États-Unis, les problèmes cutanés pourraient représenter jusqu’à 36,5 % de l’activité du
généraliste (32). Le problème cutané ne serait le motif initial de consultation que dans 58 % des
cas.
En Australie, la dermatologie représente 16,4 % de l’activité du généraliste en 2015 (33).
Aux Pays-Bas, les dermatoses représentent 12,4 % des pathologies vues par le médecin de
famille. Les patients consultent en 1er lieu un médecin généraliste dans 83 % des cas (34).
En Espagne en 1989, 4,85 % des consultations concernent la dermatologie (35).
La plupart de ces études s’accordent à dire que les pathologies dermatologiques les plus
fréquemment retrouvées en médecine générale sont : l’eczéma, les infections mycosiques, les
verrues, l’acné, la dermatite séborrhéique, les tumeurs bénignes (36–38).

En dehors d’éventuels problèmes méthodologiques, cette variabilité dans les résultats
pourrait s’expliquer par la différence entre les différents systèmes de santé entre pays, des
différences de pratiques personnelles et de l’intérêt pour la discipline de chaque praticien.
Cependant malgré ces chiffres assez bas, la dermatologie occupe dans l’imaginaire
collectif une part significative de l’activité du médecin généraliste. L’activité aurait pu
s’accentuer depuis la réforme de l’assurance maladie en 2004 (les accès directs au dermatologue
passant de 61 % à 41 % entre 2004 et 2006 (39)) et avec l’évolution de la démographie médicale.
Par ailleurs, l’idée semble persister que la dermatologie est secondaire, que ce soit pour les
professionnels de santé, dans la formation ou dans l’exercice, ou pour les patients. L’examen
dermatologique requiert du temps, de la rigueur dans l’examen clinique et la confiance du
patient. C’est peut être ce qui entraînerait un manque de confiance des jeunes internes en leur
formation et leur capacité à appréhender la dermatologie. Des thèses sont régulièrement publiées
sur ce sujet (40–43).
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III.Objectifs
Quelles sont les dermatoses retrouvées chez des sans-abri lors d’une consultation de médecine
générale ?

Tout médecin généraliste peut être amené à être en contact avec des patients en situation
de précarité voire d’exclusion sociale. Il lui est nécessaire de connaître l’épidémiologie des
maladies en fonction de la population à laquelle il est confronté. Cette étude se veut l’ambition
de coller à la pratique de médecine de premier recours, c’est-à-dire intégrant la demande du
patient, ses représentations et ses décisions.

L’objectif principal de cette étude est de faire l’inventaire et la description des troubles
dermatologiques au sein d’une population de sans-abri consultant un médecin généraliste dans
un centre d’hébergement. Cela permettrait d’étoffer les données existantes sur les dermatoses des
populations exclues et précaires.

L’objectif secondaire est d’étudier la répartition de ces troubles dans cette population.
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MATÉRIEL
I. Dans la littérature

Sur la répartition des dermatoses
Dans la littérature, assez peu d’études se penchent sur plusieurs pathologies
dermatologiques ou leur prévalence en population générale adulte. La plupart sont menées sur
des échantillons du réseau de soins secondaire ou tertiaire. La population peut aussi être un petit
échantillon d’une partie de la population générale (une région, population rurale, une école etc).
Les études sont rétrospectives ou prospectives. D’autres étudient la prévalence d’une pathologie
spécifique plutôt qu’un état des lieux des dermatoses existantes.
Les diagnostics sont posés suite à un examen dermatologique systématique pratiqué par 1 ou
plusieurs spécialistes. Les statistiques se font à partir de ces diagnostics posés, ou en utilisant un
système de codage comme l’ICD-10 (CIM-10) (44).

Les études évaluant la répartition des dermatoses diagnostiquées en soins primaires sont
peu courantes (45). Il s’agit d’études occidentales, rétrospectives ou prospective utilisant des
questionnaires pour les patients ou les praticiens. En France, l’étude ECOGEN est celle qui s’en
rapproche le plus. Elle recense l’ensemble des motifs de consultations en médecine générale, au
niveau national, en utilisant la CISP-2 (24). Elle a déjà été détaillée sous plusieurs aspects dans
des thèses d’exercice de médecine générale.
Une thèse de médecine générale portant sur les pathologies cutanées prises en charge en
médecine générale en Normandie, utilisant la CISP-2, et regroupant les codes en catégories est à
noter (38).
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Sur la dermatologie chez les SDF
Les articles étudiant l’ensemble des pathologies dermatologiques retrouvées chez les
SDF sont essentiellement des études prospectives ou rétrospectives, réalisées aux États-Unis
dans des cliniques pour sans-abri. Les prévalences sont calculées pour chaque diagnostic établi
par un dermatologue. Les recherches sont assurées par un partenariat universitaire et implique
des étudiants en dermatologie (46–48).
Les résultats sont présentés par diagnostics précis, regroupés au sein d’un « grand groupe
de pathologie » ou dans des groupes de lésions élémentaires (46,49). Les diagnostics sont parfois
très précis et regroupés dans une entité dermatologique.
Dans les années 2000, la grande enquête HYTPEAC, coordonnée par le Samu social de
Paris, s’intéresse aux pratiques d’hygiène des SDF et la prévalence des lésions des pieds, des
ectoparasitoses et de la sérologie à Bartonella Quintana. Les sans-abri sont directement sollicités
dans la rue, pour un recueil d’informations diverses par questionnaire, accompagné de
photographies et de prélèvements. Les diagnostics sont contrôlés en double aveugle par des
dermatologues. Les diagnostics sont codés avec la CIM 10 (50).

Dans la littérature, les diagnostics sont posés par les enquêteurs eux-mêmes et basés sur
un examen clinique systématique. Cette méthode est adaptée à un système de soins secondaires
ou tertiaires ne serait-ce que du point de vue logistique. Un 2e contrôle clinique ou
photographique est exceptionnel. Les codages ne sont utilisés que dans les études récentes. Il est
souvent nécessaire de rassembler les diagnostics en catégories pour plus de lisibilité des résultats
même lorsque des cotations sont utilisées.
Cette catégorisation correspond soit à un groupe nosologique (ex : « infections ») ou à
une pathologie particulière (ex : « dermatite de contact ») soit un groupe sémiologique (ex :
« lésions squameuses », « hyperkératose »).
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II. Les outils de recherche quantitative en médecine générale
En dehors des classifications cliniques, plusieurs systèmes de codage sont utilisés. Nous
nous intéresserons aux principaux connus en médecine générale en France : la CIM, la CISP-2 et
le DRC (51). Ces systèmes de cotation sont interconnectés, facilement accessibles et intégrés à la
plupart des logiciels métier.

•

La CIM-10
La Classification Internationale des Maladies version 10 est une classification

statistique non exclusivement médicale, publiée par l’OMS. La liste des codes contient jusqu’à
16000 codes et sous-codes. Elle permet de coder de nombreux diagnostics et situations cliniques
ou sociales. Elle est très souvent intégrée aux logiciels hospitaliers et libéraux. Cette
classification a un intérêt limité pour les études de prévalence en dermatologie. Les carcinomes
cutanés et les dermatoses communes (tumeurs bénignes, infections cutanées mycosiques) ne sont
pas différenciés dans le chapitre sur les maladies de peau. D’autre part cette classification est très
détaillée, mono-axiale, peu adaptée à la pratique de la médecine générale.

•

La CISP-2
La Classification Internationale des Soins Primaires (CISP) est la version française de

l’International Classification of Primary Care (ICPC). C’est un système de codage qui a été
développée par l’organisation internationale des médecins généralistes (WONCA) pour le recueil
manuel et l’analyse épidémiologique des données de consultation en médecine générale. Elle est
inspirée de la CIM. Elle permet de recueillir des information épidémiologiques sur une
population et sur ce qui ce fait couramment en soins primaires.
La 1ère version datant 1987 a été traduite en français en 1992 et la 2ème version de 1998 a été
traduite en 2000. Elle a été révisée en 2015 (52).

La CISP-2 est divisée en 17 chapitres par appareil corporel représentant la localisation du
problème ou de la maladie, dont un chapitre pour les problèmes non spécifiés ou généraux et un
pour les problèmes sociaux. A chaque chapitre est associé une lettre, premier caractère du code.
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Les chapitres sont divisés en 7 rubriques selon le « motif de consultation » (reason for
encounter) :
•

Symptômes / plaintes, autres motifs

•

Procédures

préventives,

thérapeutiques,

administratives,

résultats

d’examens

complémentaires
•

Diagnostic et maladies

Ces éléments permettent de coder et regrouper les informations sur chaque épisode de soins au
cours du temps. En effet à la différence du système hospitalier où un seul problème ou un seul
épisode de soin, bien délimité est traité, les soins primaires gèrent plusieurs épisodes de soins qui
évoluent en fonction du temps et peuvent traiter plusieurs problèmes simultanés souvent mal
délimités.
Les rubriques correspondent aux problèmes de santé courants en médecine générale, dont la
fréquence est supérieure à 0,5 pour 1 000 consultations par an (53).
A chaque rubrique sont associés 2 chiffres, terminant le code. Elles comportent également des
critères d’inclusion et d’exclusion. Ces informations sont facilement accessibles sur HeTOP du
CHU de Rouen et en document en anglais sur le site www.ehelse.no (54).

La CISP-2 se veut plus accessible que les autres systèmes de cotation internationales
(CIM) plutôt dirigées pour la recherche hospitalière, avec moins de codes et un accès plus
simple. C’est une classification biaxiale. Elle a pour but de refléter le contenu des soins
primaires, en incluant notamment des rubriques comme la plainte du patient ou le point de vue
du professionnel de santé sans qu’un diagnostic précis soit posé.
Par exemple les symptômes « fatigue » (A04), « peur d’avoir de l’hypertension » (K25) se
retrouvent fréquemment en médecine générale. Il n’y a pas de diagnostic correct à poser. Cette
classification sera modifiable au fur et à mesure des consultations, permettant de préciser
l’épisode de soins.

Le tableau des codes de la CISP-2 est indiqué en annexe.
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•

Le DRC
Le Dictionnaire des Résultats de Consultation regroupe les cas qu'un médecin

généraliste rencontre en moyenne au moins une fois par an (279 résultats) et des résultats moins
fréquemment rencontrés (195 résultats hors liste). L’ensemble des Résultats de consultation (RC)
représente plus de 97 % des situations cliniques prises en charge en médecine de premier
recours. Ces résultats sont en correspondance avec la CIM-10 et la CISP-2. C’est un outil
numérique conçu par la SFMG dans les années 90 mis à jour annuellement.
Le DRC a un cadre essentiellement nosologique ou sémiologique. Il n’intègre pas les
résultats administratifs de consultation et les autres procédures régulièrement rencontrées en
médecine générale. Il est intéressant pour le suivi prospectif d’un épisode de soins, puisqu’il
intègre la notion de nouvel épisode, persistance ou modification des résultats de consultation.

III. La population
Les centres
Solidarité Pyrénées est un collectif associatif, issu de la fondation Abbé Pierre. Il accueille et
accompagne les personnes en situation de grande exclusion sur plusieurs sites :


Lits Halte Soins Santé à Banyuls-sur-Mer.



Accueil de jour à Boutique Solidarité sur Perpignan



CHRS « Saint-Joseph » à Banyuls-sur-Mer : structure d’accueil 27 places en réinsertion.



CHRS / CHU « Mas Saint-Jacques » en périphérie de Perpignan. C’est un centre
d’accueil ouvert 365 jours par an et 24h/24h. Il comprend 40 lits dont 23 lits dédiés à
l’accueil d’urgence (via le 115), 17 lits pour les personnes en réinsertion sociale et 4
chenils.



Accueil de jour et d’hébergement sur Céret (à une trentaine de km de Perpignan). Il
propose 17 studios dans une démarche de réinsertion, 9 lits d’urgence (via le 115), 6
places de stabilisation ainsi qu’un chenil. Ce centre emploie une IDE.

L’association a également une équipe mobile de rue, un accompagnement social pour les gens du
voyage et les réfugiés (55).
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Les consultations
Les consultations de médecine générale ont lieu au CHRS Mas Saint-Jacques à Perpignan
et au centre de Céret toutes les semaines. Elles sont sans rendez-vous et sont effectuées par un
médecin généraliste qui y travaille bénévolement. Les patients se présentent spontanément à la
consultation. Les dates et horaires de consultations sont transmises via les équipes éducatives et
associatives à toutes les personnes accueillies. Le centre de Céret propose ses consultations aux
exclus extérieurs au centre.
Les consultations se passent dans un bureau médical prévu à cet effet, isolé des autres
pièces de vie des structures.

Les dossiers patients
Pour chaque consultant, le médecin remplit systématiquement une fiche standardisée
regroupant les renseignements administratifs : âge, sexe, lieu de vie initial, couverture sociale,
situation vis-à-vis de l’emploi, mode d’hébergement actuel (réinsertion ou hébergement
d’urgence via le 115) ; et renseignements médicaux : antécédents, motifs de consultation,
éléments cliniques d’intérêt et résultats de consultation.

MÉTHODE
I. Choix de la méthode
Cette étude se voulant au plus proche de la démarche de médecine générale, pose
plusieurs problématiques au vu de la littérature et outils existants.
Dans la littérature, on recueille majoritairement des diagnostics posés par des spécialistes
selon la nosologie ou cadres sémiologiques classiques. L’examen clinique est un examen
dermatologique complet et systématique pour chaque individu. L’échantillon correspond
généralement à l’ensemble des patients consultants ou hospitalisés dans un service.
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En médecine générale, ce sont les motifs ou résultats de consultation qui sont étudiés. Le
motif de consultation est annoncé par le patient. Le résultat est ce qui découle de l’échange
médecin-malade. Un motif peut amener plusieurs résultats, il se précise, il soulève d’autres
interrogations. Le résultat de consultation est donc beaucoup plus riche que le motif. Le
résultat de consultation intègre la notion d’évolutivité et d’incertitude (2) qui est inhérent à la
pratique de médecine générale, plutôt que d’être un diagnostic arrêté.

Le médecin généraliste n’ayant pas la connaissance ni l’expérience du dermatologue, un
examen systématique augmenterait le risque d’erreur. D’autre part le raisonnement en médecine
générale part de la demande du patient. L’examen est ensuite guidé par l’anamnèse et la
connaissance du patient, influencé par la relation de confiance médecin-malade. Un examen
systématique ne saurait s’intégrer à la pratique courante de la médecine générale. Nous avons
donc intérêt à utiliser un système de codage pour harmoniser le recueil de données.

Nous avons choisi d’utiliser la CISP-2 pour mener notre étude. Les codes seront attribués
aux résultats de consultation recueillis. Elle a comme intérêt d’avoir été créée pour la médecine
générale et de ce fait d’être souple à utiliser et d’être reconnue pour la recherche quantitative en
médecine générale, en particulier sur la recherche des résultats de consultation. Les autres
raisons de ce choix seront détaillées dans la partie discussion.

En ce qui concerne notre étude, les informations recherchées dans les dossiers doivent
concerner la dermatologie. Les « procédures » ne font pas partie du sujet étudié. Nous nous
intéresserons aux rubriques « Diagnostic et maladies » et « symptômes et plaintes » du chapitre S
(skin). Les diagnostics y sont répartis en sous catégories :
•

Infections

•

Néoplasmes

•

Traumatismes

•

Anomalies congénitales

•

Autres diagnostics

Les codes du chapitre S sont réunis dans le tableau ci-après.
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Nous avons donc choisi de réaliser une étude observationnelle descriptive transversale
rétrospective, sur résultats de consultation, retranscrits avec la CISP-2, des dossiers des patients
sans-abri ayant consulté dans un des 2 centres d’accueil d’urgence et d’insertion de l’association
Solidarité Pyrénées au cours de l’année 2017.

