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PSORIASIS 

 
 
 

1. INTRODUCTION 
  
Dermatose  érythémato-squameuse d’évolution chronique . 
Habituellement bénigne, mais invalidante avec un retentissement social marqué, il 
existe cependant des formes graves (érythrodermie,  psoriasis pustuleux , 
arthropatique ).  
 

 
2. Pathogénie du psoriasis : 

 
Au cours du psoriasis, il existe un trouble de la kératinisation De  mécanisme 

inconnu avec  hyperproliferation et anomalie de la différenciation des kératinocytes 

aboutissant à un renouvellement trop rapide de l’épiderme qui s’effectue en 2 à 7 

jours au lieu de 28 jours. 

Trois types cellulaires participent à la constitution de la lésion de psoriasis : 

Ø les kératinocytes, 

Ø les cellules dendritiques (DC) 

Ø les lymphocytes (LT) 

en 5 étapes 

1) activation de l’immunité innée cutanée, principalement les kératinocytes, par des 

stimuli environnementaux ; 

2) activation de l’immunité adaptative, principalement les LT Th1 et Th17, par les 

cellules dendritiques sensibilisées par les kératinocytes ; 

3) production de fortes quantités de cytokines et chimiokines par les kératinocytes, 

les DC et les LT ; 

4) activation de l’endothélium vasculaire, angiogenèse et recrutement de 

leucocytes dans l’épiderme où ils perpétuent l’activation des kératinocytes ; 

5) prolifération des kératinocytes avec altération de leur programme de 

différenciation aboutissant à la génération des lésions.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Facteurs favorisants : 

 

§ L’hérédité appartenance au groupes : haplotypes HLA : -Cw6, -B13, -B57 et –DR7 sont 

fréquemment retrouvés. 

§ Iatrogéne Certains médicaments sont inducteurs de psoriasis tels que : les bêta- 

bloquants, la chloroquine, certains contraceptifs, le lithium, l’interféron, les sels d’or… 

§ Les facteurs psychologiques : stress  

§ L’infection bactérienne et notamment la rhinopharyngite streptococcique (post 

streptococcique ), 

§ Les traumatismes cutanés induisant le phénomène de Koebner, 

§ L’alcoolisme chronique, 

§ L’infection à VIH. 

 

on connaît le rôle bénéfique du soleil qui améliore les signes cutanés du psoriasis. 

3. Aspects cliniques : 

 
Forme typique : psoriasis vulgaire 

 
tache erythémato squameuse bien limitée  : La lésion élémentaire 

 a – couche squameuse superficielle : 

les squames sont blanches , ternes ,et nacrées; recouvrant patiellement ou totalement 

la tache érythémateuse  

b -tache érythémateuse : bien limitée, lisse, sèche de couleur rose pâle ou foncée 

surtout sur les parties déclives  

 

Un foyer psoriasique présentes 3 signes typiques:  

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

 



 
 

 
 
 
 

le signe de la tache de bougie :  Le grattage des squames fait détacher une couche 

rappelant la raclure d’une tache de bougie   

le signe de la dernière peau: lorsque tout le psoriasis est raclé , il apparaît une peau fine 

humide et luisante  

le signe de la rosée sanglante ou phénomène d’Auspitz :  lorsque la peau est raclée 

encore, elle  laisse perler de fines gouttelettes  

 
 

 

B- caractéres des lésions :  

Nombre: souvent multiples , le plus souvent bilatérales et symétriques  

 

Taille : permet de distinguer plusieurs formes cliniques : 

Lésion en tête d'epingle : psoriasis en goutte ou guttata appanage de l'enfant 

Lésion de quelques cm de diamètre : aspect en pièce de monnaie psoriasis nummulaire 

Lésions confluentes : psoriasis en plaque  

 

Formes topographiques 

Psoriasis du cuir chevelu 

Fréquent dans les formes étendues, mais souvent forme de début ;  non alopéciant, se 

présente, typiquement, sous forme, soit de grandes plaques débordant sur le front, soit sous 

forme de tâches circonscrites . 

 
 

: Psoriasis unguéal 
 

Il est fréquent et les lésions les plus caractéristiques sont : 

- des dépressions ponctuées en dés à coudre, 

- une hyperkératose sous unguéale, 

- une onycholyse disto-latérale. 

