
1 
 

Le psoriasis 

I Definition : Le psoriasis est une dermatose érythémato squameuse  de cause inconnue ;  chronique 

qui atteint environ 2 % de la population. 

II Physiopathologie :  Il est caractérisé par un trouble de la homéostasie épidermique :  

Hyper prolifération  et troubles de la différenciation keratinocytaire. 

Mécanismes lésionnels : le renouvèlement accéléré de l’épiderme est sous la dépendance d’une 

activation anormale du systéme immunitaire.  

1- Activation du système immunitaire :  

Activation  LT CD4+ par les cellules dendritiques  dermiques produisant IL 12 , IL23, TNF alpha  

Développement  profil Th1 et th17 

Afflux de cytokines et chimiokines  et cellules inflammatoires → hyperprolifération  

Keratinocytaire  

 

2- Facteurs inta keratinocytaires : surexpression EGF , anomalies molécules d’adhésion 

perturbation des divers facteurs de croissance et différenciation des kératinocytes 

   (TGF alpha, IL6, anomalies des gènes  impliqués dans la réponse à la vit D et la Vit A ) 

III Facteurs étiologiques :  

Prédisposition génétique : évoquée sur la survenue de cas familiaux et d’un taux de concordance de 

60%  chez les jumeaux monozygotes .Début dans l’enfance : gènes de susceptibilité : HLA CW6 

(majeur) gènes de l’interleukine 12 gène du récepteur de l’IL 23. Ces gènes sont multiples et localisés 

sur différents chromosomes.  

Facteurs de l’environnement : ils permettraient  l’expression  du psoriasis chez les sujets 

génétiquement prédisposés.  

Facteurs psychologiques : le rôle des chocs émotifs  et traumatismes affectifs et  le stress 

psychologique dans le déclenchement de la maladie et la survenue de poussées est classique. 

Facteurs infectieux : certains psoriasis de l’enfant à la suite d’épisodes infectieux 

rhinopharyngés       (streptocoque β hémolytique). Ils peuvent aggraver les psoriasis déjà connus. 

 La survenue ou aggravation du psoriasis au cours de l’infection VIH est à mentionner. 

Médicaments :   Certains médicaments peuvent induire ou aggraver certains psoriasis :  

Βeta-Bloquants (+++)  / collyes 

 sels de lithium, IEC , INF alpha , antipaludéens de synthèse  

CTC générale : Rebond / formes graves à l’arrêt  

L’obésité : expliquée par l’association fréquente avec le syndrome métabolique  

Facteurs de gravité : l’alcool et le tabac sont des facteurs de gravité et de résistance thérapeutique  



2 
 

III Diagnostic : il est avant tout clinique  

III A Forme commune : 

Tache erythémato-squameuse  (ES) bien limitée, arrondie, ovalaire ou polycyclique. 

La couche squameuse superficielle blanchâtre peut être large  et  très épaisse  ou petites et fines. 

Le grattage méthodique  (Brocq) des squames à la curette permet de constater :  

1- Signe de blanchiment de la lésion  

2- Signe de la tache de bougie : squames se détachant en abondance  

3- Signe de la dernière pellicule décollable  

4- Signe de la rosée sanglante ou signe d’Auspitz : Piqueté hémorragique traduisant la mise à 

nue des papilles dermiques 

La tache érythémateuse située sous la couche squameuse est bien limitée lisse, sèche et disparait à 

la Vitropression   

Groupement et topographie des lésions :  

1- Nombre : variable, lésion unique ou lésions multiples les plus souvent  

2- Dimension :  

En point : P Punctata                psoriasis de type éruptif de l’enfant ou l’adolescent  

En gouttes : P Guttata  

En pièce de monnaie : P Nummulaire  

En plaques à contours géométriques ou circinés  

Généralisé ou universalis : P Erythrodermique  

 

3- Topographie : les localisations habituelles, très caractéristiques, sont  symétriques surtout 

sur les zones exposées aux  frottements  et contacts extérieurs : 