II. Le recueil de données

Pour chaque centre, nous relevons tous les dossiers de patients ayant consulté pendant
l’année 2017, puis ceux dont les résultats de consultation ont trait à la dermatologie (S).
Les résultats sont entrés dans la recherche HeTOP (www.hetop.eu) en sélectionnant la
terminologie CISP-2. Les critères d’inclusion et d’exclusion sont vérifiés pour chaque code
proposé. Un code CISP-2 est alors attribué à chaque consultation. Les résultats détaillés des
consultations sont notés ainsi que les éventuelles photos et examens complémentaires effectués.
Les caractéristiques médico-sociales des patients et motifs initiaux de consultation sont relevés.
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S : SKIN

Symptômes et
plaintes

S01 Douleur/hypersensibilité de la peau
S02 Prurit
S04 Tuméfaction/gonflement loc. de la peau
S05 Tuméfaction/gonflement gén. de la peau
S06 Éruption localisée
S07 Éruption généralisée
S08 Modification de la couleur de la peau
S20 Cor/callosité
S21 S/P au sujet de la texture de la peau
S22 S/P de l’ongle
S23 Calvitie/perte de cheveux
S24 Autre S/P cheveux, poils/cuir chevelu
S26 Peur du cancer de la peau
S27 Peur d’une autre maladie de la peau
S28 Limitation de la fonct./incap.
S29 Autre S/P de la peau

Traumatismes

S12 Piqûre d’insecte
S13 Morsure animale/humaine
S14 Brûlure cutanée
S15 Corps étranger dans la peau
S16 Ecchymose/contusion
S17 Éraflure, égratignure, ampoule
S18 Coupure/lacération
S19 Autre lésion traumatique de la peau

Infections

S03 Verrue
S09 Doigt/orteil infecté
S10 Furoncle/anthrax
S11 Infection post-traumatique de la peau
S70 Zona
S71 Herpès simplex
S72 Gale/autre acariose
S73 Pédiculose/autre infestation peau
S74 Dermatophytose
S75 Moniliase/candidose de la peau
S76 Autre maladie infectieuse de la peau

Néoplasmes

S77 Cancer de la peau
S78 Lipome
S79 Autre tumeur bénigne/indéterminée de la peau
S80 Kératose actinique/coup de soleil

Anomalies
congénitales

S81 Hémangiome/lymphangiome
S82 Nævus/nævus pigmentaire
S83 Autre anomalie congénitale de la peau

Autres diagnostics

S84 Impétigo
S85 Kyste/fistule pilonidal(e)
S86 Dermatite séborrhéique
S87 Dermatite atopique/eczéma
S88 Dermatite et allergie de contact
S89 Érythème fessier
S90 Pityriasis rosé
S91 Psoriasis

S92 Maladie des glandes sudoripares
S93 Kyste sébacé
S94 Ongle incarné
S95 Molluscum contagiosum
S96 Acné
S97 Ulcère chronique de la peau
S98 Urticaire
S99 Autre maladie de la peau

CISP-2 – Chapitre S
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Le problème de la terminologie, de la classification et de la pertinence clinique
Au vu de la classification que propose la CISP-2 pour la peau, plusieurs incohérences et
problématiques peuvent être notées. Elles sont assez semblables à celles relevées pour la CIM-9
et la CIM-10 dans la littérature (29) (Répétition de diagnostics dans des codes différents,
pathologies communes manquantes, pas de distinctions entre les cancers cutanés).
Il nous a semblé nécessaire d’analyser les codes et retravailler leur répartition, d’une part
afin d’avoir une meilleure visibilité des résultats, d’autre part afin de lever le paradoxe avec la
pertinence clinique.

Les codes sont nombreux. Il est peu probable que l’on retrouve un résultat pour chaque
code CISP. Plusieurs résultats dermatologiques risquent d’être obtenus pour un seul patient.
Selon la taille de l’échantillon, un biais de classement peut être induit, en retrouvant de petits
effectifs sur plusieurs items. L’étude risque de perdre en significativité. Afin de donner plus de
lisibilité aux résultats, les codes sont regroupés selon des cadres nosologiques.

•

Certaines dermatoses hors cadre nosologique sont dans des codes à part
La partie « symptômes et plaintes » contient certes des symptômes mais également des

signes cliniques aspécifiques excluant certaines dermatoses. Par exemple S08 Modification de la
couleur de la peau exclut les ecchymoses (S16) et vitiligo (S99 Autre maladie de la peau).
Il faut considérer les lésions unguéales et des cheveux comme n’étant ni des lésions
inflammatoires (psoriasis) ni mycosiques (onychomycose, teigne) car ces diagnostics sont réunis
sous d’autres codes S74 Dermatophytose, S91 Psoriasis.
Les piqûres de puces, tiques, et poux sont côtés comme infestation et non comme simple
piqûre d’insectes (S12 Piqûres d’insectes). Ces diagnostics seront regroupés dans les infections
cutanées S73 Pédiculose, autres infestations.
Des dermatoses communes sont regroupées sous l’item S99 Autre maladie de la peau,
alors qu’elles sont régulièrement évoquées dans littérature scientifique ou pédagogique (rosacée,
insuffisance veineuse, lichen). Certaines dermatoses sont l’expression cutanée de maladies
internes. Elles peuvent avoir un code CISP-2 en dehors du chapitre S.
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•

Les lésions kystiques
Il existe plusieurs codes référant à des lésions kystiques cutanées : S79 Autre tumeur

bénigne de la peau, tumeur de nature indéterminée avec le critère d’inclusion « kyste
dermoïde », S85 Kyste pilonidal, S93 Kyste sébacé. Du point de vue du médecin généraliste ces
lésions ont un aspect clinique et une prise en charge similaire. Afin d’éviter la création de
doublons et la multiplication de diagnostics qui ne semblent pas cliniquement pertinents, ici, les
codes sont regroupés dans une catégorie : « Lésions kystiques ».

•

Les lésions tumorales bénignes et malignes
La CISP-2 ne fait pas de distinction entre les tumeurs malignes de la peau. Le code S77

Cancer de la peau regroupe mélanome malin, carcinome basocellulaire et carcinome
spinocellulaire. Pourtant leur contexte clinique, leur pronostic et leur prise en charge sont très
différents. Il est difficilement envisageable de fusionner les effectifs de ces pathologies tant
l’attitude du médecin est radicalement différente devant un mélanome malin et un carcinome
basocellulaire.

Le code S79 Autres tumeurs bénignes, indéterminées de la peau, inclut les « lésions
cutanées pré-cancéreuses ». Alors que le code S80 Kératose actinique / coup de soleil, la
kératose actinique n’est pas considérée comme lésion pré-cancéreuse. Par ailleurs, ce code inclut
diverses photodermatoses (du coup de soleil, à l’hyperkératose sénile, à la photosensibilité). De
ce fait, il est paradoxal de le voir dans la catégorie « Néoplasmes » de la CISP, alors que les
nævus et hémangiomes sont dans une catégorie distincte : « Anomalies congénitales ».
Les autres formes d’hyperkératose sont incluses dans le code S99 Autre maladie de la peau.

Sans tomber dans une interrogation sémantique (de savoir si pré-cancéreux est bénin ou
non, si la kératose actinique est pré-cancéreuse ou non, si photodermatose est tumoral bénin, si
nævus est tumoral bénin ou congénital), la démarche du médecin généraliste sera différente
devant chacun de ces diagnostics. Il nous donc a semblé important de différencier ces diagnostics
et de répartir les effectifs entre lésions bénignes (kystes, nævus, photodermatose) et lésions précancéreuses.
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•

Les lésions physiques
Tous les codes de cette catégorie peuvent être regroupés sous un même groupe

nosologique. On peut y associer les ulcères S97 Ulcères chroniques de la peau. La prise en
charge est similaire, faite de soins locaux et cicatrisation dirigée. Ces codes sont rassemblés sous
l’appellation « Lésions physiques ».

•

Dermatoses infectieuses
Les codes seront regroupés selon le type d’infection (bactérienne, virale, fongique,

parasitaire). S03 Verrue et S95 Molluscum contagiosum seront associées aux infections virales.
Le code S84 Impétigo est classé dans la partie « Autres diagnostics » plutôt qu’avec les
infections. Ce qui semble paradoxal sur le plan physiopathologique et nosologique. Le code S84
correspond en fait à une impétigination secondaire d’une autre dermatose. Pour plus de clarté il
est regroupé avec les infections bactériennes.

Les résultats de consultation sont dénombrés obtenus est dénombré dans le tableau cidessous. Les effectifs et fréquences totales sont calculés par centre.
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CLASSIFICATION DES RÉSULTATS DE CONSULTATION EN FONCTION DE LA
CISP-2

Symptômes et plaintes
Anomalie de la sensibilité cutanée

Anomalie des phanères

Autres signes cutanés aspécifiques

S01 Douleur/hypersensibilité de la peau
S02 Prurit
S28 Limitation de la fonct./incap. (S)
S22 S/P de l’ongle
S23 Calvitie perte des cheveux
S24 Autre S/P cheveux, poils/cuir chevelu
S94 Ongle incarné
S04 Tuméfaction/gonflement loc. de la peau
S05 Tuméfaction/gonflement gén. de la peau
S06 Éruption localisée
S07 Éruption généralisée
S08 Modification de la couleur de la peau
S20 Cor/callosité
S21 Anomalie de la texture de la peau

S26 Peur du cancer de la peau
Autres symptômes cutanés aspécifique S27 Peur d’une autre maladie de la peau
S29 Autre S/P de la peau
Lésions physiques

Traumatismes

Ulcère

S12 Piqûre d’insecte (hyménoptères)
S13 Morsure
S14 Brûlure
S15 Corps étranger
S16 Contusion ecchymose
S17 Éraflure ampoule
S18 Coupure lacération
S19 Autre lésion traumatique
S97 Ulcère chronique de la peau

Dermatoses infectieuses

Bactériennes

S09 Infection doigts orteils
S10 Furoncle anthrax
S11 Infection post traumatique
S76 Autre maladie infectieuse de la peau
S84 Impétigo

Parasitaires

S72 Gale, autre acariose
S73 Pédiculose infestation (puce pou tique)

Fongiques

S74 Dermatophytose
S75 Candidose

Virales

S03 Verrue
S95 Molluscum contagiosum
S70 Zona
S71 Herpes simplex
S90 Pityriasis rosé
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Lésions prolifératives / tumorales bénignes
Nævus
Hémangiome
Lipome
Kyste cutané

Autres lésions tumorale bénigne

S82 Nævus
S81 Hémangiomes
S78 Lipome
S79 Autre tumeur bénigne (kyste dermoïde)
S85 Kyste fistule pilonidal
S93 Kyste sébacé
S79 Autre tumeur bénigne de la peau (hors kyste)
S80 Kératose actinique / coup de soleil (photodermatose)
S83 Autre anomalie congénitale de la peau
S99 Verrues séborrhéiques

Lésions carcinologiques
Lésions précancéreuses

S79 Lésion précancéreuse
S80 Kératose actinique
Mélanome Malin

Tumeurs cutanées malignes

S77 Cancer de la peau

Carcinome basocellulaire
Carcinome épidermoïde

Dermatoses faciales
Acné
Rosacée
Dermatite séborrhéique

S96 Acné
S99 Autre maladie de peau (rosacée)
S86 Dermatite séborrhéique

Dermatoses inflammatoires ou immunologiques
Maladies des glandes sudoripares

S92 Maladies des glandes sudoripares

Urticaire

S98 Urticaire

Eczéma

S87 Dermatite atopique/eczéma
S88 Dermatite/allergie de contact

Psoriasis

S91 Psoriasis

Lichen

S99 Autres maladies de peau (lichen)

Autres dermatoses
Autres lésions cutanées

S08 Modification de la couleur de la peau
S20 Cor/callosité
S21 Anomalie de la texture de la peau
S99 Autre maladie de la peau
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DERMATOSES ET RÉPARTITION
I. Caractéristiques de la population
A.

Consultations sélectionnées

2316 résultats de consultation sont relevés en 2017 sur les 2 sites. Leur répartition est
développée dans le tableau 1. 309 dossiers ont au moins un résultat concernant la dermatologie,
soit 13,3 % de l'ensemble des motifs de consultations.
La dermatologie est au 3ème rang de fréquence des consultations derrière les motifs sociaux
(N=502 ; 22,1%) et psychologiques (N=383 ; 16,5%), et devant les motifs respiratoires (N=269 ;
11,6%). 226 consultations ont effectivement comme motif de consultation initial un problème
cutané.
N

%

Rang

A : Général et non spécifié

97

4,2%

8

B : Sang, système hématopoïétiques

56

2,4%

12

D : Système digestif

106

4,6%

6

F : Œil

55

2,4%

13

H : Oreille

69

3,0%

10

K : Cardio-vasculaire

103

4,4%

7

L : Ostéo-articulaire

156

6,7%

5

N : Neurologique

82

3,5%

9

P : Psychologique

383

16,5%

2

R : Respiratoire

269

11,6%

4

S : Peau

309

13,3%

3

T : Métabolique, nutrition endocrinien 61

2,6%

11

U : Système urinaire

32

1,4%

14

W : Grossesse, accouchement

0

0,0%

17

X : Appareil génital féminin, sein

4

0,2%

16

Y : Appareil génital masculin, sein

22

0,9%

15

Z : Social

512

22,1%

1

TOTAL 2316

100%

Tableau 1: Classification CISP-2 des consultations
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B.

Caractéristiques des patients

Les caractéristiques des patients pour ces consultations sont regroupées dans le tableau 2.
La moyenne d’âge est de 38,5 ans pour les 2 sites. Les patients de Céret sont plus âgés que ceux
de Perpignan. La moyenne d’âge est de 42 ans pour les patients de Céret et de 35 ans pour les
patients de Perpignan. La médiane d’âge est dans la classe 45-54 ans pour Céret et 35-44 ans
pour Perpignan.
Une grande majorité sont des hommes (84,5%) et sont hébergés temporairement en situation
d'urgence via le Samu social 115 (65%).

Nombre de dossiers inclus

Céret
n
%
97 31,4%

Sexe
Homme
Femme
Pays d’origine
France
Europe
Afrique du Nord
Afrique subsaharienne
Autre
Mode d'hébergement
115
Réinsertion
Motif initial de la consultation
Dermatologie
Autre

Perpignan
n
%
212 68,6%

Total
n
%
309
100%

77
20

79%
21%

185
27

87%
13%

262
47

85%
15%

45
24
4
8
16

46%
25%
4%
8%
16%

95
35
45
22
15

45%
17%
21%
10%
7%

140
59
49
30
31

45%
19%
16%
10%
10%

69
28

71%
29%

142
70

67%
33%

211
98

68%
32%

68
29

70%
30%

158
54

75%
25%

226
83

73%
27%

Tableau 2: Caractéristiques de la population

Classe d'âge
18-24 ans
25-34 ans
35-44 ans
45-54 ans
>55 ans
Total

Céret
n
15
11
21
32
18
97

Perpignan
n
%
48
23%
57
27%
69
33%
24
11%
14
7%
212

%
15%
11%
22%
33%
19%

Tableau 3: Répartition des âges
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Total
N
63
68
90
56
32
309

%
20%
22%
29%
18%
10%

Les principales comorbidités sont :
– les addictions
– les troubles psychiatriques chroniques
– les pathologies cardiovasculaires : HTA, AOMI, coronaropathies
– les hépatopathies chroniques
– le diabète
– les pathologies respiratoires chroniques (BPCO, asthme)
– l’épilepsie
Céret
n
%
Comorbidités
Tabagisme
Toxicomanie
Éthylisme chronique
Pathologie chronique autre

83
21
45
12

86%
22%
46%
12%

Perpignan
n
%

Total
n
%

192
52
69
29

275
73
114
41

91%
25%
33%
14%

89%
24%
37%
13%

Tableau 4: Répartition des comorbidités

Les caractéristiques des couvertures sociales complémentaires sont présentées dans le
tableau 5. Près d'un quart des patients n’ont aucune couverture sociale, 67 % bénéficient d’un
régime obligatoire de la sécurité sociale, 9 % de l'AME. 40 % bénéficient d'une Affection
Longue Durée (ALD).

n
Couverture sociale
aucune
AME
Régime obligatoire
Complémentaire
ALD
CMUc
Mutuelle privée

Céret
%

Perpignan
n
%

n

Total
%

26
12
59

27%
12%
61%

48
16
148

23%
8%
70%

74
28
207

24%
9%
67%

39
44
13

40%
45%
13%

85
69
30

40%
33%
14%

124
113
43

40%
37%
14%

Tableau 5: Couvertures sociales
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II. Caractéristiques des dermatoses
Répartition des dermatoses
Au total 452 résultats de consultation concernent la dermatologie. La répartition des
résultats est équivalente entre le centre rural de Céret et le centre urbain de Perpignan. Au cours
de notre étude tous les codes de la CISP 2 n’ont pas été retrouvés dans les dossiers. Plusieurs
dossiers comportent plus d’un résultat dermatologique. Certains résultats ne correspondent à
aucun code de la CISP-2. 53 photographies ont été récupérées.
La répartition des dermatoses est résumée dans le tableau 6. Leurs caractéristiques sont
détaillées ci-après.

