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Cas	  clinique	  

•  Mme	  A.	  âgée	  de	  28	  ans	  était	  vue	  en	  
consultaOon	  pour	  une	  poussée	  de	  psoriasis	  

•  Elle	  était	  enceinte	  de	  6	  mois	  	  





Poussée	  de	  psoriasis	  pustuleux	  	  
au	  cours	  de	  la	  grossesse	  

•  Antécédents	  :	  
–  Psoriasis	  pustuleux	  peu	  étendu	  connu	  depuis	  l’enfance	  (qq	  
poussées	  minimes	  type	  annulaire)	  

–  Pas	  d’aVeinte	  arOculaire	  
–  Pas	  d’antécédent	  familial	  de	  psoriasis	  	  
–  Pas	  de	  comorbidité	  

•  1ère	  grossesse	  
•  Depuis	  1	  mois	  :	  

–  Nouvelle	  poussée	  d’abord	  érythématopapuleuse	  puis	  
pustuleuse	  sans	  autre	  circonstance	  déclenchante	  



Poussée	  de	  psoriasis	  pustuleux	  
	  au	  cours	  de	  la	  grossesse	  

•  HospitalisaOon	  

•  Psoriasis	  pustuleux	  généralisé	  
–  Fébrile	  :	  38,2°C	  (pics	  à	  39°C)	  
–  Tachycarde	  :	  106/mn	  	  
– Hyperleucocytose	  à	  PNN	  :	  18,480	  G/L	  
– Hypoalbuminémie	  :	  26,8g/L	  
– Hypocalcémie	  :	  2	  mM/L	  
– Hémocultures	  :	  négaOves	  
–  Pustules	  asepOques	  



ImpéOgo	  herpéOforme	  

•  L’impéOgo	  herpéOforme	  est	  une	  forme	  parOculière	  
de	  psoriasis	  pustuleux	  au	  cours	  de	  la	  grossesse	  
caractérisé	  par	  :	  
–  Rareté	  
–  Survenue	  le	  plus	  souvent	  en	  fin	  de	  grossesse	  
–  Fréquence	  des	  signes	  généraux	  
–  Syndrome	  inflammatoire	  marqué	  
–  Une	  hypocalcémie	  
–  Une	  hypoproOdémie	  
–  Parfois	  :	  Retard	  de	  croissance	  in	  utero	  
	  
	  



Traitement	  du	  psoriasis	  et	  grossesse	  

•  Quels	  sont	  les	  traitements	  autorisés	  au	  cours	  
de	  la	  grossesse	  :	  
– DermocorOcoïde	  
– CorOcothérapie	  générale	  
– Dérivés	  de	  la	  vitamine	  D	  
– Méthotrexate	  
– Ciclosporine	  
– Photothérapie	  UVB	  
– RéOnoïdes	  



Traitement	  du	  psoriasis	  et	  grossesse	  

•  Quels	  sont	  les	  traitements	  autorisés	  au	  cours	  de	  la	  
grossesse	  :	  
–  DermocorOcoïde	  :	  OUI	  
–  CorOcothérapie	  générale	  :	  OUI	  (si	  bénéfice	  >	  risque)	  
–  Dérivés	  de	  la	  vitamine	  D	  :	  OUI	  (si	  bénéfice	  >	  risque)	  
– Méthotrexate	  :	  NON	  
–  Ciclosporine	  :	  OUI	  
–  Photothérapie	  UVB	  :	  OUI	  
–  RéOnoïdes	  :	  NON	  



Cas	  clinique	  
•  Echec	  des	  traitements	  locaux	  seuls	  
•  CorOcothérapie	  générale	  1	  mg/kg/j	  

–  Bonne	  efficacité	  
–  Bonne	  évoluOon	  de	  la	  grossesse	  

•  Photothérapie	  au	  décours	  

•  Récidive	  à	  sa	  seconde	  grossesse	  
–  CorOcothérapie	  générale	  
–  Photothérapie	  
– Méthotrexate	  en	  relais	  



Cas	  clinique	  

•  Après	  plusieurs	  mois	  absence	  de	  nouvelle	  
poussé	  et	  désir	  de	  grossesse	  :	  
– Arrêt	  du	  méthotrexate	  

•  Nouvelles	  poussés	  :	  
– Psoriasis	  pustuleux	  annulaire	  
– Traitements	  itéraOfs	  par	  photothérapie	  
– Nombreux	  facteurs	  déclenchants	  :	  

•  InfecOon,	  stress,	  (médicaments)	  







Psoriasis	  pustuleux	  de	  l’enfant	  

•  316	  cas	  	  
•  60%	  :	  psoriasis	  pustuleux	  annulaire	  



Impétigo herpétiforme 

•  Tableau clinique rare 
– Psoriasis pustuleux généralisé de la 

grossesse 
– Parfois révélateur du psoriasis 

•  Forme clinique particulière en lien avec un 
DITRA syndrome 



•  Etude	  généOque	  sur	  9	  familles	  tunisiennes	  avec	  transmission	  
autosomique	  récessive	  d’un	  psoriasis	  pustuleux	  généralisé	  

•  MutaOon	  du	  gène	  codant	  pour	  l’antagoniste	  du	  récepteur	  de	  l’IL36.	  
•  Rôle	  dans	  l’immunité	  innée	  
•  DITRA	  :	  deficiency	  of	  interleukin	  thirty-‐six–receptor	  antagonist)	  