Ces signes  ne sont pas spécifiques du psoriasis. 
 



 

 
 
 
 
 

Psoriasis palmoplantaire : réalise une kératodermie localisée ou diffuse 
 

Psoriasis des plis ou psoriasis inversé: 
 

Qui apparaît sous forme de plaque rouge vif, bien limitée, brillante, lisse et peu ou pas 

squameuse. Le psoriasis interverti atteint les grands plis et moins souvent les petits plis (ombilic). 

 

Il existe  deux formes très rares : 
 

: ( buccale et génitale) Psoriasis des muqueuses 
 

Constitué de macules érythémateuses bordées par un liséré jaunâtre, à contours nets et 

souvent géographiques et asymptomatiques. 

Psoriasis du visage  
 

Psoriasis provoqués: 

Ø Psoriasis iatrogéne 

Ø  phénomène de Koebner qui correspond à l’apparition des lésions de psoriasis 

après traumatisme : grattage, plaie ou érythème solaire, ou sur des cicatrices  

Psoriasis du nourrisson et de l’enfant 
Le psoriasis est souvent localisé à la zone des langes chez le nourrisson. 
Chez l’enfant il est souvent aigu, en goutte( guttata) , succédant à une angine. 
 
Psoriasis et infection par le VIH 
Au cours de l’infection par le VIH le psoriasis est souvent grave, réfractaire aux 
thérapeutiques. Il peut prendre la forme classique, pustuleux ou érythrodermique. 
 
 

3.  Evolution :   chronique avec des remissions estivales  
poussées L’évolution du psoriasis est imprévisible, elle se fait par  

Complications: 
 
Complications mineures: surinfection ; eczematisation, lichenificattion  
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Complication majeures :  
 
Psoriasis pustuleux généralisé 
Il peut etre spontané mais Il survient le plus souvent après une erreur thérapeutique 
(corticothérapie générale) : 
apparition sur le fond érythrodermique d’une efflorescence de pustulettes amicrobiennes 
décollant l’épiderme évoluant dans un contexte fébrile  
l'évolution sans traitement défavorable (décés) 
 
Erythrodermie psoriasique 
Complication grave, survenant volontiers après une erreur thérapeutique (corticothérapie 
générale). L’ensemble du tégument est rouge, chaud, infiltré, tendu et le prurit intense.  
L’érythrodermie peut se compliquer de surinfection, de troubles de la thermorégulation et 
d’anomalies hydroélectrolytiques justifiant l’hospitalisation du patient. 
 
 
 
Psoriasique arthropathique  
Survenant le plus souvent, mais pas toujours, après les signes cutanés  prenant 2 aspects : 
��Soit d’une polyarthrite évolutive à type de rhumatisme déformant, marqué par des 
poussées inflammatoires entraînant ankylose et déformation, avec une sérologie 
rhumatismale négative, 
 Soit d’un rhumatisme axial à type de spondylarthrite ankylosante avec alors une association à 
HLA B27 

 

5. Diagnostic 

Le diagnostic est avant tout clinique et l’examen anatomopathologique est rarement utile. 
Lorsqu’il est réalisé, il montre une hyperkératose avec parakératose et une acantose de 
l’épiderme lié à une prolifération excessive des kératinocytes. L’épiderme est en outre le siège 
de micro-abcès à polynucléaires ; dans le derme il existe un infiltrat à lymphocytes T CD4 et un 
grand développement capillaire avec allongement des papilles dermiques. 

 



 
 
6. Traitement: 
Dans l’état actuel des connaissances, aucun traitement n’est capable de guérir le psoriasis et 
toutes les thérapeutiques ne peuvent prétendre qu’à une action suspensive. 
 
6.1. Moyens  
6.1.1. Traitement local 
��Les kératolytiques (décapage) : vaseline salicylée à une concentration de 1 à 20%, pour 
décaper les squames.  
��Les réducteurs :  
 goudrons végétaux : huile de Cade. Peuvent s’utiliser en bains (Caditar®) ou shampoing, 
dioxyanthranol ou anthraline (Dithrasis®).  
 