Répartition des dermatoses
7%
8%

15 %

45 %

25 %
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Dermatoses infectieuses
Dermatoses inflammatoires
Lésions carcinologiques
Lésions physiques
Autres dermatoses

Lésions kystiques

Mélanome malin
Carcinome basocellulaire
Carcinome épidermoïde

Bactériennes
Parasitaires
Fongiques
Virales

Traumatismes
Ulcères

Diagnostics dermatologiques

S96
S99

0,8%

6,2%
9,3%
3,1%

1,6%
28,5%

8
12
4

2
129

1,6%
9,3%
4,7%

11,6%
20,2%
16,3%
6,2%

9,3%

%

1

2
12
6

15
26
21
8

12

n

Céret

Tableau 6 : Répartition des résultats de consultation

Acné
Rosacée
Dermatoses inflammatoires ou immunologiques
S98
Urticaire
S87 S88 S92
Lésions eczématiformes
S91
Psoriasis
S99
Lésions lichénoïdes
Autres lésions
S01 S02 S28
Anomalie de la sensation cutanée
S08 S20 S21 S90 S99
Autres dermatoses
TOTAL

Dermatoses faciales

S85 S79 S93

Lésions prolifératives / tumorales bénignes

S77

Lésions carcinologiques

S09 S10 S11 S76 S84
S72 S73
S74 S75
S03 S95 S70 S71

Dermatoses infectieuses

S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
S97

Lésions physiques

Codes CISP-2

1,2%
0,6%
0,3%
9,6%
13,9%
3,7%
0,3%
3,7%
71,5%

1
31
45
12
1
12
323

2,5%

1,9%
9,9%
3,4%

9,9%
20,1%
6,8%
5,0%

1,2%
5,9%

4
2

8

6
32
11

32
65
22
16

4
19

Perpignan
n
%
n
35
4
31
205
47
91
43
24
69
8
44
17
8
8
7
4
3
113
1
39
57
16
15
1
14
452

%
7,7%
0,9%
6,9%
45,4%
10,4%
20,1%
9,5%
5,3%
15,3%
1,8%
9,7%
3,8%
1,8%
1,8%
1,5%
0,9%
0,7%
25,0%
0,2%
8,6%
12,6%
3,5%
3,3%
0,2%
3,1%
100%

Total

III. Les dermatoses infectieuses
Les dermatoses infectieuses sont les plus fréquemment retrouvées avec 205 résultats de
consultation soit 45,4 % des dermatoses et avec :
– les infections parasitaires au premier plan (n=91 ; 20,1%),
– puis les infections bactériennes (n=47 ; 10,4%) superficielles et profondes post
traumatiques ou non,
– puis les infections fongiques (n=43 ; 9,5%),
– et les infections virales moins fréquentes (n=24 ; 5,3%).
Répartition des dermatoses infectieuses
12 %
23 %

Bactériennes
Parasitaires

21 %

Fongiques
Virales
44 %

A.

Les infections parasitaires cutanées ou ectoparasitoses

Les infections parasitaires cutanées regroupent la gale et les infestations (pédiculoses) ou
piqûres d’arthropodes (pou, puce, tique, etc.).
On décompte 91 cas d’ectoparasitoses, représentant 4 % de l’ensemble des résultats de
consultation en 2017, et 20,1 % des résultats dermatologiques. Ils correspondent à 44 % des
dermatoses infectieuses de notre étude.
Les cas de gale sont largement présents (N=69, 75% des ectoparasitoses), représentant
1/3 des infections cutanées et 15 % des résultats de consultation dermatologiques. Ils sont suivis
des pédiculoses (N=13) et d’autres infestations cutanées (N=9).

43

• La gale

L’agent infectieux et mode de contamination
La gale est une ectoparasitose cosmopolite pour laquelle on estime plus de 300 millions
de cas dans le monde. Elle est due à un acarien : sarcoptes scabei hominis. La femelle est plus
grosse que le mâle et mesure environ 0,4 mm. Le cycle de reproduction est de 10-14 jours. Le
parasite se déplace surtout la nuit dans des sillons, entre la couche de Malpighi et la couche
cornée. Il pond 2 à 3 œufs par jour (56).
Le sarcopte est très mobile pour des températures entre 20 et 30°C. Il meurt après 2-3
jours passé en dehors de l’hôte à température ambiante et il meurt en quelques heures en dessous
de 10°C et en quelques minutes pour les températures supérieures à 55°C.
La transmission est interhumaine. Elle se fait par contact physique prolongé « peau à
peau » ce qui fait que la gale est considérée comme une IST. Elle peut également se faire, de
façon plus rare, via le partage de vêtement ou de literie contaminée. En effet, on retrouve des
pics épidémiques dans les collectivités (EHPAD, gîtes/refuges/hôtel, crèche, écoles maternelles,
rue, club de sport).
Le prurit est dû à une réaction au parasite d’hypersensibilité type I (IgE médiée) et IV
retardée (anticorps spécifiques) entraînant une inflammation périvasculaire et une libération de
cytokines dans le derme superficiel et profond (57).

Le diagnostic de la gale est clinique. La certitude peut être donnée par un examen au
microscope à partir du produit de grattage des lésions, scotch-test ou microscopie confocale. Le
grattage superficiel des lésions visualise le sarcopte adulte, des larves, des œufs ou des
excréments (58). Cet examen est limité par ses aspects opérateur-dépendant, logistiques et
financiers. Il peut s’avérer intéressant dans les cas atypiques. La PCR sur prélèvement de peau
est utilisée dans certains pays.
La dermatoscopie est un complément utile en consultation, avec une bonne sensibilité. Elle
permet de voir le parasite dans l’épiderme avec le signe du delta.
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Sillon scabieux en dermatoscopie et signe du delta

Formes cliniques dans notre étude
Dans notre échantillon nous retrouvons majoritairement des formes de gale commune. Le
diagnostic repose sur les caractéristiques du prurit et la présence de lésions de grattage :
•

Notion de contamination dans les semaines précédant l’apparition des symptômes, notion
de contage, délai de contamination (hébergement par un tiers ayant également un prurit)

•

Prurit collectif (couples, partage de literie)

•

Prurit intense, à recrudescence nocturne, prédominant dans les zones bastions (plis
interdigitaux, inguinaux, inter-fessier, sous mammaires, aisselles, coudes, ombilic, face
antérieure des poignets, face interne des cuisses, aréoles mammaires, organes génitaux
externes masculins) épargnant le visage, la tête, le cou et le haut du dos.

•

Lésions typiques au niveau des zones bastions : sillons scabieux, nodules scabieux,
vésicules perlées, lésions de grattage.

Nous avons quelques cas de gales communes compliquées notamment avec une
impétigination ou une eczématisation des lésions de grattage.
La photographie ci-dessous nous montre des excoriations interdigitales, lésions de grattages dans
une zone bastion de la gale. Elles présentent un aspect érythématosquameux sur un fond
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xérotique. Il n’y a pas sur cette photographie de lésion typique de gale (sillon, vésicule ou
nodule). Il est plus difficile de mettre en évidence le parasite.

Gale eczématisée

Quelques cas de gale profuse sont retrouvés. Le prurit est étendu touchant l’ensemble du
corps y compris le dos, le visage et le cuir chevelu. Il s’accompagne d’une éruption érythématopapulo-squameuse diffuse souvent excoriée. Dans ce cas, l’utilisation de la dermatoscopie
présente un avantage diagnostic car les lésions typiques peuvent être absentes. Aucune forme
érythrodermique n’a été retrouvée dans notre étude.

Nous avons également noté un cas de gale hyperkératosique. Une gale est dite
hyperkératosique s’il existe au moins un site hyperkératosique. L’atteinte peut être diffuse ou
localisée, le prurit est peu intense (59). Du fait de l’hyperkératose, le parasite est peu visible, les
signes typiques sont absents. C’est une forme très contagieuse.
La photographie ci-dessous illustre ce cas. Il s’agit d’un patient atteint d’insuffisance respiratoire
et d’éthylisme chroniques. On retrouve des dermabrasions striées plus ou moins hémorragiques
correspondant à des lésions de grattage prédominant aux chevilles et des lésions
hyperkératosiques diffuses du dos du pied et de la cheville. A cela s’ajoute un fond
d’inflammation et d’œdème, favorisé par un terrain d’insuffisance artério-veineuse sous-jacente
et compliquée d’un ulcère malléolaire externe. La dermatoscopie a permis de retrouver des
sarcoptes au niveau des mains, en dehors des zones hyperkératosiques (60).
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Théoriquement, on pourrait effectuer des prélèvements cutanés pour confirmation
microscopique. Par ailleurs, une prise en charge hospitalière serait justifiée avec une bithérapie
antiparasitaire locale et générale. Ce patient a été pris en charge en LHSS.

Gale hyperkératosique
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• Pédiculose et phtiriose
L’agent infectieux et mode de contamination
Les pédiculoses sont des ectoparasitoses cosmopolites très contagieuses, dues à des insectes
hématophages à parasitisme strictement humain. On distingue 3 espèces à localisation
différente :
− Pediculus humanus capitis ou pou de tête responsable de la pédiculose du cuir chevelu,
dont les lentes sont pondues à la racine des cheveux et suivent la croissance du cheveu,
− Pediculus humanus corporis ou pou de corps responsable de la pédiculose corporelle,
dont les lentes sont pondues dans les fibres textiles,
− Phthirus pubis ou morpion responsable de la phtiriose, dont les lentes sont
essentiellement pondues au niveau des poils pubiens.
Ils mesurent 1 à 2 mm de long, le pediculus a une forme plus allongée et le phtirius a une forme
plus trapue. Leur cycle parasitaire est similaire. Il dure 10 à 17 jours, les femelles pondent 10 à
20 œufs par jours pour Pediculus, 3 à 4 pour Phtirius. L’éclosion a lieu en 7 jours (58,59).
La transmission est interhumaine par contact direct essentiellement. La phtiriose est considérée
comme une infection sexuellement transmissible. La contamination indirecte via des textiles
contaminés est possible. Elle reste fréquente pour le pou de corps qui pond ses œufs dans les
fibres des vêtements, elle est bien moindre pour les autres espèces (59).
Le diagnostic est clinique. Il repose sur la visualisation des parasites, larves ou lentes
dans les zones contaminées où le prurit peut être intense. La pédiculose corporelle implique de
rechercher le pou et les lentes dans les vêtements. Dans les infestations chroniques, les lésions de
grattages

peuvent laisser des

séquelles

pigmentées

ou dépigmentées formant « la

leucomélanodermie du vagabond ».

Complications
Le pou de corps est particulièrement connu pour toucher les individus en situation
d’hygiène précaire. Il peut par ailleurs être vecteur d’infections comme la fièvre des tranchées
(Bartonella Quintana), le typhus (Rickettsia prowazeckii) et la fièvre récurrente (Borrelia
recurrentis) (14,61).
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Formes cliniques dans notre étude
Les 3 formes de pédiculoses sont retrouvées parmi les 13 cas (14 % des ectoparasitoses).
Les deux photographies ci-dessous montre une infestation à Pediculus humanus capitis. La 2ème
est un agrandissement de la première.

Pédiculose du cuir chevelu
Flèche : pou de tête

Lentes de pou de tête accrochées aux cheveux
(agrandissement)
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Les 2 photographies ci-dessous sont issues du même patient. Le prurit est intense et
diffus sur l’ensemble du tronc et des pieds. La 1 ère photographie montre des excoriations du dos
des pieds sans lésions évocatrice de gale. L’examen clinique retrouve un pou de corps au niveau
du pubis et des lentes dans les coutures des vêtements. L’atteinte des extrémités reste peu
habituelle.

Lésions de grattage dans le cadre d'une
pédiculose corporelle

Pédiculose corporelle
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Pou de corps (agrandissement)

Les cas de phtiriose retrouvent les parasites accrochés aux poils pubiens ou à la face interne des
cuisses. Aucune photographie n’a été retrouvée.

• Autres infestations cutanées
Selon la classification CISP-2, le code S73 regroupe les « autres infestations de la peau »
incluant puces, aoûtats, tiques et excluant les « piqûres d’insectes » du code S12, incluant luimême abeilles, guêpes, à nouveau aoûtats et insectes. Nous avons donc choisi de conserver avec
les ectoparasitoses les infestations et piqûres d’arthropodes régulièrement décrites dans la
littérature (59).
10 % des parasitoses cutanées (N=9) sont des piqûres d’arthropodes, dues à des
infestations par des punaises de lit.
L’agent infectieux et mode de contamination
Les punaises de lit Cimex lectularius (en zone tempérée) et Cimex hemipterus (zone
tropicale) sont des insectes hématophages parasites non exclusifs mais inféodés à l’homme. Elles
sont très répandues à la surface du globe et sont en recrudescence mondiale depuis les années
1990.
Elles se reproduisent et se réfugient dans la literie (coutures de matelas, draps,
anfractuosités du sommier, etc.) et dans le sol à proximité des zones occupées par les humains.
Elles se déplacent très rapidement, se nourrissent la nuit et fuient la lumière. Les femelles
pondent 2 à 5 œufs par jour. Les punaises peuvent survivre sans repas sanguin pendant 12 à 18
mois. La dissémination se fait surtout par le déplacement d’objets infestés (vêtement, bagages,
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sacs, matelas). Elles sont très répandues dans les habitats collectifs (hôtels, dortoirs, gîtes, trains,
EHPAD, prisons, centres d’hébergements).

Nid de punaises de lit
L’examen de la literie retrouve dans les plis et anfractuosités des insectes de tailles
différentes, des mues, œufs et déjections.

Les piqûres sont indolores, légèrement prurigineuses, formant des papules œdémateuses
groupées dans les zones découvertes, avec souvent une disposition linéaire correspondant au
déplacement du parasite. La photographie ci-dessous illustre une forme classique de cette
éruption.

Piqûres groupées typiques de punaises de lit
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• A propos d’un cas limite
Un cas correspond à une piqûre d’insecte sans précision sur celui-ci. Cette piqûre est associée à
une traînée de lymphangite, étiquetée « bactérienne » sur le dossier médical et traitée par
antibiotique. Ce cas est visible sur la photographie ci-dessous. Cette lymphangite peut prêter à
discussion de par son aspect « en comète ».
En effet, les piqûres de Pyemotes ventricosus peuvent parfois prendre cet aspect. Les Pyemotes
sont des acariens, parasites de la vrillette, coléoptère infestant bois (notamment de meubles),
paille et céréales. Les piqûres chez l’homme sont « accidentelles » (59).
Depuis 2005, plusieurs cas ont été rapportés sur le pourtour méditerranéen. La piqûre entraîne
l’apparition d’une micro-vésicule détruite par le grattage et une éruption prurigineuse
urticarienne, évoquant alors une piqûre d’insecte. Quelques heures après la piqûre, une éruption
maculeuse érythémateuse linéaire apparaît depuis la lésion initiale. Histologiquement, l’épiderme
n’est pas atteint. Cette trace linéaire est appelée « signe de la comète », elle peut parfois prendre
l’aspect d’une lymphangite réactionnelle et non bactérienne (62).

Piqûres (flèches) et lymphangite en comète
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B.

Les infections bactériennes

Nous relevons 47 résultats de consultations concernant les dermatoses infectieuses
bactériennes, soit 10,4 % de l’ensemble des résultats de consultation dermatologiques. Les
infections bactériennes correspondent à 23 % des dermatoses infectieuses.

Microbiote bactérien cutané normal
La flore bactérienne normale varie selon les régions anatomiques et leurs conditions
locales (hydratation, sébum, follicules pileux, application d’antiseptiques ou d’antibiotiques)
ainsi que selon d’autres facteurs généraux (hydratation, âge, sexe). On y retrouve normalement :
•

des germes aérobies :
Cocci Gram positif en amas : staphylocoques à coagulase négative (epidermitis, capitis)
Bacille Gram positif : Corynebacterium (minutissimum, Brevibacterium)
Bacille Gram négatif : Proteobacterium, Acinetobacer

•

des germes anaérobie dans les follicules pileux : propionibactéries

•

des champignons (Malassezia) et des parasites (Demodex) dans les follicules pileux.

Streptococcus (cocci gram positif en chaînette) et Staphycoloccus aureus (cocci gram positif en
amas coagulase positive) sont absents de la flore cutanée normale sauf dans certaines zones
(région périnéale, fosses nasales pour le S. aureus et péribuccale pour les streptocoques).

