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 Janvier 2013 :  

 File active de 335 malades 

traités (293) ou ayant été 

traités (42) par immunosupp./ 

modulateurs (MTX – CyA – 

biomédicaments) 

 214 hommes / 121 femmes     

 Age moyen : 46 ans [15–84]    

 Age moyen de début du 

psoriasis : 25 ans   [1–74]    

 Durée moyenne d’évolution : 

18 ans [1–70]  

 47% (n=157) hospitalisés au 

moins une fois 

Liens d’intérêts : : Interventions ponctuelles (orateur, rédacteur) pour Pfizer, Jansen et 

Abbott. Participations à des congrès en tant qu’invité (Abbott, Janssen, MSD, Pfizer). 



 

 Maladie inflammatoire à médiation  

immune (IMID) d’évolution chronique… 

 3% de la population (20% de formes sévères) 

 Maladie polygénique et multifactorielle 
 

 Un terrain génétique  

 Des perturbations du système immunitaire 

 Des facteurs environnementaux (Médicaments, infections virales et 
bactériennes, stress physique et psychique interagissant avec le système 
immunitaire).  

 

I. Connaître la maladie, ses spécificités (Koebner) et ses 

modalités évolutives 



  

  Maladie persistant en général toute la vie : 

NON! 
 


   Alternance de poussées et de rémissions 

spontanées. Phénomène de Koebner. 
 


   Rhumatisme psoriasique associé dans 

20 à 25 % des cas. Modalités d’apparition : 

80/15/5 
 

  Comorbidités +++ 

 


 Impact majeur sur la qualité de vie 

 

 

 
 

 

  

Evolution 



 C’est un rhumatisme inflammatoire. 

 Débute le plus souvent par une atteinte oligo-articulaire asymétrique 

 Les atteintes peuvent être périphériques (genoux, poignets, mains et/ou 

pieds) ou axiales (cervicales, dorsales et/ou lombaires, et thoraciques 

antérieures) ou mixtes (20%). 

 Enthésites (douleurs à l’insertion des tendon. Attention aux talalgies) 

 Il apparaît à tout moment de l’évolution et évolue indépendamment de 

l’atteinte cutanée.  

 La sévérité de l’atteinte cutanée n’est pas corrélée à la présence d’une 

atteinte articulaire. 

Rhumatisme psoriasique 

Il doit être cherché systématiquement et sur le long terme  car il doit être traité le 

plus tôt possible.  

Un retard de traitement expose à une destruction/ankylose articulaire définitive. 



Sensibilité: 91,4% ; Spécificité: 98,7% 



 Syndrome métabolique (obésité, diabète de type 2, dyslipidémie, 
HTA, stéatose hépatique non alcoolique) 

 


 Dépression (30 % ), idées suicidaires (10%), 

 anxiété 
 


  Addictions  

 ( alcoolisme, tabagisme..) 

 

  MICI 

 

 

 Prise en charge globale  

       et multidisciplinaire 

II. Connaître les comorbidités du psoriasis pour les intégrer 

dans la prise en charge globale 







25 ans, PASI 53 

 



BJD 2011;165:1162. 



Augmentation de l’incidence du RP avec RR de 1,5 pour 

les anciens fumeurs et de 3,1 pour les fumeurs actifs  



 

  Atteinte cutanée (BSA, PGA et score PASI…), prurit, douleurs 

 

  retentissement sur la qualité de vie (DLQI, échelle de Beck…) 

 

 Localisations lésionnelles (Visage, cuir chevelu, mains, OGE…) 

 

  Age, sexe, profession,  

 milieu socio-culturel 

 

  Historique clinique et thérapeutique 

 (avec les ttt non conventionnels!) 
 

 

III. (Ré)-évaluer la sévérité du psoriasis en intégrant les 

paramètres professionnels 



 Scores de gravité : 

  BSA (Body Surface Area)  pso. léger, modéré 

et sévère 

  PASI (Pso. Area and Severity Index) 

  SAPASI (Self Administrated PASI) à partir 

d’échelles analogiques visuelles 

  SPI (Salford Psoriasis Index) associe le PASI, 

un score psychosocial et un indice de sévérité 

des ATCD basé sur les traitements utilisés 

  PGA (Physician’s Global Assessment) 

  PGPA (Patient’s Global pso. Assessment)  



  Scores de QdV : 

 

   Instruments généralistes : 

     SF-36, DLQI, CDLQI… 

 

   Instruments spécifiques : 

    PDI (Pso. Disability Index) 

      PLSI (Pso. Life Stress Inventory) 



DLQI > 5 = altération de la qualité de vie 

DLQI > 10 = altération importante de la qualité 



 

 
 
 

Traitements  
biologiques  

(anti-TNFα,anti-IL12/23) 
si échec ou intolérance  

à au moins  
2 traitements systémiques 

Méthotrexate 
Ciclosporine 

Acitrétine 

 
Photothérapies UVB & PUVA 

 
± topique 

Dermocorticoïdes 
Analogues de la vitamine D surtout en association 

avec les dermocorticoïdes 
Rétinoïdes (Tazarotène)  recours exceptionnel 

IV. Participer à l’éducation thérapeutique (observance++) et au suivi 
des traitements 

Léger 
80 % des cas 

Modéré à Sévère  
20 % des cas 



RAPTIVA 

SUSPENSION AMM Février 

2009 

Anti-IL12/IL23 ENBREL 

HUMIRA REMICADE STELARA 

Les biomédicaments 



Indications des biomédicaments 

  

 L’indication de l’AMM des biomédicaments dans le psoriasis 

 Psoriasis en plaques modéré à sévère de l’adulte, en cas d’échec, intolérance 
ou contre-indication aux autres traitements  systémiques  : PUVA, MTX, Ciclo.  

 

 L’avis de la Commission de la Transparence sur les biomédicaments 

 Formes graves et chroniques de psoriasis en plaques : 

 - BSA ≥ 30% ou retentissement psychosocial important 

    ET 

 -Echec, intolérance ou contre-indication à aux moins 2 des traitements 
systémiques suivants : PUVA, MTX, Ciclo. 

PSORIASIS EN PLAQUES MODERE A SEVERE DE L’ENFANT 

 Traitement du psoriasis en plaques sévère chronique de l’enfant à partir de 8 ans 

et de l’adolescent en cas de contrôle inadéquat, ou d’intolérance aux autres traitements 

systémiques ou à la photothérapie.  

 Seul Etanercept a une indication dans le psoriasis sévère de l’enfant 

RHUMATISME PSORIASIQUE 

 Traitement du rhumatisme psoriasique actif et évolutif de l’adulte en cas de 

réponse inadéquate au traitement de fond antérieur.(Pas d’AMM pour Stelara) 

 





     HPDD (5 j ou 2 x 5j) pour SLI, gestion des   

 comorbidités et bilan pré-thérapeutique 

 SLI ! 

 

 Cs d’addictologie, nutrition, diabétologie,  psychiatrie, 
rhumatologie, stomatologie, gynécologie… 

 

 Explorations paracliniques : RT, Echo hépatique, 
fibrotest, panoramique dentaire… 

 Examens biologiques : sérologies, quantiféron (IDR) 

 Vaccinations 

 

 Séances d’éducation thérapeutique 