Coudes et  bord cubital de l’avant bras  

Genoux, région pré tibiale et jambes 

Région lombosacrée  

Cuir chevelu 

Ongles 

Paumes/plantes 

Visage (Respecté)  

Le phénomène de Koebner : efflorescence de lésions psoriasiques sur un traumatisme cutané  

 

Il faut noter que dans les psoriasis habituels :   

- L’état général  n’est pas altéré 

- Le psoriasis n’est pas contagieux l 

- Généralement, le psoriasis est peu ou pas prurigineux. Un prurit sévère est cependant 

rencontré dans 50 % des cas et peut traduire un terrain psychologique dépressif ou être 

provoqué par les thérapeutiques externes. 

- Régresse sans cicatrice  
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III B Formes  topographiques :  

1- P du cuir chevelu : non alopéciant  , réalise des plaques circonscrites de taille variable ou une 

véritable carapace recouvrant la totalité du cuir chevelu. Les cheveux sont intègres et 

traversent les squames. La localisation occipitale est fréquente. 

2- P Unguéal : il peut prendre l’aspect de pressions ponctuées cupuliformes ( en Dé à coudre ) 

ou réaliser une onycholyse ou une hyperkeratose sous unguéale . 

3- P Inversé ( P des plis) :  pli inter fessier, les plis inguinaux et la région génitale, les zones sous-

mammaires , l’ombilic et, plus rarement, dans les creux poplités ou les creux axillaires, et 

même dans les espaces interdigitaux plantaires.   

4- P Palmoplantaire : les lésions  sont souvent bilatérales. 

- Cors (ou clous) psoriasiques 

- Kératodermie psoriasique diffuse 

- Pulpites sèches palmaires ou plantaires 

5- P du visage : rare, aspect d’une dermite séborrhéique  (sébo psoriasis ) .  

La localisation à la conque et au conduit auditif externe sont classiques. 

6- P des Muqueuses : localisation rare dans le psoriasis vulgaire . 

Fréquentes dans le P Pustuleux  

le gland,  les muqueuses jugale et gingivale 

la langue « langue géographique »  « langue plicaturée ou scrotale ».  

Exceptionnellement des lésions de conjonctivite, kératite ou blépharite ; une iridocyclite. 

 

III C Formes selon la gravité  :  

1- PSORIASIS ARTHROPATHIQUE : 03 tableaux cliniques : 

Une oligo ou monoarthrite : metacarpophalengiennes , IPP 

Doigts et orteils boudinés, parfois, hanches et genoux  

Polyarthrite : atteinte IPD, peu destructrice, sérologie rhumatoïde négative  

Peut être déformante  

Rhumatisme axial : (spondylarthrite psoriasique)  atteinte vertébrale +sacro iliaque 

(Association  avec HLA B27  moins forte)  

 

2- PSORIASIS PUSTULEUX :  

D’emblée ou sur psoriasis déjà connu (ce n’est pas une infection)     

Pustulose amicrobienne  

2-a P Pustuleux Localisé  palmoplantaire: 

Pustules  jaunâtres évoluant par poussées  

Handicap fonctionnel important  

Peut  s’associer à une atteinte articulaire sternale ou s/claviculaire  

2-b PPustuleux généralisé ( dit de Von Zumbusch) rare : 

Début brutal + altération de l’état général +fiévre 

Placards rouge vifs se recouvrant de pustules superficielles pouvant confluer en nappes  

Evolution grave avec parfois mise en jeu du pronostic vital  

Histologie : pustule spongiforme multiloculaire et aseptique (≠ pustules infectieuses) 
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3- P ERYTHRODERMIQUE : P généralisé à plus de 90% du tégument 

Elle peut être provoquée par des traitements généraux  ( corticoides) 

Peut se compliquer de surinfections , de troubles hydroelectrolytiques + 

thermorégulation  ( hospitalisation) 

 

III D Formes selon le terrain :  

 

1- P de l’enfant  souvent aigu, en gouttes  dans les suites d’une infection 

rhinopharyngée streptococcique . le visage est souvent atteint . 