La peau atteinte par une autre dermatose est également colonisée par d’autres
germes, potentiellement pathogènes. La peau de la dermatite atopique est particulièrement
colonisée par le S. aureus, pouvant être responsable de surinfections cutanées. Les plaies
chroniques sont colonisées par de multiples germes aérobies et anaérobie (S. aureus P.
aeruginosa, entérocoques…)

Les agents infectieux
Les infections cutanées superficielles sont favorisées par le déséquilibre de la flore
cutanée sous l’influence de facteurs divers : humidité, effraction cutanée, dermatose sous54

jacente, immunodépression, application de topiques… Elles peuvent alors être due aux germes
colonisant normalement la peau saine. Elles sont généralement d’évolution spontanément
favorable.
Les infections cutanées bactériennes sont également dues à des germes pathogènes :
•

Cocci Gram Positive en majorité : Staphylocoques à coagulase positive (staphylococcus
aureus) pouvant sécréter des toxines (Leucocidine de Panton Valentine), Streptocoques
β-hémolytiques pyogenes (groupe A) principalement,

•

Bacilles Gram négatif : Pyocyanique (P. aeruginosa), entérobactéries …

• Infections bactériennes superficielles
Formes cliniques dans notre étude
Nous retrouvons principalement des infections folliculaires avec des folliculites
localisées au visage ou au tronc. Elles se traduisent par des inflammations superficielles autour
de follicules pileux. Nous n’avons pas de précision sur le caractère aigu, chronique ou récidivant.
Les folliculites peuvent prendre des formes variées, elles sont généralement peu ou pas
symptomatiques. Chez l’immunocompétent elles sont classiquement dues à S. aureus, mais en
cas d’immunodépression elles peuvent être dues à des germes saprophytes.
Nous avons retrouvé des cas de furoncles. Le furoncle est une forme profonde de la
folliculite. L’inflammation atteint le bulbe pilo-sébacé qui nécrose. La lésion est palpable et
douloureuse (cf. photographie ci-dessous). Il reste un cratère rouge après élimination du
bourbillon.

Furoncle para-nasal
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A cela il faut ajouter les lésions infections superficielles non folliculaires. Nous
retrouvons plus de diagnostics de dermatoses impétiginisées que d’impétigo sur peau saine.
Classiquement, cette infection contagieuse est due au staphylocoque doré ou au streptocoque
pyogenes.
Les lésions sont retrouvées sur des dermatoses pré-existantes (eczéma, gale) ou des zones
traumatiques (lésions de grattage, piqûres, dermabrasions, zones de frottement avec les
vêtements…). Il s’agit de formes non bulleuses. Les lésions sont érythémateuses, pustuleuses ou
suintantes et croûteuses. Des croûtes mellicériques peuvent se retrouver sur certaines lésions.
Quelques diagnostics d’impétigo sont associés à des diagnostics d’ecthyma. L’ecthyma
est une forme profonde ulcérante de l’impétigo avec atteinte du derme due au streptocoque βhémolytique du groupe A. L’ulcération est recouverte d’une croûte épaisse, les bords sont
surélevés, indurés, douloureux (cf. photographie ci-dessous). On note un décollement
épidermique inflammatoire de la peau péri-lésionnelle.

Ecthyma de la jambe
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Nous avons également dénombré plusieurs cas de kératolyse ponctuée plantaire. Cette
dermatose est due à la présence de bactéries à Gram négatif : Micrococcus sedentarius ou
Corynebacterium keratoliticum. Elle est favorisée par la macération due à l’humidité et la
transpiration permanente. La corne des plantes est souvent blanchâtre, macérée et malodorante.
On observe des dépressions punctiformes, parfois confluentes formant des érosions superficielles
de la couche cornée.

Kératolyse ponctuée plantaire

Parmi les infections cutanées superficielles, nous retrouvons un panaris superficiel non
chirurgical. Nous n’avons pas retrouvé de lésion d’érythrasma ou d’anthrax. Il n’y a pas de
résultats de prélèvement bactériologiques.
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• Dermohypodermites
Les infections cutanées bactériennes profondes sont moins nombreuses que les infections
superficielles. Il ne s’agit que de dermohypodermites bactériennes non nécrosantes avec deux
types de présentations : l’érysipèle et la dermohypodermite du toxicomane intraveineux. Nous
n’avons pas relevé de dermohypodermites nécrosantes ou de fasciites nécrosantes.

L’érysipèle est une infection cutanée profonde à streptocoque β-hémolytique du groupe
A (streptococcus pyogenes), parfois du groupe G. Comme les autres infections elle est favorisée
par des dermatoses pré-existantes, une immunodépression et une stase veineuse.
Le diagnostic est clinique. Il s’agit de la survenue rapide voire brutale d’un placard
inflammatoire infiltré en profondeur, bien limité, parfois associé à des symptômes septiques
généraux : fièvre, adénopathie satellite, lymphangite.

Dans notre étude, les érysipèles atteignent les membres, la porte d’entrée est cutanée via des
lésions micro-traumatiques ou des intertrigos. La photographie ci-dessous montre des
excoriations superficielles dues à un grattage et un placard inflammatoire sous-jacent.

Dermohypodermite non nécrosante du bras
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La dermohypodermite du toxicomane intraveineux est due à la contamination du
matériel utilisé ou du produit injecté. Cette infection peut être poly-microbienne avec des germes
aérobies (S. aureus, S. pyogenes et d’autres groupes), des germes anaérobies (Clostridium sp.) et
des agents fongiques. L’infection peut rapidement prendre une forme plus maligne avec
formation d’abcès ou atteinte nécrosante : fasciite nécrosante, myosite (Clostridium perfringens)
ou de foyer à distance.

La photographie suivante a été pris dans les suites d’une injection d’héroïne. La lésion initiale a
pu être un abcès qui s’est rompu et a laissé place un ulcère nécrotique creusant. Les bords de la
plaie sont inflammatoires croûteux. L’œdème du membre est peu inflammatoire, favorisé par une
probable insuffisance veineuse dans ce contexte de toxicomanie intraveineuse.

Dermohypodermite et ulcère suite à injection d'héroïne
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C.

Les infections fongiques

Nous retrouvons 43 résultats de consultation correspondant aux infections fongiques, soit
9,5 % de l’ensemble des résultats de consultation et 21 % de l’ensemble des infections cutanées.

• Dermatophyties
L’agent infectieux et mode de contamination
Les dermatophyties sont des affections superficielles de la peau, très fréquentes,
généralement

sans

gravité.

Les

dermatophytes

sont

des

champignons

filamenteux,

kératinophiles. On distingue 3 genres : Trichophyton, Microsporum et Epidermophyton.
La contamination par des dermatophytes d’origine humaine (anthropophile) est la plus
fréquente et la plus contagieuse. Elle peut être directe avec un individu contaminé, ou indirecte
via les sols ou objets souillés (salle de bains, piscine, salle de sport, vêtements, peignes, etc.). Les
espèces les plus répandues sont le Trichophyton rubrum et le Trichophyton mentagrophytes
interdigitale.
La contamination par des dermatophytes d’origine animale (zoophiles) est rare. Elle se
fait par contact direct avec des animaux contaminés : bovins (T. Verrucosum), animaux de
compagnie (Microsporum canis) … Il n’y a pas de transmission interhumaine pour ces espèces.
La contamination tellurique (géophiles) est rare. Il n’y a pas de transmission interhumaine pour
ces espèces (63).
La survenue d’une infection est favorisée par l’humidité, la macération, la chaleur, les
microtraumatismes, les facteurs hormonaux. Les dermatophyties atteignent les phanères, du fait
de l’affinité des champignons avec la kératine et respectent les muqueuses. Les manifestations de
dermatophyties sont différentes selon leur localisation.

Formes cliniques dans notre étude
Plusieurs formes de dermatophyties sont souvent associées chez un même patient. Les
dermatophyties les plus retrouvées sont celles touchant les pieds.
Nous retrouvons des dermatophytoses de la peau glabre (tinea corporis, tinea
circirnata) classiques. La lésion élémentaire est prurigineuse, de forme arrondie, unique ou
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multiple, avec une bordure érythémato-squameuse ou érythémato-vésiculeuse. L’évolution se fait
de façon centrifuge avec une guérison centrale.
Nous retrouvons des dermatophyties des grands plis. Elles débutent par un érythème et
prurigineux. L’évolution est centrifuge, avec une bordure active, érythémato-squameuse,
prurigineuse. Le fond du pli reste sain. Classiquement les atteintes sont unilatérales mais on peut
retrouver des formes chroniques bilatérales notamment au niveau des plis inguinaux.
L’intertrigo des orteils est extrêmement fréquent. Les lésions sont souvent associées à
des signes de macération. Dans la forme initiale, c’est une desquamation sèche des espaces
interdigitaux, qui prend un aspect suintant, vésiculeux voire fissuraire. L’évolution et les
poussées sont influencées par l’humidité, la chaleur et la macération dans les chaussures. Dans
les formes chroniques anciennes, le prurit est absent, l’atteinte touche le reste du pied associées à
des onychomycoses. A noter que l’intertrigo peut être une porte d’entrée pour un érysipèle. Dans
15 % des cas, cette symptomatologie peut être celle d’un érythrasma (64) à Corynebacterium
minutissimum qui évolue dans les même conditions environnementales.
Une autre forme fréquemment retrouvée est la dermatophytose des plantes (cf.
photographie ci-dessous). Il s’agit d’une desquamation sèche des plantes, avec une bordure
vésiculeuse inflammatoire très prurigineuse. Elle peut s’étendre à l’ensemble de la plante
s’associant à un intertrigo et une atteinte des ongles dans les formes évoluées. Dans ce cas-là
plusieurs dermatophytes sont souvent associés.

Dermatophytose plantaire
Nous n’avons pas relevé de teignes.
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• Candidoses cutanéomuqueuses
L’agent infectieux et mode de contamination
Les Candida sont des levures non pigmentées comptant près de 200 espèces, une
vingtaine est impliquée chez l’homme (65). Elles sont saprophytes à l’homme. Candida
albicans et Candida glabrata sont des levures des voies digestives et génitales. La peau peut être
colonisée par plusieurs genres de Candida d’origine alimentaire. Cependant Candida albicans
n'est jamais retrouvé sur la peau saine. Les levures sont normalement présentes en petit nombre,
en équilibre avec la flore locale. Les infections sont opportunistes : les levures deviennent
pathogènes quand les conditions sont propices (âge, immunodépression, diabète, antibiothérapie,
macération, microtraumatismes …) et se multiplient formant des pseudofilaments. La
contamination se fait par voie endogène et exogène. Les candidoses superficielles touchent les
ongles, la peau et les muqueuses.

Formes cliniques dans notre étude
La forme la plus fréquente est la candidose des plis. Les lésions sont très prurigineuses
voire douloureuses. Le fond du pli est érythémateux, souvent fissuraire recouvert d’un enduit
blanchâtre. Les bords sont érythémato-papuleux, pustuleux ou squameux. Dans les grands plis,
l’atteinte est généralement bilatérale. L’extension est centrifuge, favorisée par l’humidité ou la
macération. Les candida peuvent aussi être responsables d’intertrigo des petits plis (mains et
pieds) ou des onychomycoses.
On retrouve une atteinte de la muqueuse labiale, avec une perlèche. La commissure
labiale est érythémateuse avec une fissure au fond du pli. Cet aspect est étendu aux lèvres,
formant une chéilite.

Les candidoses génitales n’ont pas été comptabilisées. Les vulvo-vaginites ne sont pas
répertoriées car elles correspondent à un code spécifique du chapitre X de la CISP-2 (Système
génital féminin et sein) : X72 Candidose génitale de la femme. Une photographie concerne un
cas de posthite candidosique. Cependant ce cas n’a pas été comptabilisé car correspondant au
code Y75 Balanite (chapitre Y Système génital de l’homme et sein). Le dépôt blanchâtre est bien
visible sur fond érythémateux, accompagné de brûlures superficielles et urinaires.
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Mycose génitale masculine

• Onychomycose
Les onychomycoses sont principalement dues à des dermatophytes (Trichophyton
rubrum et interdigitale pour les plus fréquents). Elles peuvent également être dues à des
moisissures ou des candida.
Les ongles prennent un aspect blanc jaune, hyperkératosique avec une onycholyse.
L’atteinte peut être superficielle, proximale (surtout chez les sujets immunodéprimés),
distolatérale ou mixtes (cf. photographie ci-dessous). L’évolution se fait vers une
onychodystrophie totale. Le Candida atteint rarement les ongles des pieds. Il se manifeste par un
périonyxis matriciel douloureux et érythémateux, avec un écoulement blanchâtre, avant
l’apparition de l’onychomycose.

Les onychomycoses sont favorisées par la chaleur, l’humidité, les microtraumatismes,
eux même favorisés par le port long de chaussures fermées. Elles sont également favorisées par
l’immunodépression locale ou générale (dermatoses existantes, insuffisance vasculaire,
neuropathie, diabète) et la transmission interhumaine par le biais de sol humides partagés.
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Onychomycose des orteils : onycholyse distale et leuconychies superficielles

Nos diagnostics d’onychomycoses sont toujours associés à un autre diagnostic et ne
semblent pas être une plainte initiale du patient. Elles sont souvent associées à une autre
infection mycosique. Elles n’ont pas bénéficié de prélèvements mycobactériologiques.

• A propos d’un cas limite : Malassezia sp.
Malassezia sp. est une levure commensale de la flore cutanée des mammifères. Chez
l’homme, elle est associée au pityriasis versicolor et à la dermatite séborrhéique. La
photographie ci-dessous montre une éruption maculeuse en plaques érythémateuses au niveau
des plis sous mammaires débordant dans les poils du torse notamment au niveau sternal. Le fond
du pli n’est pas atteint. Les limites sont émiettées. L’éruption est légèrement prurigineuse. Le
caractère squameux est difficile à évaluer sur cette photographie.
Elle est étiquetée comme dermatite séborrhéique du tronc, de part sa localisation
présternale et dans les zones pilaires, malgré le caractère mal limité des lésions. Les principaux
diagnostics différentiels sont : une autre mycose des grands plis dont un pityriasis versicolor, un
érythrasma, un sébopsoriasis, un eczéma.
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Dermatite séborrhéique du torse

Par ailleurs, il est probable que certaines folliculites ne soient pas bactériennes mais dues
à des Malassezia, notamment dans les zones de frottement avec les vêtements.

D.

Les infections virales

Nous relevons 24 résultats de consultations concernant les dermatoses infectieuses
d’origine virales, soit 5,3 % de l’ensemble des résultats de consultation dermatologiques.

• Papillomavirus (HPV)
L’agent infectieux
Les HPV sont des virus à ADN dont 170 types ont été répertoriés. Ils ont un tropisme
particulier pour les épithéliums kératosiques et ceux des muqueuses (ORL, génitale). Ils peuvent
être à l’origine de tumeurs bénignes (verrues), de lésions pré-cancéreuses ou de carcinomes.
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Formes cliniques dans notre étude
Les dermatoses les plus largement retrouvées sont les lésions liées au papillomavirus. Les
verrues et condylomes comptent pour près des 3/4 des lésions virales. Nous ne retranscrivons ici
que les atteintes cutanées bénignes qui ont été relevées dans les dossiers de patients. Les atteintes
ORL et gynécologiques en particulier relève d’un autre chapitre de la CISP-2. Les lésions
malignes sont regroupées parmi les lésions carcinologiques de la peau.
Les verrues prennent des formes cliniques variées. Les localisations palmaires et plantaires sont
les plus rencontrées.
•

Verrue vulgaire : papule bien limitée plane ou légèrement surélevée avec une surface
hyperkératosique parcourue de saillies villeuses, papillomateuses.

•

Verrue plane : papule plus ou moins pigmentée, à surface lisse, lésions souvent multiples

•

Myrmécies : lésion unique hyperkératosique bien limitée par un anneau d’hyperkératose,
ponctuée de points noirâtres, correspondant à des microhémorragies.

•

Mosaïque : papules multiples hyperkératosiques légèrement en relief

•

Filiforme : lésion hyperkératosique, exophytique, unique ou multiple prédominant au
niveau de la tête et de la face (cf. photographie ci-dessous).

Verrue filiforme du nez

Les condylomes sont moins rapportés que les verrues simples. Nous les retrouvons au
niveau inguinal ou périnéal. Il n’a pas été retrouvé de condylomes buccaux. Ce sont des lésions
papuleuses de taille et de couleur variable, parfois plans, souvent sessiles. Leur surface est
rugueuse, papillomateuse, pouvant prendre un aspect « en crête de coq ».
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• Herpès simplex (HSV)
L’agent infectieux
Les herpès simplex, HSV1 et HSV2, sont à contagion interhumaine stricte, par contact
direct, cutané ou muqueux. L’HSV1 se retrouve plus fréquemment dans l'herpès orolabial.
L’HSV2 se retrouve plus souvent dans l’herpès génital. Après la primo-infection, le génôme viral
reste en latence dans le noyau des neurones sensitifs ganglionnaires : ganglion trigéminé pour
l'herpès orolabial et ganglion sacré pour l'herpès génital. Les récurrences herpétiques sont dues à
la réactivation du virus ganglionnaire qui migre le long de l’axone et se réplique au niveau
cutanéomuqueux.