� ��Les dérivés de la vitamine D3 ou calcipotriol :pommade, crème, lotion tube 30  ; 
100mg  ne pas dépasser 120 mg/sem  
 l’activité est égale, voire supérieure à celle de la corticothérapie locale mais le risque 
d’hypercalcémie , lithiase urinaire  (absorption trans-cutanée) est réel lors d’utilisation sur 
de grandes surfaces ou dans les plis. 
CI grossesse , insuf rénale  
 
� dermocorticoides   :  
 
créme / pommade / lotions 
Utiliser un dermocorticoïde d’activité forte , sauf pour le visage ( classification internationale 
) 
 
Certaines préparations associent corticoïdes et acide salicylique, ou un réducteur. 
(Diprosalic® pommade et lotion diprosone et ac salicylique ), Nérisalic® crème), etc… 
 
NB : les corticoïdes généraux sont formellement proscrits (induction d’érythrodermie). 
 
� Les cytostatiques locaux : Caryolysine® diluée dans l’eau, efficace, mais mal tolérée. 
 
� Les rétinoïdes topiques Le tazarotène (Tazorac®)gel et en crème (Tazorac® 
à 0,05 % et à 0,1 %) CI femme enceinte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
6.1.2.TRT systémique : 
 

Ø Les dérivés de la vitamine A ou les rétinoïdes 
 
ACITRÉTINE  (Soriatane) gellule 20 ; 25mg  
Seul le Soriatane® est utilisé dans le psoriasis. 0.5  à 0.75 mg/Kg pendant 21 j TRT d'attaque puis 
10 mg/j TRT entretien 
 Les doses vont de 30 à 50 mg par jour et il est préférable de débuter à des doses faibles (10 à 
20 mg qui seront progressivement augmentées).  
Son très haut risque tératogène, et son accumulation prolongée (>1 an), implique chez toute 
femme en période d'activité génitale la réalisation d'un test de grossesse avant traitement, et 
l'utilisation d'une contraception fiable débutée avant le traitement, poursuivie pendant le 
traitement et pendant 2 ans après son arrêt. 
Effet secondaires: hypertriglycerides, cholest elevé prurit , atteinte hep  
 
 

Ø Méthotrexate : effet immunosuppresseur et antimitotique : 
7.5- 25 mg / sem per os ou IM ou en sous cutanée + acide folique 5-10 mg / sem Nécessité 
contraception pendant le TRT et 03 mois après arrêt . 
 

Ø La ciclosporine (Néoral) : 2-5 mg/jour  
Risques : Nephrotoxicité , HTA, carcinomes 
 
Efficacité intéressante, les indications sont affaire de spécialistes compétents. 
6.1.3.TRT physique : 
  
Photothérapies :  

 
 

ü PUVAthérapie (association de psoralène photo sensibilisant- méladinine cp 10 et 
d’ultraviolets de type A).  

CI grossesse, enfant, cataracte  
 
ü les ultraviolets B à spectre étroit  311  313nm pas de CI 

 
 
6.1.4.Biothérapie : 
  Anti-TNF (étanercept [Enbrel] ; infliximab [Remicade] ; adalimumab [Humira]) 
  Ou anti IL 23, IL 12 qui activent les LT CD4 (utekinumab[stelara]).  
Anti IL 17 : secukinumab, ixekizumab et brodalumab 
  Anti IL 23 : risankizumab 
 
 



 

 

 
6.1.5. Balnéothérapie ; thalassothérapie  
 
6.2. Indications 
Formes localisées : traitement local : « décapage » par kératolytiques, puis réducteurs, 
dermocorticoïdes ou vitamine D3. 
 
Formes étendues : la PUVAthérapie est l’indication de choix associée ou non aux 
rétinoïdes, les rétinoïdes seuls sont moins efficaces. 
 
Formes graves : les formes érythrodermiques ou pustuleuses généralisées, sont 
l’indication privilégiée des rétinoïdes, voire dans les formes très sévères des 
traitements immunosuppresseurs ou de la cyclosporine 
 
la biothérapie  est réservée aux échecs ou aux contre-indications de la photothérapie ou des 
traitements systémiques précédents. 
 
 
 
 

 