Napkin psoriasis : Forme du nourrisson souvent localisé à la zone des langes  

 

2- Psoriasis et infection par le VIH : Le psoriasis est souvent grave et réfractaire  aux 

traitements usuels. Peut prendre l’aspect classique , pustuleux ou  d’erythrodermie . 

Il est parfois difficile à distinguer d’une dermite seborheique profuse . 

 

VI Histologie : 

 

Le renouvèlement est anormalement rapide : 

1- Epiderme épaissi  

2- Hyperkeratose parakeratosique :  

3- Agranulose : Absence de couche granuleuse  

4- Acanthose : corps muqueux épaissi + allongement des papilles dermiques en doigts 

de gants, qui sont élargies à leur base en battant de cloche  

5- Microabcés  intraepidermiques  Microabcés de Munro-Sabouraud  

6- Oedeme papillaire  

7- Vasodilatation  

8- Infiltrat périvasculaire à lymphocytes CD 4 et CD 8  et à PNN 

NB : pustule spongiforme multiloculaire  de Kogoj Lapiére  dans l’épiderme ( P Pustuleux) 

 

V Diagnostics différentiels : 

1- Forme classique :  

Pityriasis rosé de Gibert  

Dermatite seborrheique  

Dermatite atopique (Topographie/associations) 

2- Formes particulières : 

P des plis : Intertrigos  d’origine bactérienne ou mycosiques  

P Palmoplantaires : kératodermies  palmoplantaires (acquises /génétiques) 

Erythrodermie : toxidermies, lymphomes, eczéma  

P Pustuleux généralisé : toxidermie pustuleuse 

Rhumatisme psoriasique : SPA et PR  
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VI Evolution / complications : 

 

1- Evolution chronique, se fait soit de façon continue (F sévères) soit par poussées 

entrecoupées de remissions.  

Ces remissions plus fréquentes en été (soleil).  

Les poussées souvent imprévisibles sont parfois déclenchées par  des facteurs 

psychologiques , des médicaments et ou des infections ORL  

Les traumatismes cutanées peuvent être le siège d’une efflorescence de lésions 

psoriasiques ( phénomene de koebner ) 

Dans les formes sévères il y a un risque accru d’obésité, diabète ou maladies 

cardiovasculaires  

 

2- Les complications :  

Surinfection : Bactériennes / C Albicans +++ plis 

Eczématisation : Suintement + prurit intense 

Evolution vers une forme grave  (mise en jeu du Pronostic fonctionnel ou vital) 

Le tabac et l’alcool sont des facteurs de gravité et de résistance  thérapeutique 

Le psoriasis est une dermatose Affichante  et source d’un préjudice esthétique et moral 

et une altération de la qualité de vie.  

Sd Métabolique : Complication Cardiovasculaires  /Diabète de type II 

 

 

VII Maladies systémiques associées :  

1- Maladies inflammatoires du tube digestif  

2- Syndrome métabolique  

3- Maladies cardiovasculaires  

4- Cancers : Risque  L .hodgkinien +lymphomes T cutanés  

 

VIII Sévérité - outils d'évaluation de la sévérité :  

La morbidité de l'affection s'évalue :  

BSA : Body Surface Area (1 paume : 1 %)  

Activité clinique :  PASI : Psoriasis Area and Severity Index 

Retentissement sur la qualité de vie (DLQI)  Dermatology Quality Life Index  

La règle des 10 :  Sévère si le PASI, le DLQI ou la BSA> 10. 

Efficacité Trt  systémiques : biothérapies  (réponse PASI 75)  
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IX Traitement : 

IX A  LOCAL : 

 

1- Dermocorticoïdes : créme / pommade / lotions  

Utiliser un dermocorticoïde d’activité forte au moins ( sauf visage ) 

1 seule application/ jour suffit  

Association possible aux autres traitements du psoriasis  

2- Analogues de la vitamine D3 : calcipotriol, tacalcitol,calcitriol  

Une association avec les dermocorticoïdes est possible , cette association existe sous 

forme de pommade pour le corps (Daivobet) et de gel pour le cuir chevelu ( Xamiol). 