Formes cliniques dans notre étude
Nous n’avons pas relevé de cas évoquant une primo-infection herpétique. Nous
retrouvons un cas de récurrence herpétique au niveau anal, les autres cas sont des atteintes
orolabiales.

L’éruption est douloureuse avec une sensation de brûlure, parfois prurigineuse. La lésion initiale
est une macule érythémateuse où apparaissent des vésicules confluentes à liquide clair puis
trouble, groupées « en bouquet ». Les vésicules s’ulcèrent laissant une croûte noirâtre qui guérit
sans cicatrice.

Les photographies ci-dessous montrent l’aspect plus ou moins étendu que peuvent prendre ces
récurrences.
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Récurrence d'herpès buccal

Herpès buccal

• Varicelle-Zona (VZV)
L’agent infectieux
Le virus varicelle zona (VZV) est un virus à transmission humaine. La contagion est
aérienne par inhalation de gouttelettes contaminées et direct par le liquide des vésicules. Le virus
se multiplie dans les ganglions lymphatiques. Il est responsable de la varicelle lors de la primo-
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infection et du zona lors des récurrences. Il reste en latence dans les ganglions sensitifs de l’axe
nerveux. Le zona peut survenir à n’importe quelle période de la vie mais est favorisé par le
vieillissement (notamment après 50 ans) et l’immunodépression. Lors des récurrences, le virus se
réactive et migre le long des axes nerveux jusqu’à la peau, l’éruption se produisant alors dans un
dermatome de territoire radiculaire.

Forme clinique dans notre étude
Nous avons recensé un cas de zona du membre inférieur non compliqué, visible sur la
photographie ci-dessous.
L’éruption est précédée par des douleurs neuropathiques, à type de paresthésies, brûlures,
hypoesthésie, dans le territoire atteint. Dans les jours suivants, des lésions érythémateuses
apparaissent suivies de vésicules confluentes, en bouquet ou en bulles polycycliques. Au bout de
quelques jours, elles s’érodent formant des croûtes noirâtres qui tombent laissant une cicatrice.
Classiquement, l’éruption dure une dizaine de jours et se distribue de façon unilatérale selon les
métamères. Plusieurs poussées peuvent se suivre sur quelques semaines.

Zona du territoire L2

Il n’a pas été retrouvé de résultats de molluscum contagiosium, de pityriasis rosé ou
d’exanthèmes viraux (rougeole, varicelle, etc.).
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IV. Les dermatoses inflammatoires
Les dermatoses inflammatoires comprennent 113 résultats de consultation soit 25 % des
dermatoses, avec :
– 57 diagnostics de psoriasis (12,6%)
– 39 diagnostics d’eczéma (8,6%)
– 16 diagnostics de lésions lichénoïdes (3,5%)
– 1 seul cas d’urticaire (0,2%)
– Aucun cas de maladie des glandes sudoripares n’a été relevé.

A.

Le psoriasis

C’est la dermatose inflammatoire la plus retrouvée dans notre étude, avec 57 résultats de
consultation, soit 12,6 % de l’ensemble des résultats.
Le psoriasis s’inscrit dans un tableau systémique avec mise en jeu de multiples
mécanismes pro-inflammatoires systémiques et locaux (cytokines TNFα, interféron γ,
interleukine 1, inerleukine 23, lymphocyte T helper 17 …), sur un terrain génétique favorable
(HLA-Cw6 et nombreux gènes identifiés). Son expression cutanée est très répandue.
Cette maladie expose davantage à des comorbidités chroniques : arthrite, psychiatrique,
métabolique, cardiovasculaire… Ces comorbidités peuvent contribuer en parallèle à aggraver le
psoriasis ou favoriser les poussées.
D’autres facteurs déclenchant ou aggravant sont connus :
les états de stress psychologique,
la survenue d’infections (notamment streptococciques et VIH),
le syndrome métabolique (obésité et diabète) (66,67),
le tabagisme,
certains médicaments (β-bloquants, lithium, AINS, antipaludéens, anti-TNFα),
les traumatismes cutanés, les irritants et autres causes d’altération de la barrière cutanée.
Le lien entre forte consommation d’alcool ou éthylisme chronique est plausible mais n’est pas
démontré (66,68). Le lien avec barrière intestinale et microbiote sont des pistes étudiées (69,70).
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Formes cliniques dans notre étude
Plusieurs formes cliniques sont associées pour un même patient, notamment les formes
unguéales toujours associées à des formes cutanées. Nous avons relevé des formes classiques de
psoriasis. Il y a de rares formes étendues, mais pas de forme érythrodermique. Nous n’avons pas
relevé de résultat indiquant de psoriasis induit par les médicaments ou de psoriasis en goutte ni
de forme pustuleuse.
La lésion élémentaire est une plaque bien limitée, plus ou moins érythémateuse et
infiltrée, recouverte de squames d’épaisseur variable. Elle peut laisser une hypo ou une
hyperpigmentation post-inflammatoire après disparition.
La forme la plus fréquente retrouvée est le psoriasis en plaques, plus ou moins étendu,
atteignant les zones bastions : coudes et face dorsale des avant-bras, genoux et régions
prétibiales, région lombo-sacrée, ombilic, canal auditif externe, zones traumatisées et cicatrices.
Une forme de psoriasis plantaire simple est recensée. C’est une kératodermie qui atteint les
paumes et les plantes, pouvant devenir fissuraire et douloureuse dans les formes plus sévères.
Elle peut également prendre l’aspect d’une pulpite sèche. Ces formes plus invalidantes ne sont
pas retrouvées.

Psoriasis en plaques lombosacré
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Psoriasis ombilical

L’atteinte du cuir chevelu était également fréquente. Il peut s’agir de plaques de psoriasis
bien limitées, non alopéciantes, uniques ou multiples du scalp. La forme la plus évoluée est celle
d’un « casque squameux » blanchâtre, bien limité au cuir chevelu, visible sur la photographie cidessous.

Casque squameux psoriasique

72

Les formes de psoriasis unguéal, regroupent des formes classiques du psoriasis : des
dépressions ponctuées en « dé à coudre » de la tablette et des onycholyses voir
onychodystrophies (cf. photographie ci-dessous). Les atteintes concernent un ou plusieurs ongles
des mains ou des pieds.

Psoriasis unguéal

Enfin, les cas de psoriasis inversé sont peu fréquents. Les plis cutanés du tronc sont
atteints avec un aspect d’intertrigo symétrique bien limité, érythémateux brillant non squameux,
persistant malgré l’application d’antifongiques (cf. photographie ci-dessous). Aucune atteinte
périnéale ou muqueuse n’est relevée.

Psoriasis des plis
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B.

L’eczéma

Formes cliniques dans notre étude
39 résultats de consultation sont en lien avec une forme d’eczéma (8,6%).
Sur le plan clinique, typiquement l’eczéma est un érythème prurigineux mal limité, aux
bords émiettés avec apparition de papules puis de vésicules donnant un suintement qui laisse des
lésions croûteuses. L’aspect peut être celui d’un eczéma sec, avec un érythème mal limité
prurigineux, squameux, parfois avec des crevasses ou quadrillé de stries de lichénification.
Parmi nos résultats, nous notons beaucoup d’eczématisations secondaires de dermatoses
pré-existantes notamment des dermatoses infectieuses. On relève également des lésions
eczématiformes aspécifiques ou des diagnostics d’eczéma sans précision. Parmi celles-ci des
formes atopiques sont possibles sans que nous ayons pu en trouver d’indications. Nous relevons
un eczéma de stase des membres inférieurs.
Il n’y a pas de formes disséminées. La distribution des lésions est très variable mais on
remarquera particulièrement les atteintes des pieds et des mains avec 2 formes : la dyshidrose et
la dermatite de contact.

• Dyshidrose
Cette forme d’eczéma atteint les bords latéraux des doigts dans les formes mineures
jusqu’aux paumes et aux plantes. Elle débute par des vésicules très prurigineuses sur une base
non inflammatoire. Dans les formes très sévère elle s’étend au reste de la main ou du pied voire
des ongles, formant des bulles et des érosions, parfois apparition de pustules ou de fissures
douloureuses. Elle peut devenir la porte d’entrée de surinfections cutanées.
Les facteurs favorisant connus sont l’atopie, le stress, l’hyperhidrose, les milieux chauds
et humides, les irritants ou les allergènes topiques (facteurs auxquels notre population est
généralement exposée et notamment au niveau des pieds).
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• Dermatite de contact
La dermite de contact irritative résulte d’une inflammation aspécifique de la peau par
l’activation du système immunitaire inné. La dermatite allergique de contact, l’eczéma de
contact, est une réaction immunitaire acquise retardée de type IV. Dans nos résultats ces
dermatites sont soit dues à des réactions médicamenteuses soit non spécifiées.
La photographie ci-dessous montre une dermite de contact suite à l’application prolongée
de kétoconazole. La peau est infiltrée, hyperkératosique, fissuraire par endroits, prurigineuse.

Dermatite de contact

C.

Lésions lichénoïdes

Formes cliniques dans notre étude
Deux diagnostics de lichen plan sont relevés. L’un est un lichen plan cutané typique :
éruption prurigineuse de papules rosées, polygonales, parcourues de stries grisâtres. L’autre est
un lichen plan buccal, formant des petites plaques gingivales atrophiques blanchâtres (cf.
photographie ci-dessous).
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Lichen gingival

A noter que le lichen est une dermatose inflammatoire ubiquitaire, pouvant toucher 1 à
2 % de la population, et pouvant également atteindre les muqueuses génitales, le cuir chevelu et
les ongles. Le risque de transformation carcinomateuse des lésions muqueuses est possible bien
que faible.

Les autres dermatoses lichénoïdes sont des lichen simplex chronique. C’est une forme
de lichénification cutanée primaire. Elle est décrite comme une névrodermite ou neurodermatitis
(71). C’est une dermatose inflammatoire chronique liée au frottement et au grattage répété de
certaines zones, en réaction à une sensation prurigineuse intense.
La peau prend un aspect épaissi, en placard bien limité, parcourue de stries de lichénification
marquées. La couleur est variable, pouvant aller du jaunâtre au brunâtre en passant par le rose ou
le rouge. Dans les formes anciennes, il peut se voir une leucodermie centrale.
Les régions atteintes sont les plus accessibles au grattage : poignets, chevilles, cuir chevelu, face,
région anogénitale.
Le lichen simplex chronique semble largement associé aux états de stress psychologique ainsi
qu’aux troubles anxieux chroniques voire personnalités anxieuses (72–74).
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Lichen simplex chronique

D.

L’urticaire

Un seul cas est retrouvé dans notre étude, illustré par la photographie ci-dessous, est un
urticaire strictement cutané. L’éruption est limitée au tronc et à la racine des membres. Elle est
brutale en placard bien limités, étendus érythémateux, très prurigineux. Il n’y a pas d’atteinte des
muqueuses.

Urticaire aigu
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V. Les lésions carcinologiques
Les lésions carcinologiques concernent 69 résultats de consultation soit 15,3 % des
dermatoses, avec :
– 44 diagnostics de carcinomes basocellulaires (9,7%) soit 64 % des cancers relevés,
– 17 diagnostics de carcinomes spinocellulaires (3,8%) soit 25 % des cancers cutanés,
– 8 diagnostics de mélanome malin (1,8%) soit 11 % des cancers cutanés,
– aucune lésion précancéreuse n’était évoquée dans les dossiers.
Toutes les lésions ont bénéficié soit d’une biopsie soit d’une exérèse par un chirurgien
viscéral

d’une

clinique

avoisinante.

Nos

résultats

sont

issus

de

compte-rendus

d’anatomopathologie.

A.

Les carcinomes basocellulaires

Ce sont les cancers cutanés les plus fréquents, leur mortalité est faible. Il s’agit d’une
prolifération de cellules basaloïdes. L’extension est essentiellement locale avec envahissement
des tissus adjacents et métastase très rarement. Le pronostic dépend de la taille de la tumeur, du
risque de récidive de la zone atteinte, de l’histologie de la tumeur. Les facteurs de risques de
survenue de ce cancer sont l’exposition solaire répétée, le phototype et l’immunodépression.

Formes cliniques dans notre étude
Nous avons relevé 44 diagnostics de CBC soit 64 % des cancers cutanés de l’étude.
La majorité des carcinomes retrouvés sont des carcinomes basocellulaires superficiels du tronc
et des membres, ayant l’aspect d’une plaque érythémateuse bien limitée légèrement squameuse,
plus ou moins perlée en périphérie.
L’autre forme la plus répandue est la forme nodulaire au niveau du tronc et du visage. Il s'agit
d’une papule ou d’un nodule ferme, translucide, parcouru de télangiectasies, à bordure perlée (cf.
photographie ci-dessous). Quelques uns sont tatoués, d’autres ulcérés.
Les carcinomes basocellulaires infiltrants sont peu nombreux, diagnostiqués avec l’histologie.
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Carcinome basocellulaire nodulaire

Il n’est pas relevé de carcinome basocellulaire sclérodermiforme.

B.

Les carcinomes spinocellulaires

Ce sont des tumeurs avec une différenciation malpighienne. La mortalité qui leur est
imputable existe de par la possibilité de lésions secondaires à distance. Le pronostic dépend de la
taille de la tumeur, de sa localisation, de son caractère récidivant, du terrain immunitaire et des
caractéristiques histologiques de la tumeur (épaisseur, niveau de Clark, différenciation
cellulaire). Les facteurs de risques de survenue de ce cancer sont la dose totale cumulée
d'ultraviolets reçue au cours de la vie, favorisée par le phototype, mais aussi par
l’immunodépression, les infections à HPV, l’exposition à des agents cancérigènes (arsenic,
pesticides, hydrocarbures polycycliques, tabac, radiations…).
Ils se développent généralement sur les zones photoexposées (visage, cuir chevelu dos
des mains, avant-bras) mais également sur les plaies chroniques ou inflammatoires (ulcères,
cicatrices de brûlures).
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Formes cliniques dans notre étude
17 résultats de consultation concernent les carcinomes spinocellulaires (3,9%) soit 25 %
des cancers cutanés de l’étude. Nous n’avons pas relevé de résultats de consultation en rapport
avec des kératoses actiniques ou d’autres formes de précurseurs cancéreux.
La moitié des lésions correspondent à des carcinomes épidermoïdes in situ (ou maladie
de Bowen) avec un aspect érythématosquameux kératosique plus ou moins en relief. Les autres
correspondent à des carcinomes épidermoïdes invasifs. La première photographie ci-dessous,
montre une lésion ulcérée saignante, sur une base infiltrée, indurée, irrégulière de la conque de
l’oreille. La seconde montre une lésion bourgeonnante indurée hyperkératosique et croûteuse.
Les biopsies sont en faveur de carcinomes épidermoïdes infiltrants, différenciant la deuxième
d’un kératoacanthome.
Il n’a pas été retrouvé de résultat de kératoacanthome.

Carcinome épidermoïde infiltrant de l'oreille
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Carcinome épidermoïde invasif du scalp

C.

Les mélanomes malins

C’est une tumeur maligne due à la prolifération de mélanocytes. 80 % se développent sur
peau saine. Dans 20 % des cas, ils se développent sur un nævus préexistant. Ils peuvent atteindre
les muqueuses. Le facteur de risque principal est l’exposition solaire et les antécédents de coups
de soleil. S’y ajoute le phototype, le terrain génétique et familial, la présence de nombreux
nævus ou d’un syndrome des nævus atypiques. Le pronostic dépend de la forme histologique du
mélanome, de ses caractéristiques anatomopathologiques (Clark, Breslow, ulcérations, index
mitotique) et de la présence d’un envahissement du ganglion sentinelle.

Formes cliniques dans notre étude
Nous avons relevé 8 résultats de mélanome (1,8%) soit 11 % des cancers cutanés de
l’étude :
•

7 mélanomes superficiels extensifs, d’aspect maculaire

•

1 cas de récidive sur cicatrice d’exérèse sous la forme de métastases cutanées

Le diagnostic repose sur les critères classiques ABCDE (Asymétrie, Bords irréguliers, Couleurs
multiples, augmentation de Diamètre ≥ 6 mm et Évolutivité). Il n’y a pas eu de mélanome de
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Dubreuilh ni de mélanome acrolentigineux. Aucun de ces cas ne présentait de métastases à
distance.

Aspect dermatoscopique

Mélanome malin du dos

Récidive sur cicatrice d’un mélanome malin avec métastases en
transit, région périnéale
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VI. Les lésions physiques
Les lésions physiques concernent 35 résultats de consultation, au 4 e rang des plus
fréquents, soit 7,7 % des dermatoses, avec :
– 4 lésions traumatiques (0,9%) : Piqûre sans précision, brûlures, coupures
– 31 lésions ulcéreuses (6,9%)
La totalité des ulcères ont lieu sur un terrain d’insuffisance vasculaire voire parfois un
terrain neuropathique. La plupart siègent sur les membres inférieurs et les pieds, pouvant
découler de traumatismes ou microtraumatismes successifs mal soignés au niveau des
chaussures. C’est le cas de la photographie ci-dessous montrant un ulcère au niveau du tendon
d’Achille sur un terrain d’AOMI. On remarque que la lésion au niveau de la limite de la
chaussure est très macérée, le fond de la plaie est caché par l’épiderme nécrosé.

Ulcère chronique du tendon d'Achille sur AOMI
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C’est également le cas l’ulcère suit à l’abcès post injection d’héroïne entretenu par une
insuffisance veineuse chronique.
On note également des plaies et ulcères du pied chez des patients diabétiques la plupart
artériopathes. La photographie ci-dessous montre une plaie en regard de la tête métatarsienne de
l’hallux. La peau péri-lésionnelle est hyperkératosique, probablement associée à des cors ou
callosités.

Mal perforant plantaire

Le pied diabétique se définit par une neuropathie périphérique qui supprime la sensation
de douleur, altère la texture de la peau et déforme le pied, entraînant un risque de plaie
chronique. La neuropathie sensitive s’évalue par un test de au monofilament. L’artériopathie des
membres inférieurs aggrave le risque et le pronostic des plaies du pied diabétique. L’absence de
pouls tibiaux postérieurs et pédieux, ou un IPS < 0,9, suffit au diagnostic. Une ulcération du pied
évoluant depuis plus de 4 semaines est un pied diabétique de grade 3 avec le plus haut risque
d’amputation (75).
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VII.
A.

Autres dermatoses recensées
Les lésions prolifératives bénignes

Seuls 8 résultats de consultation liés à des lésions kystiques sont relevés, soit 1,8% de
l’ensemble des résultats. Aucun autre résultat relevant d’une tumeur bénigne ou autre n’a été
relevé.

B.

Les dermatoses faciales

Nous avons relevé 4 résultats d’acné (0,9%) et 3 de rosacée (0,7%). Aucun résultat
n’évoque une dermatite séborrhéique du visage.

C.

Autres dermatoses

Parmi les 15 autres résultats de consultation (3,3%), attribués au code S99 Autre maladie de la
peau, on retrouve :
•

Des résultats de consultation aspécifiques :

– un cas de prurit diffus sans étiologie rapportée (code S02 Prurit)
– une de cicatrice de brûlure
– un cas de lésion purpurique vasculaire sans étiologie

Cicatrice de brûlure du pied
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•

Des dermatoses rares :

– un cas de Mal de Meleda avec kératodermie plantaire symétrique familiale
– un sarcoïde cutané biopsié, développé sur une cicatrice ancienne
– un lymphome T cutané en plaques biopsié correspondant à un mycosis fungoïde
– un cas de mastocytose cutanée

Mal de Meleda

L’apparition de sarcoïdes sur des cicatrices est classiquement décrite mais reste peu
courante (2 à 5% des sarcoïdoses) (76–78). Il peut s’agir de nodules sur des tatouages ou des
cicatrices anciennes, ou une modification de l’aspect de ces cicatrices avec une infiltration et une
prise de teinte allant du rose orangé au violet. L’histologie permet de poser le diagnostic de
sarcoïdose. Ces manifestations accompagnent une sarcoïdose systémique ou une rechute dans
60 % des cas.

Sarcoïdose sur cicatrice
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Le mycosis fongoïde est le plus fréquent des lymphomes cutanés. C’est une infiltration
sous épidermique de lymphocytes atypiques. Son évolution est lente. Les lésions sont très
prurigineuses, siégeant dans zones non photoexposées. Initialement il s’agit d’érythème formant
des plaques plus ou moins squameuses qui tendent à s’infiltrer. Les formes très évoluées sont
érythrodermiques ou avec des transformations tumorales cutanées.

Mycosis fungoïde en plaques

•

Des dermatoses carentielles :
On retrouve 3 cas de pellagre, par déficit en vitamine B3 (ou vitamine PP ou niacine).

Cette vitamine est présente sous la forme d’acide nicotinique et de nicotinamide, dans
l’alimentation (animaux et céréales) et synthétisée par l’organisme. En Occident, elle touche les
personnes dénutries ou au régime déséquilibré : personnes socialement isolées, personnes âgées,
personnes atteintes des troubles psychiatriques ou d’éthylisme chronique. Elle se retrouve
également chez les personnes atteintes de malabsorption (gastrectomie, entéropathie
inflammatoire …) ou induite par certains médicaments (isoniazide, 5FU …)
La pellagre se traduit par le tableau des 3D :
– Dermatose : au départ il s’agit de plaques érythémateuses, douloureuses photoexposées,
aggravées par le soleil, devenant progressivement hyperpigmentées et hyperkératosiques.
Une inflammation buccale est très souvent associée (79).
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– Diarrhées
– Démence : au départ il s’agit de manifestations neuropsychiatriques à type d’apathie,
d’insomnie, de trouble anxio-dépressif évoluant vers un état confusionnel parfois avec
des hallucinations, puis vers des troubles de la mémoire ou une encéphalopathie avec
coma entraînant le décès (80,81).

Erythème des mains contexte de pellagre

Collier de Casal, érythème du cou contexte de pellagre
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On retrouve 5 cas de scorbut, par déficit en vitamine C (acide ascorbique). La
population à risque est la même que pour la carence en vitamine PP : personnes au régime
alimentaire non équilibré (absence de consommation de fruits et légumes), favorisé par précarité
sociale et financière, exogénose chronique, maladie psychiatrique… Cela concerne également les
personnes atteintes de malabsorption intestinale, et les personnes au métabolisme accru (dialysés,
femmes enceintes, fumeurs…)
Il se manifeste par :
•

des signes cutanés : avec une hyperkératose folliculaire sur les faces d’extension des
membres et l’abdomen, des poils en « tire-bouchon » (cf. photographie)
un syndrome hémorragique cutané : pétéchies, ecchymoses prédominant dans les zones
de pressions (fesses, face postérieure des cuisses, sous unguéales)
un retard à la cicatrisation, avec des ulcères superficiels et hémorragiques.

•

Des signes muqueux : des saignements muqueux, une hypertrophie gingivale avec des
érosions hémorragiques et des déchaussements dentaires (cf. photographie), une
sécheresse muqueuse.

•

Des hémorragies viscérales : atteinte sous-périostée, digestive avec des diarrhées,
péricardique, intramusculaire, intracérébrale, etc.

•

une altération de l’état général, un syndrome anémique, des douleurs articulaires.

La prévalence du scorbut n’est pas connue, elle serait estimée à 15 % de la population française
de plus de 65 ans, 25 % de la population des pays les plus pauvres (82).
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Poils en tire-bouchon, scorbut

Hypertrophie gingivale et déchaussements dentaires, scorbut
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DISCUSSION
I. A propos des résultats
Dans notre étude, la dermatologie représentait 13,3 % des résultats de consultation. Ce
résultat est plus important que celui retrouvé pour la population générale en France estimée entre
2 et 8 % selon les études. Une étude de l’Insee en 2007 semble montrer que les problèmes
dermatologiques des ménages pauvres sont aussi fréquents que dans la population générale (83).
Dans une autre étude 7 % des sans-domicile souffrent de maladie de peau contre 4 % des
personnes ayant un logement personnel (17). En 1998, en France, 11 à 19 % des jeunes sansdomicile déclarent avoir des problèmes de peau (84). Cela va avec l’idée que la pauvreté n’est
pas synonyme de précarité ou d’exclusion. Cependant dans les études étrangères, la dermatologie
concerne entre 10 et 30 % des consultations que ce soit dans une population de médecine
générale ou une population de sans-abri (46,47,84). Ces valeurs sont davantage en accord avec
les nôtres.

A.
•

Les pathologies les plus retrouvées

Place des dermatoses infectieuses dans la littérature
Les infections cutanées sont très fréquentes, voire au premier rang des dermatoses

diagnostiquées en population de médecine de ville comme chez les sans-abri. Les infections
mycosiques sont généralement les plus fréquentes. Les études de répartition des diagnostics
dermatologiques en médecine générale retrouvent 20 (30) à 38 % (32,38) d’infections cutanées
avec 15 à 25 % de mycoses.
Chez Neda et al., on retrouve plus de 30 % d’infections cutanées avec 19,8 % de mycoses (46).
Chez Stratigos et al., la prévalence des mycoses cutanées (notamment des dermatophyties) est
proche de 40 % (49). A Marseille en 2004, 38 % des personnes présentent un diagnostic
infectieux (48). On remarquera que les atteintes des pieds et des ongles sont particulièrement
présentes (cf tableau 7).
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Tableau 7 : Mycoses cutanées chez les sans-abri dans la littérature
Localisations

Badiaga et al.
Prévalence

HYTPEAC
Prévalence

Stratigos et al.
Prévalence

Neda et al.
Proportions

Intertrigo, plante

3,2 %

15 et 27 %

38 %

9,2 %

Onychomycose

5,2 %

33 et 69 %

15,5 %

2,9 %

Autres

/

/

4%

7,7 %

En revanche, les infections virales et notamment les verrues semblent plus fréquemment
diagnostiquées en population de médecine générale (entre 10 % et 14 % des diagnostics)
(32,37,38) que chez les SDF où ce sont les infections bactériennes qui sont les plus répandues.
En effet, on retrouve entre 5 et 12 % d’infections bactériennes contre 4 à 5 % des diagnostics en
soins primaires. Il s’agit principalement d’impétigo et de folliculites. Stratigos et al. retrouve une
prévalence de 20 % pour les kératolyses ponctuées (49) et l’étude HYTPEAC 21 % de
kératodermies chez les personnes hébergées et 57,5 % chez ceux vivant dans la rue (20).
Seule l’étude marseillaise recense des infections profondes (abcès dus à l’usage de drogues
intraveineuses et érysipèles) (48). Les infections virales cutanées chez les sans-abri ne sont
quasiment pas répertoriées dans la littérature.

Il semble y avoir une différence dans la répartition des dermatoses infectieuses entre la
population de médecine générale et la population SDF. Nos résultats semblent en accord avec la
littérature dans la mesure où notre répartition des dermatoses est similaire. Cependant notre
proportion d’ectoparasitoses est bien plus importante. En population courante de médecine
générale, la gale semble correspondre à 3 % des diagnostics dermatologiques (37,38).
Chez les sans-domicile fixe, les chiffres sont très variables. Chez Arfi et al., la gale
toucherait plus de la moitié des patients (56%) et les pédiculoses 22,4 % (47). Dans l’étude
HYTPEAC, la gale et la pédiculose corporelle concernent respectivement 6,4 % et 5,1 % des
sans-abri dans la rue et 0,3 % et 0,05 % des hébergés. Nos résultats se trouvent entre ces deux
résultats extrêmes.
Tableau 8 : Parasitoses cutanées chez les sans-abri dans la littérature
Arfi et al.
Prévalence

Badiaga et al.
Prévalence

HYTPEAC
Prévalence

Stratigos et al.
Prévalence

Neda et al.
Proportions

Gale

56,5 %

3,8 %

0,3 % et 6,4 %

0,7 %

0,4 %

Pédiculose

22,4 %

20 %

0,05 et 5,1 %

/

/
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•

Place des dermatoses inflammatoires dans la littérature
De façon générale, en population de soins primaires, les dermatoses inflammatoires sont

en proportions non négligeables avec des prévalences de diagnostics entre 10 et 20 %. Elles
semblent être les résultats de consultation les plus fréquent en médecine générale (38). Les
dermatoses les plus rapportées sont de loin les lésions eczématiformes (10 à 25%), puis le
psoriasis (2,5-5%) et les différentes formes de réactions médicamenteuses ou les urticaires
(30,32,35,37).
Dans la population sans-domicile, les résultats semblent équivalents à ceux en population
générale. Près de 20 % des dermatoses sont d’origine inflammatoire avec en 1er lieu l’eczéma.
Les lichens, le psoriasis et l’urticaire sont alors en proportion bien moindres (46,47,49). Dans
notre étude, ces proportions sont inversées avec le psoriasis, le résultat le plus fréquemment
retrouvé devant l’eczéma. Les principales formes d’eczéma seraient la dermatite atopique, la
dermatite de contact, l’eczéma de stase.
A noter que les lésions de lichen simplex chronique sont peu diagnostiquées en soins
primaires. Une étude s’étendant de 2007 à 2015 retrouve une prévalence de 4 % de lichen
simplex chronique dans une population consultant dans un centre hospitalier Bulgare (85). Elles
ne sont évoquées que chez les sans-domicile dans les études états-uniennes, atteignant 4,2 % des
patients (n=6) (49) et 2,2 % des résultats dermatologiques (46). Nous retrouvons près du double
de cas de lichen simplex chronique.

•

Place des cancers cutanés dans la littérature
Selon l’institut national du cancer, les carcinomes cutanés représentent 90 % des cancers

cutanés diagnostiqués en France. Seuls les mélanomes sont recensés dans le registre national des
cancers. Hors mélanome, leur épidémiologie est donc difficile à évaluer. Les carcinomes
basocellulaires sont les plus fréquents (70% des cancers cutanés), suivis des carcinomes
épidermoïdes (20% des cancers cutanés). L'incidence annuelle du carcinome épidermoïde en
France est estimée à 30/100 000 (86). Les mélanomes cutanés représentent 10% des cancers
cutanés, avec 15 404 nouveaux cas en 2017 en France métropolitaine (87). La répartition de
nos différentes tumeurs est proche de celle décrite dans la littérature (70%, 20% et 10%).
Dans la littérature, l’ensemble des tumeurs cutanées malignes représentent entre 2,5 % et 5 %
des diagnostics dermatologiques (31,32,34,35,38). La proportion de mélanome de Neda et al.
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(46) est semblable à la nôtre (n=5 ; 1,8% contre n=8 ; 1,7%), bien que ce ne soit pas le cas pour
les CBC (n=2 ; 0,7% contre n=44 ; 9,7%).

•

Place des ulcères chroniques dans la littérature
Nous retrouvons plus d’ulcères que dans la littérature (6,9%). Les ulcères chroniques

représentent entre 1 et 2 % des diagnostics dermatologiques en soins primaires (34,37,38).
Lowell et al. trouve 4,4 % de lésions physiques étiquetées « ulcers/burns/lacerations/trauma »
(32). Stratigos ne retrouve pas d’ulcère mais un seul cas de mal perforant plantaire (49). Arfi et
al. retrouve 3,4 % de diagnostics d’ulcères (47).

B.
•

Les pathologies non ou peu retrouvées

Les dermatoses faciales
En soins primaires, dermatite séborrhéique et acné comptent généralement pour 7 à 8 %

des résultats dermatologiques. Tandis que chez les sans-abri, dans les études américaines, l’acné
représente 18 % des diagnostics dermatologiques, la rosacée 2 % et la dermatite séborrhéique
4 % (46,49).
L’acné et la dermatite séborrhéique semblent plus importants chez les SDF qu’en
population de médecine générale. Ceci pourrait s’expliquer par une séborrhée plus importante ou
de facteurs pro-inflammatoires, notamment l’implication de Malassezia dans la dermatite
séborrhéique, favorisée par la chaleur, l’humidité et les frottements. Il pourrait avoir une
association avec davantage de troubles de l’humeur ou d’épisodes de stress qui accompagnent la
vie dans la rue. C’est pourquoi, nos faibles résultats et surtout l’absence de résultat de dermatite
séborrhéique est surprenant. On aurait pu s’attendre à des valeurs plus importantes au moins
comme celles de la population générale. Il est possible que ce diagnostic ait été associé à un
sébopsoriasis dans certains cas, bien que cette explication reste insuffisante.

•

Les lésions traumatiques
En soins primaires, Avogradro-Leroy recense 5 % des résultats comme traumatiques (38).