Cette association est synergique et permet d’obtenir une bonne efficacité.  

3- Inhibiteurs de la calcineurine : ( Tacrolimus ) 

4- TAZAROTENE (Zorac) : rétinoïde topique (psoriasis < 10% SC) 

5- Les émollients : adjuvant important ++ 

Décaper les lésions + soulager le prurit   /      occlusion  →  Bénéfique 

Décaper en préalable au Trt  local/ puvathérapie  

6- Goudrons végétaux : huile de cade ( eau de bain)  adjuvant  

7-  La balnéothérapie : bains d'eau salée  

1- Bains 

2- Les keratolytiques :L’ acide salicylique peut être utile dans un excipient gras ( 

vaseline) pour décaper les lésions très squameuses en préalable à tout autre 

traitement local ou avant une puvathérapie . 

IX  B PHYSIQUES : 

Contre-indiqué : P .photosensible  

Photothérapie par UVB  TL 01 sans psoraléne préalable 

Des précautions sont à prendre (effet carcinogéne+++) 

L'héliothérapie : efficace 

UVA +++  

La mer +++  

Puvathérapie : Psoralène photosensibilisant  « méladinine »/« psoraderm »               

                Irradiation UVA ( 03 Séances / Semaine) 

Re PUVA thérapie : Rétinoïde (acitretine) + PUVAthérapie  

Balnéo PUVAthérapie : le psoralène (voie cutanée) 

 

IX C  GENERAL : indiqué en en cas de psoriasis modéré à sévère avec un retentissement 

important sur la qualité de vie pou en cas d’intolérance ou de contre indication de traitement local  

- Rétinoïdes  Acitretine : Soriatane / Néotigason  

30-50 mg / jour  en cas de P Pustuleux  

10-20 mg / jour en cas d’érythrodermie 

Effets  secondaires : effets tératogène +++ / hépatotoxicité  / dyslipidémie   

Obligation d’une contraception fiable débutée avant le traitement, poursuivie pendant 

toute la durée du traitement et pendant 02 ans après  son arrêt. 
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- Méthotrexate : effet immunosuppresseur et antimitotique : 

7.5- 25 mg / semaine per os ou IM ou en sous cutanée + acide folique 5-10 mg / semaine  

Nécessité contraception pendant le TRT et 03 mois après  arrêt .  

- La ciclosporine (Néoral) : 2-5 mg/jour  (durée limitée)  

Nephrotoxicité/HTA/ lymphomes, carcinomes  

 

IX  D’autres Trt : en cas d’échec ou intolérance des traitements sus cités  

 Les  anti TNF α :   

Etanercept  ( Enbrel)  

Infliximab  ( Remicade ) 

Adalimumab ( Humira ) 

 Agents ciblant IL 12 et IL 23 : Ustekinumab ( Stelara)  

 Agents ciblant l’IL-17 : sécukinumab et ixékizumab  

 

IX   Indications : elles dépendent  

- De la gravité du psoriasis, des locations cutanées et de l’existence d’une atteinte 

articulaire  

- Du retentissement sur la qualité  de vie  

- Des contre indications éventuelles 

- Des antécédents du patient   

 

 F légères  à modérées : 

Le Trt local suffit dans la majorité des cas quand l’atteinte  est < 10% SC  

 F modérées à sévères :  

Photothérapie et /ou rétinoïdes ou méthotrexate ou ciclosporine  

En cas d’échec ou intolérance les biomédicaments sont utilisés (anti TNFα et anti IL 

12/23) 

 F cliniques particulières : 

- P Pustuleux ou érythrodermiques : Acitretine / Methotrxate (MTX) /ciclosporine à faibles 

doses  

- Kératodermies  palmoplantaires  invalidantes : Acitretine / MTX  

- Rhumatisme psoriasique invalidant : MTX ou anti TNFα 

- P en goutte :ATB générale + traitement local  

- P unguéal : CTC classe 1 parfois en injections intramatricielles / calcipotriol/ avulsions à 

l’urée  

 

DR N.H MAHMOUDI  

Maitre Assistante Dermatologie  

 

 