Chez Stratigos et al., les lésions traumatiques semblent particulièrement élevées avec une

94

prévalence de 19 % (49). Les traumatismes superficiels du pied ont une prévalence de 6,3 %
chez les sans-abri vivant dans la rue et 2,1 % chez les hébergés, dans l’enquête HYTPEAC (20).
Les SDF sont plus exposés aux violences de la rue, et ainsi aux brûlures et aux
traumatismes physiques (88) accidentels ou lors de bagarres ou d’auto-agressions (89). Ces
situations et leurs complications (infections, ulcères ...) sont d’autant plus favorisées par la
consommation d’alcool ou de drogues (90). Dans une enquête INSEE, les sans-domicile usagers
des services d’aide déclarent souffrir deux fois plus souvent de traumatismes (17). Au Canada,
40 % des sans-abri déclarent avoir déjà été agressés (91). Une thèse de médecine générale trouve
que le traumatisme physique est le motif principal de recours aux LHSS de la Roche-sur-Yon
(92). Dans ce contexte, il est étonnant de ne pas avoir de résultats plus importants.

•

Les tumeurs cutanées bénignes et lésions pré-tumorales
Dans la littérature, en soins primaires, les lésions tumorales bénignes sont les diagnostics

les plus fréquents avec les verrues et l’eczéma, avec souvent >10 % des diagnostics
dermatologiques (30,31,38). Dans cette catégorie sont inclus les kératoses séborrhéiques, les
nævus, les kystes épidermoïdes, les hémangiomes, les lipomes … Dans les populations de sansabri, les valeurs sont assez équivalentes. Paradoxalement, nous n’avons relevé que des kystes
dans notre étude.
De même, nous n’avons pas relevé de kératoses actiniques, qui correspondent
généralement à 1 à 3 % des résultats dermatologiques, et ce malgré l’exposition importante de
notre région.

•

Les autres symptômes/plaintes et signes cutanés
Les résultats de consultation concernant des « Symptômes et plaintes » de la CISP-2

n’ont pas été retrouvés dans les dossiers, à l’exception d’un S02 Prurit. On aurait pu s’attendre à
des lésions dues aux microtraumatismes répétés (anomalies des ongles S22, S94, cors S20), à
l’environnement et à l’hygiène difficile (xérose S21, exposition solaire S08, S99) ou des
éruptions aspécifiques…
Dans les études de soins primaires, près de 10 % des résultats dermatologiques sont
attribués à ces diagnostics divers (34,38). De même chez les SDF, Neda et al. retrouve 8 % de
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diagnostics de xérose et 1 % d’hyperkératose (46) et Stratigos et al. une prévalence de plus de
10 % de cors et lésions hyperkératosiques, et 6 % de troubles pigmentaires.
Le scorbut et pellagre ne sont pas cités dans la littérature. La présence de ces résultats
dans nos dossiers médicaux n’est pas étonnante. Les carences oligovitaminiques ne sont pas
rares chez les populations précaires. De 2009 à 2011, dans les même centres d’accueil, une
enquête avait retrouvé une prévalence de 3,6 % de scorbut symptomatiques chez les SDF (93).
Une étude effectuée sur Paris a mis en évidence une carence biologique en vitamine C chez 97 %
d’une population de sans-domicile fixe (94).

Au total, nous retiendrons que nos résultats semblent s’accorder avec la littérature sur la
répartition des grands cadres nosologiques. En revanche, les types pathologies retrouvées sont
très variables d’une étude à l’autre, ainsi que leurs proportions et prévalences. On notera une
place prédominante des infections et des lésions eczématiformes et notamment des infections
fongiques et bactériennes atteignant les pieds chez les sans-abri. Notre étude se distingue par la
présence de carences oligovitaminiques et la faible proportion de tumeurs bénignes et de
traumatismes.

II. Hypothèses sur les différences sur la variabilité des
résultats
A.

A propos des conditions de consultations

La population sans-abri est généralement étudiée sous l’angle psycho-social. Au niveau
médical, en soins primaires, les sujets les plus abordés sont la morbidité et ses aspects
psychiatriques et addictologiques (91,95,96). Il serait bon de rappeler que nous n’avons pas
l’objectif d’être représentatif d’une quelconque population. Les particularités sociales et
culturelles sont trop spécifiques à chaque localité. De plus, le suivi des personnes en centre
d’accueil est difficile. Chaque personne peut avoir un médecin traitant attitré mais peut aussi
solliciter le médecin du centre pour des raisons pratiques. Elle peut également avoir déjà consulté
le médecin d’un autre centre où elle a été hébergée la veille. Les explorations complémentaires et
les avis spécialisés sont difficilement programmables, pour des raisons pratiques et sociales
(déplacements, couverture sociale, financières, délais). Les sujets étant pour la plupart perdus de
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vue, le suivi d’épisodes de soins, et la rectification de RC est impossible. Cette difficulté a pu
être envisagée inconsciemment dès le remplissage des dossiers, sous évaluant le nombre de RC,
omettant les dermatoses bénignes ou de dépistage.

Nous avons recensé 452 résultats de consultation sur 309 dossiers traitant de
dermatologie sur un an. C’est un effectif assez semblable voir supérieur à ce qui se trouve dans la
littérature. Arfi et al. dans une population précaire en consultation hospitalière a recueilli 371
diagnostics pour 237 consultations en 6 mois. Aux États-Unis, dans une population de sansdomicile, Neda et al. a réuni 273 dossiers patients sur une période de 8 ans et Stratigos et al. a
évalué 142 patients en 3 mois. Les études parisienne et marseillaise, bénéficiant de beaucoup
plus de moyens, comptent 341 sans-abri absolus et 667 sans-domicile hébergés à Paris, et 930
sans-abri absolus à Marseille.

Notre moyenne d’âge est superposable à celles de la littérature. La répartition
homme/femme est semblable aux études françaises. La durée de vie dans la rue n’a pas été
estimée mais semble bien liée à l’expression de pathologies chroniques et de handicap physique
(17). L’étude HYTPEAC retrouve plusieurs différences de prévalences entre les personnes vivant
dans la rue et les personnes hébergées par des tiers (20). Or 32 % de nos patients sont en
réinsertion sociale et disposent d’un hébergement plus stable contre 68 % qui sont hébergés en
urgence pour la nuit. Dans l’étude parisienne, seul le 1/4 des consultants bénéficient d’un
hébergement temporaire et les 3/4 vivent à la rue (47). Dans les études états-uniennes il semble
que les recours aux abris soient très ponctuels, semblables à nos hébergements d’urgence. Dans
l’étude marseillaise les abris ne sont ouverts que de nuit et ne proposent pas de lit de stabilisation
(97).

En ce qui concerne les comorbidités, nous avons les mêmes taux de tabagisme (90%) et
d’alcoolisme (25 à 75%) que dans la littérature, plus d’usage de drogues (4-12,5%) mais moins
de pathologies chroniques avec 13 % des patients contre 42 et 46 % dans HYTPEAC (20). Les
comorbidités principalement retrouvées sont les mêmes avec : les troubles psychiatriques (1535%) pouvant contribuer aux poussées de pathologies inflammatoires (psoriasis, lichen simplex
chronique) ; les pathologies cardiovasculaires (artérite, HTA …) très présentes (20%) favorisées
par le fort taux de tabagisme et favorisant les ulcères chroniques et leurs difficultés de prise en
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charge ; les troubles respiratoires (BPCO, asthme) ; le diabète tenant une part non négligeable
dans cette population relativement jeune (6-9%) entretenu par la malnutrition, compliquant la
prise en charge des plaies et favorisant les infections. Les infections chroniques sont moins
présentes

(VIH,

virus

hépatiques)

favorisant

l’immunodépression,

les

dermatoses

inflammatoires, dermatite séborrhéique, hépatopathies etc.

B.

Différences méthodologiques

Cette variabilité s’explique probablement par les différences méthodologiques : examen
systématique versus dossiers médicaux, consultation spécifique d’accès libre versus contact
direct avec la population dans les centres d’hébergement ou dans la rue, consultation annuelle
versus consultation hebdomadaire, ainsi que des modes de vie proposés aux hébergés. Certaines
études établissent des prévalences d’autres des répartitions de diagnostics. Les études chez les
SDF se déroulent en système de soins secondaires voir tertiaires et sont menées par des
spécialistes. Ces études, prospectives comme rétrospectives se déroulent à proximité de centres
hospitaliers universitaires alors que nous avons choisi les antennes suburbaine et rurale d’une
association caritative, afin de rester dans un système de soins de premier recours (45). Les
moyens attribués et disponibles ne sont pas les mêmes. De plus, il faut alors rappeler le carré de
White disant que pour une population ayant un problème de santé 1/4 consulte un médecin et
1 % est adressé à un autre médecin ou hospitalisé. « La prise en charge en contexte de soins
primaires sera nécessairement différente […] car les patients ne sont pas les mêmes » (2).

Les études s’étendent sur des durées différentes et à des époques de l’année différentes
ce qui peut favoriser l’apparition ou l’absence de certaines pathologies. Notre étude reprend
l’ensemble des consultations sur une année entière ce qui devrait théoriquement éviter ce biais.
Cependant, il faut également ajouter la situation géographique et l’influence du climat sur
l’expression des pathologies. Notre région, offrant un climat plus chaud et sec que la façade
Atlantique Nord-Américaine et la Grande-Bretagne, expliquerait l’absence de lésions macérées
ou liées au froid ou la présence plus importante de tumeurs cutanées.
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Une différence majeure est que nous avons étudié des résultats de consultation plutôt que
des diagnostics. L’information vient d’abord du patient et est affinée par l’examen clinique. Le
patient peut souhaiter ne pas exposer un problème au médecin. Ainsi, pour un nombre de patients
équivalent voire supérieur associé un examen systématique, on augmente les possibilités de
diagnostics. C’est pourquoi nos résultats sont probablement sous évalués.
L’examen complet et systématique de chaque patient ne peut s’intégrer à la pratique de
médecine générale. L’examen clinique a « deux facettes : diagnostique et relationnelle […] [Il]
participe à la construction d’une relation indispensable au soin » (2). Dans notre cas, l’examen
clinique du médecin généraliste devait être directement ciblé, plus à visée diagnostique que de
dépistage, du fait de devoir gérer plusieurs problèmes simultanés ou des motifs de consultation
multiples dans un temps limité.
De plus, le fait que la relation soit souvent nouvelle et temporaire rend plus difficile
l’établissement d’une relation de confiance, d’autant plus que les populations précaires et/ou
itinérantes sont quotidiennement exposées à plusieurs formes de violences (98,99). La méfiance
est d’abord de mise au contact des institutions.

C.

Limites méthodologiques

La variabilité des résultats est également due au recueil des données : informations basées
sur les dossiers médicaux plutôt qu’un examen systématique, consultations d’accès libre versus
contact direct des chercheurs avec la population dans les centres d’hébergement ou dans la rue,
consultation annuelle (48) versus consultation hebdomadaire, ainsi que des modes de vie
proposés aux hébergés.

Le recueil était rétrospectif, basé sur les dossiers médicaux tenus par un seul médecin
généraliste. Ses diagnostics ont été considérés comme fiables. Cela a pu entraîner un biais de
sélection. Le nombre de pathologies est probablement sous estimé.
Certains résultats de consultation ont pu ne pas être notés à l’époque. Ils peuvent avoir été
oubliés en remplissant les dossiers médicaux. Ils peuvent avoir été préférés à d’autres résultats,
jugés plus importants au moment de la consultation. Cette négligence n’est pas étonnante en
soins primaires. En effet, le médecin généraliste est amené à s’occuper de plusieurs problèmes et/
ou motifs de consultation au cours d’une même consultation : gestion des pathologies chroniques
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stables ou non (diabète, troubles psychiatriques…), de pathologies aiguës (ulcère, lésion
tumorale suspecte, infection…), problèmes de couverture sociale, délivrance de traitement…
Cela demande de hiérarchiser ces problèmes durant la consultation tout en les intégrant à une
démarche médicale diagnostique et décisionnelle (2), et en gérant le temps consacré à chaque
patient et le temps d’occupation du bureau.

Par ailleurs, il faut noter que les résultats de consultation dépendent de l’expérience et de
la sensibilité du médecin effectuant les consultations.
Ainsi les consultations abordant une problématique dermatologique ont fait noter le code S aux
dossiers médicaux. Cependant les résultats de consultation n’ont pas été initialement détaillés
dans l’objectif de la CISP-2, ce qui ne serait pas advenu dans une étude prospective. Cela a pu
conduire à ne pas sélectionner les diagnostics bénins, sans étiologie (comme les tumeurs
bénignes ou troubles de la texture de la peau) ou moins priorisés. C’est pourquoi aucun item
appartenant aux « symptômes et plainte » n’aurait été retenu.
Mais on pourrait aussi avoir une surévaluation de certains diagnostics que le médecin a
l’habitude de rechercher chez cette population, que ce soit en terme quantitatif (tumeurs
malignes, infections) et en terme qualitatif (diagnostics étiologiques plus poussés, moins de
résultats aspécifiques type « symptômes/plaintes »).
Les erreurs diagnostiques sont également possibles, entraînant un biais de classement. Il y a
évidemment une différence entre les capacités de diagnostic des médecins généralistes et des
dermatologistes (100–102). Certains diagnostics ont pu être surévalués. Par exemple, une part
des RC correspondant à des onychomycoses, peuvent des diagnostics différentiels (psoriasis,
lichen, dystrophies unguéales mécaniques) mais n’ont pas été classés comme tels. Dans la
littérature, les diagnostics sont posés par des spécialistes ou, en médecine générale, une partie
des pathologies bénéficient d’un contrôle par un dermatologue soit clinique soit par le biais de
photographies (30). Ce contrôle n’était donc pas réalisable dans notre étude. Tous les cas
n’étaient pas accompagnés de photographies. D’autre part, l’accès au dermatologue aurait été
compliquée pour les patients (cf. partie II.A.). C’est pourquoi les patients atteints de tumeurs ont
été adressés à un chirurgien viscéral, plus facile d’accès.
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La CISP-2 a été utilisée pour coder les résultats de consultation. Cependant ce travail a
permis de mettre en évidence quelques faiblesses dans la manipulation des codes du chapitre
Peau.
Certains items ambigus ou certaines pathologies correspondent à différents codes
(exemple des lésions kystiques). Afin d’être exact il faut vérifier les critères d’inclusion ou
d’exclusion de chaque code. Dans notre étude, ceux-ci ont dû être vérifiés via un outil
informatique tiers (www.hetop.eu). Malgré cela, plusieurs ambiguïtés pouvaient persister. Par
exemple, le cas du mycosis fongoïde ne se retrouvait dans aucun code. Les lymphomes cutanés
ne font partie ni des critères d’inclusion ni d’exclusion des cancers de la peau (S77) ni des
lymphomes/maladie de Hodgkin (B76). Le but principal de ce travail étant de faire l’inventaire et
décrire ces dermatoses, on a donc fait le choix d’attribuer le code S99 Autres maladies de la peau
à ces pathologies plutôt que de les exclure et de perdre leur intérêt sémiologique.
Plusieurs dermatoses relevant du code S99 Autre maladie de la peau ont été décomptées
séparément du fait de leur valeur sémiologique et nosologie. C’était le cas pour la rosacée et les
lésions lichénoïdes. Il en a été de même les carcinomes basocellulaires, les carcinomes
spinocellulaires et les mélanomes malins.
Les carences vitaminiques et nutritionnelles correspondent au code T91 du chapitre
Métabolique, nutrition, endocrinien. Du fait du nombre non négligeable de cas avec une
expression cutanée, elles ont été réintégrées dans le code S99. Il en a été de même avec les
lésions purpuriques. Elles ne sont pas incluses dans le chapitre Peau mais dans le chapitre Sang,
système hématopoïétiques, immunologique, code B83 purpura, défaut de coagulation.

Certaines pathologies à expression cutanée n’ont pas été décomptées car appartenant
clairement à un autre chapitre de la CISP-2. C’est le cas des lésions vasculaires type insuffisance
veineuse, œdème de stase, varices et lésions artéritiques (chapitre K). Cependant ces lésions
étaient presque toujours associées à d’autre lésions notamment eczéma et ulcères chroniques.
La syphilis, les candidoses et herpétiques génitales n’ont pas été comptabilisées, correspondant à
plusieurs codes des chapitres X – Système génital féminin et sein et Y – Système génital masculin
et sein.
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III. Apports de l’étude
A.

Avantages méthodologiques

Le déroulé de notre étude est assez similaire à ceux pratiqués en soins primaires si ce
n’est l’abord rétrospectif qui est moins puissant. En revanche, l’utilisation de la CISP-2 est un
avantage qui pourrait améliorer la précision.
Nous avons essayé de limiter le biais de classement en considérant plutôt les résultats de
consultation que les diagnostics précis. Afin de ne pas réinterpréter les données des dossiers,
nous avons utilisé un système de codage en contrôlant les critères d’inclusion et d’exclusion pour
chaque RC dermatologique de dossier. La CISP-2 a l’avantage d’être un outil validé pour les
études quantitatives en soins primaires. Elle regroupe les résultats de consultation représentant
les pathologies fréquemment rencontrées en médecine générale. Nous avons réorganisé les codes
en tenant compte des critères d’inclusion et d’exclusion. Cela afin de donner plus de lisibilité aux
résultats sans perdre l’uniformité du codage.

La présence de photographies est également un avantage. Elles permettent un second
regard sur les résultats de consultation. Elles apportent surtout une illustration des pathologies
des sans-abri, ce qui est assez peu courant dans ce type de thèse d’exercice.

B.

Les dermatoses chez les SDF

Il n’y a pas de pathologie spécifique aux sans-abri, mais on retrouve une épidémiologie et
un aspect clinique plus évolué qu’en population générale (88,103). Les pathologies atteignent
des stades particulièrement sévères et précoces du fait de l’extrême pauvreté du retard de prise en
charge, du manque de compliance, des troubles neuropsychologiques et des effets délétères de la
vie de rue (91).
Les affections dermatologiques résultent particulièrement des conditions de vie du « sansabritisme », ce que l’on retrouve dans notre étude.
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•

Une pathologie négligée : la malnutrition
A côté des carences induites par les états de dénutrition chez les patients atteints de

maladies chroniques avancées, ou dans les populations pauvres des pays en voie de
développement ; à côté des personnes à risque de carence par une augmentation de leur
métabolisme ou souffrant de malabsorption (grossesse, cancers, tabagisme, maladies digestives
chroniques), on trouve dans les pays occidentaux, des carences liées à des régimes alimentaires
simplement déséquilibrés. Les populations principalement touchées par la malnutrition sont bien
connues. Il s’agit des personnes n’ayant pas les ressources financières ou matérielles pour
manger des fruits et légumes frais, des personnes isolées n’ayant pas la capacité de cuisiner ou
n’ayant pas le réseau social pour y être aidées. En somme les populations précaires. On y
retrouve facilement (18) les sans-abri, les réfugiés, les personnes atteintes d’addiction
(alcoolisme), de troubles psychiatriques (schizophrénie, dépression, anorexie mentale) mais aussi
les personnes âgées, les célibataires socialement isolés, les personnes en institution, les
travailleurs précaires, les adolescents et les étudiants (104). Ces populations précaires sont
victimes de carences pouvant être fatales mais aussi de pathologies qui y sont liées : l’obésité, les
dyslipidémies, les maladies cardiovasculaires, les stéatoses hépatiques, les cancers …

•

Traumatismes, violence et ulcérations
Agressions et vols sont courants dans la rue. Les cicatrices sont d’aspects multiples

(brûlures, hétéro ou autoagression, points d’injections, traumatismes suite à des chutes) souvent
liées à l’abus d’alcool ou de substances (89). On trouve également des lésions surinfectées, des
ulcères négligés entretenus pas un mauvais état artérioveineux, le tabagisme, les substances
vasoconstrictrices,

l’HTA ou

l’anémie

(88).

D’autres

lésions

liées

à

l’exposition

environnementale peuvent se voir : coup de soleil, lésions liées au froid…

•

Les pathologies de la promiscuité
La promiscuité et le contact rapproché des individus dans les foyers ou d’autres lieux de

vie précaire (rue, tente, squat, cabanisme, partage de literie) favorise la propagation des maladies
infectieuses et notamment parasitaires (gale, pédiculose, punaises de lit). Celles-ci favorisent la
résurgence de maladies épidémiques anciennes :
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− La fièvre des tranchées (Bartonella Quintana) pouvant se compliquer d’endocardite à
hémocultures négatives (61). 8 % de bactériémie à Bartonella Quintana a été
diagnostiquée dans les abris marseillais en 2003 (97), et 14 % à Paris dans les années 90
(105). Les contaminations anciennes pourraient concerner la moitié des SDF. La
positivité de la sérologie serait associée à un temps passé dans la rue de plus 3 ans (105).
− Le typhus épidémique (Rickettsia prowazeckii)
− La fièvre récurrente cosmopolite (Borrelia recurrentis)

•

Les pathologies du manque d’hygiène
Il n’est pas évident d’avoir accès au nécessaire au lavage du linge (vêtements,

couvertures, sac à dos) afin de décontaminer les textiles et éviter les réinfestations par
ectoparasitoses ou punaises de lit. L’impossibilité de changer de vêtements entretient des
frottements et la survenue de folliculites et surinfections de kystes cutanés (90).
L’hygiène corporelle insuffisante favorise les infections cutanées superficielles (ecthyma
impétigo) et dans une moindre mesure, entretien les pédiculoses et phtirioses. La négligence de
soins et de protection des plaies peut être la porte d’entrée d’une infection cutanée profonde.
Les infections telles les folliculites, les kératolyses ponctuées et les mycoses sont largement
entretenues par la persistance de l’humidité, la chaleur et la macération chronique dues à la
transpiration. Ces pathologies surviennent et persistent donc préférentiellement lorsque le patient
ne peut assurer des soins d’hygiène et de séchage textile et corporel réguliers.
La population urbaine a un accès plus large à des moyens d’hygiène (bains-douches publiques,
associations, etc.) que celles plus rurales.

•

Pathologies des pieds
Les lésions des pieds sont largement rapportées et handicapantes et entretenues par des

troubles de la cicatrisation liés à une insuffisance veineuse chronique. Celle-ci résulte d’un
orthostatisme et de marches à pieds prolongées, mais est également séquellaire d’infections et
traumatismes négligés.
Il s’y associe l’hyperhidrose favorisée par l’alcoolisme et le port des chaussures synthétiques
(90) et qui entraîne macération, surinfections mycosiques et kératolyse ponctuée.
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Il faut ajouter le chaussage souvent inadéquat, les semelles usées par la marche, l’absence de
déchaussage nocturne éventuellement les déformations orthopédiques responsable de microtraumatismes des pieds et d’onychodystrophies micro-traumatiques.

Un aspect classique du pied des SDF, qui n’a pas été retrouvé dans notre étude est le
syndrome du pied mouillé ou « pied d’immersion » ou encore « pied des tranchées ». Le pied
d’immersion est lié à l’exposition prolongée à l’humidité et à des facteurs de pression ou de
frottement, pour des températures de 6 à 15°C. Les pieds, chaussures et chaussettes sont mouillés
par la pluie et la transpiration. Les sans-abri ne retirent pas leur chaussures à cause du froid ou du
risque de vol (106).
Si le pied d’immersion peut se soigner rapidement en le séchant et le réchauffant, il peut se
compliquer de neuropathie périphérique, phlyctènes, ulcérations conduisant à une cellulite voire
une gangrène (90,107).

•

Expression clinique des dermatoses et la représentation du corps
Les troubles dermatologiques ne sont pas un motif de consultation déclaré tant que le

problème n’est pas handicapant, d’où la variabilité entre les études avec et sans examen
systématique. Les pathologies ont souvent un aspect clinique avancé.

Dans un éditorial de la Revue de Médecine Interne, le Dr Emmanuelli, fondateur du
Samu Social de Paris, définit la « clinique de l’exclusion » comme « la conséquence de la
disparition ou de l’affaiblissement des quatre principales représentations : celle du corps, du
temps, le langage de l’espace et surtout les codes qui nous lient aux autres et à la société ».
« L’homme est un être social […] s’il croit qu’il est inexistant pour les autres, alors la
représentation inconsciente qu’il a de lui-même s’amoindrit ou disparaît. Comme n’ayant en
quelque sorte pas de corps, on n’attache pas ou peu d’importance aux troubles ou symptômes qui
peuvent se manifester, et des maladies peuvent s’installer. » (10).
Les mécanismes psychologiques qui découlent de l’isolement et de l’exclusion entraînent
une résilience particulière. La négation du corps répond à des exigences de survie (11). Les
conditions de vie extrêmes de la précarité (promiscuité, intempéries, stress, malnutrition, alcool,
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tabac …) ont un impact sur le corps qui n’est pas perçu par les individus. Cette situation
psychosomatique a un impact important en termes d’inégalités sociales de santé. La morbimortalité des sans-abri est plus importante que pour le reste de la population avec des états polypathologiques avancés, une réémergence des pathologies anciennes, une épidémiologie différente
et une mortalité précoce (15,22,108).

La photographie de la gale hyperkératosique montre une atteinte du pied, où l’œdème et
le prurit doivent beaucoup limiter les déplacements. Pourtant l’atteinte semble déjà ancienne,
traînante, ayant pris un aspect compliqué, avec un ulcère probablement douloureux. Le tableau
d’érysipèle du bras suite à des excoriations semble abâtardi. Il aurait pu être ignoré s’il était
placé dans une zone couverte.

Les personnes en situation de précarité ne consulteraient souvent que quand la douleur
est intense ou le handicap important (10). Les troubles dermatologiques seraient négligés ou
simplement non remarqués par les patients eux-mêmes. Les dermatoses courantes comme les
nævus, les kératoses séborrhéiques, les cicatrices, la dermatite séborrhéique, le pityriasis
versicolor, les lésions micro-traumatiques n’induiraient pas de gêne nécessitant de consulter.
De plus, en prenant en compte la gestion des problèmes multiples évoquée plus haut, la
priorité du médecin généraliste et du patient ne sera pas au dépistage. Cela peut expliquer que
ces dermatoses sont moins retrouvées dans notre population de sans-abri que dans une
population plus générale ou en soins secondaires.

•

La place du logement dans la prise en charge médicale
Le logement ou à défaut l’hébergement a un impact non négligeable dans l’expression

des pathologies et dans la qualité de leur prise en charge. Chez Schanzer et al., après 18 mois
d’hébergement, les plaintes podologiques avaient significativement diminuées (95). L’étude
HYTPEAC montre un écart entre la population de l’Espace Public (sans-abri) et celle usant des
lieux d’hébergement, au niveau des pratiques d’hygiène, de la prévalence des dermatoses, et du
recours aux soins (20).
Depuis 2010, le dispositif « Un chez soi d’abord », « Housing First » est à l’étude en
Europe. Il a été initié à New-York dans les années 1990, et commence particulièrement à se
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développer en Europe depuis 2016. Il permet aux personnes sans-abri les plus fragiles (souffrant
de pathologies mentales sévères, d’addictions, en situation de handicap, en rupture de lien social)
d’accéder directement à un logement stable et d’être accompagnées vers la réinsertion sociale et
l’amélioration de sa santé (109).
1/4 de nos patients étaient hébergés en réinsertion sociale, ce qui est assez différent des
populations d’autres études. Il faut noter les particularités locales d’accompagnement des SDF :
durant l'hiver 2016-2017, dans les Pyrénées-Orientales seulement moins de 25 % des appels au
115 n’ont pu donner lieu à un hébergement, contre 55 % au niveau national, 64 % à Paris et plus
de 75 % dans le Val d’Oise (110). Notre population bénéficierait plus facilement d’accès aux
commodités et aux hébergements d’urgence.
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CONCLUSION
Nous avons tenté de réaliser une étude en soins primaires afin d’étudier les dermatoses
d’une population marginalisée. La CISP-2 est validée pour la recherche quantitative en soins
primaires, mais ne semble pas être pratique à utiliser pour la dermatologie. Sa manipulation en
consultation est peu fluide. Cette hypothèse ne saurait évidemment s’étendre aux autres
chapitres, ceux-ci n’ayant pas été étudiés ici. Le DRC semble plus facilement manipulable en
consultation. Il serait intéressant pour suivi prospectif d’un épisode de soins, puisqu’il intègre la
notion de nouvel épisode, persistance ou récidive des pathologies. Cependant cet outil est pensé
pour la gestion de l’incertitude diagnostique et non pour la recherche quantitative. Il n’intègre
pas les résultats de consultation administratifs et autres procédures régulièrement rencontrées en
médecine générale.

Les dermatoses les plus retrouvées chez les sans-abri dans la littérature sont les
ectoparasitoses (gale et pédiculose), les infections cutanées bactériennes et mycosiques (avec
notamment une prédominance des infections des pieds), puis viennent les dermatoses plus
courantes (eczéma, acné, psoriasis, dermatite séborrhéique, kystes) et les lésions traumatiques.
Les valeurs sont très variables selon les études. Nos résultats correspondent globalement à ceux
retrouvés dans la littérature pour les populations SDF.
Certaines dermatoses sont surreprésentées du fait du manque du manque d’hygiène, de la
promiscuité, du manque d’argent, de la malnutrition, des marches prolongées et des addictions.
Les maladies sont difficiles à prendre en charge, par un état physique dégradé. On voit apparaître
des pathologies oubliées comme le scorbut, le pied des tranchées, la fièvre des tranchées et la
diphtérie. Les dermatoses courantes sont aussi fréquentes qu’en population générale mais
peuvent prendre des formes plus avancées, plus handicapantes, favorisées par la disparition des
représentations du corps, des repaires spatio-temporels et des codes sociaux (10,11).

Le secteur libéral est contraignant pour les personnes précaires, et la prise en charge de
ces problèmes de santé est chronophage pour le médecin en secteur libéral. Cependant, de plus
en plus, la démographie médicale défavorable et les difficultés d’accessibilité aux
dermatologues, renforcent le rôle du médecin généraliste dans cette discipline.
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Depuis ces dernières années, l’habitat se précarise pour toute une couche de la société qui
n’a pas de « chez soi » (13) : colocations, sous location, location de meublés, habitations
gravement dysfonctionnelles (absence de sanitaire, de coin cuisine, de chauffage, d’isolation
thermique…). On peut se demander si certaines caractéristiques des dermatoses des SDF, ne
pourrait s’élargir à ces personnes comme des dermatoses de la précarité (familles hébergées en
hôtel, population carcérale, retraités, étudiants… )
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ANNEXES

CIM-10 – Chapitre XII : Maladies de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (L)
(L00-L08) Infections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané
(L10-L14) Dermatoses bulleuse
(L20-L30) Dermatoses et eczéma
(L40-L45) Lésions papulo-squameuses
(L50-L54) Urticaire et érythème
(L55-L59) Affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané liées à une irradiation
(L60-L75) Maladies des phanères et des annexes de la peau
(L80-L99) Autres affections de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané

CIM-10 – Maladies de peau non comprises dans le chapitre XII
B00 Infection par le virus de l’herpès - Herpès simplex
B02 Herpès zona
B07 Verrues d’origine virale
B35-B49 Mycoses
C43 Mélanome malin
C44 Autres tumeurs malignes de la peau
D17 Tumeur lipomateuse bénigne
D23 autres tumeurs bénignes de la peau
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RÉSUMÉ
Contexte : En 2018 près de 902 000 personnes sont sans logement personnel dont 143 000 sansdomicile fixe. Le médecin généraliste est souvent le premier contact médico-social des patients
précaires. Son rôle est essentiel dans la lutte contre les exclusions.
Méthode : Nous avons réalisé une étude observationnelle descriptive transversale rétrospective,
sur les résultats de consultation des dossiers de patients sans-abri ayant consulté dans un de nos 2
centres d’accueil des Pyrénées-Orientales au cours de l’année 2017. Les résultats de consultation
ayant trait à la dermatologie ont été retranscrits avec la CISP-2 via un système d’aide au codage
numérique.
Résultats : 309 dossiers pour 452 résultats de consultation la dermatologie. Les dermatoses les
plus fréquentes : les dermatoses infectieuses (n=205;45,4%), les dermatoses inflammatoires
(n=113;25%), les lésions carcinologiques (n=69;15,3%) et les ulcères chroniques (n=31;6,9%).
Discussion : Nos résultats semblent s’accorder avec la littérature sur la répartition des grands
cadres nosologiques. Nous y retrouvons la place des conditions de vie de la rue dans l’expression
des affections dermatologiques. L’atteinte des pieds est fréquente du fait de l’orthostatisme et des
marches prolongées. Les dermatoses courantes prennent des formes douloureuses et
handicapantes. Des pathologies anciennes comme le scorbut réapparaissent. Elles reflètent
l’absence de logement et d’argent au travers du manque d’hygiène, de la promiscuité et de la
malnutrition.
Conclusion : La démographie médicale défavorable et les difficultés d’accessibilité aux
spécialistes renforcent le rôle du médecin généraliste dans la prise en charge dermatologique des
personnes en situation de précarité.

Mots-clés : Soins primaires ; dermatoses ; sans-abri ; précarité ; CISP-2 ; répartition ;
ectoparasitoses ; dermatophyties