–  Cf	  DIRA	  :	  deficiency	  of	  IL-‐1	  rerceptor	  antagonist	  (erupOons	  
pustuleuses,	  aVeinte	  ostéoarOculaire,	  aVeinte	  système	  nerveux	  
central)	  

NEJM	  2011	  



•  9	  familles	  
–  autosomal	  récessif	  
–  16	  paOents	  étudiés	  
–  consanguinité	  

	  
•  Facteurs	  déclenchants	  

des	  poussées	  de	  PPG	  
–  InfecOon	  
–  Stress	  
–  Arrêt	  réOnoïdes	  
–  Grossesse	  
–  Cycle	  menstruel	  

2	  paOentes	  :	  impeOgo	  herpéOforme	  



NEJM	  2011	  



•  Etude	  comparaOve	  de	  l’expression	  d’un	  panel	  de	  gènes	  	  
(transcriptome)	  dans	  les	  biopsies	  cutanées	  :	  
–  Sujet	  sains	  (20)	  
–  Psoriasis	  généralisé	  (28)	  
–  Psoriasis	  vulgaire	  (12)	  

•  Gènes	  étudiés	  :	  	  
–  Cytokines	  :	  interféron	  gamma,	  IL-‐17A,	  TNF,	  IL-‐1,	  IL-‐36,	  
–  Chémokines	  (CXCL1,	  CXCL2	  et	  CXCL8)	  	  
–  Enzymes	  (neutrophil	  proteases,	  	  elastase,	  cathepsin	  G	  et	  proteinase	  3)	  

et	  	  NETs	  	  
•  Techniques	  :	  	  

–  microarray,	  RT-‐PCR	  quanOtaOves,	  immunohistochimie	  
–  Etude	  de	  l’acOvaOon	  de	  l’IL-‐36	  par	  la	  formaOon	  de	  NETS	  par	  les	  PNN	  in	  

vitro	  

J	  Allergy	  Clin	  Immunol.	  2016	  Dec	  31	  



CaractérisOques	  du	  psoriasis	  pustuleux	  

•  AugmentaOon	  de	  l’expression	  IL-‐36	  et	  IL-‐1	  
dans	  les	  biopsies	  de	  PPG	  

•  CXCL1,	  CXCL2	  et	  CXCL8	  (chemokines	  associées	  
aux	  PNN):	  5	  à	  20	  x	  plus	  élevées	  dans	  le	  PPG	  

•  Expression	  locale	  des	  enzymes	  (neutrophil	  
proteases,	  	  elastase,	  cathepsin	  G	  et	  proteinase	  
3)	  et	  	  NETs	  	  

•  PNN	  acOvent	  in	  vitro	  IL-‐36	  :	  clivage	  en	  IL-‐36	  
alpha	  et	  gamma	  







Langue	  géographique	  



•  LG	  associée	  à	  des	  mutaOons	  autosomiques	  
dominantes	  IL36RN	   	  	  
– Groupe	  de	  familles	  avec	  “Langue	  géographique	  seule”	  	  
– Groupe	  de	  “Psoriasis	  Pustuleux	  généralisés”	  
–  Langue	  géographique	  sporadique	  

•  LG	  est	  une	  forme	  localisée	  de	  PPG	  ou	  de	  DITRA	  
syndrome	  





Cas	  clinique	  
•  Mr	  G.	  âgé	  de	  48	  ans	  
•  Psoriasis	  sévère	  
•  Début	  à	  l’âge	  de	  19	  ans	  suite	  au	  décès	  de	  sa	  mère	  
•  ATCD	  familiaux	  :	  père,	  sœur,	  nièce	  
•  Comorbidité	  et	  autres	  facteurs	  de	  risque	  :	  	  

–  Alcool	  :	  modérément	  140g/semaine	  
–  Tabac	  :	  45	  PA	  
–  HTA	  
–  Absence	  dyslipidémie,	  diabète,	  obésité	  

•  A	  noter	  en	  1998	  :	  	  
–  Colite	  inflammatoire	  :	  Crohn	  prouvé	  histologiquement	  
–  Une	  poussée	  unique	  résoluOve	  après	  lavement	  avec	  corOcoïdes	  

•  Hospitalisé	  pour	  une	  poussée	  de	  psoriasis	  pustuleux	  généralisé	  







2005	  poussée	  à	  l’arrêt	  du	  Soriatane	  



Cas	  clinique	  dermatologique	  

•  Type	  d’aVeinte	  :	  
– Psoriasis	  en	  plaques	  
– Composante	  pustuleuse	  	  
EnOté	  différente	  du	  psoriasis	  pustuleux	  généralisé	  
«	  pur	  »	  
	  

•  Absence	  de	  manifestaOons	  arOculaires	  



ProposiOons	  thérapeuOques	  

•  Traitements	  antérieurs	  :	  
– 1987-‐2001	  :	  traitements	  locaux	  lors	  des	  poussées	  
(aVeinte	  prédominante	  coudes	  et	  genoux)	  

– 2001-‐2004	  :	  PUVAthérapie	  	  esOmaOon	  de	  100	  
séances	  au	  total	  +	  traitements	  locaux	  

– 2005	  :	  Soriatane	  arrêté	  car	  réponse	  incomplète	  et	  
départ	  au	  ski.	  	  

Poussée	  intercurrente	  +	  fièvre	  +	  frissons	  



Quelles	  proposiOons	  thérapeuOques	  ?	  

•  1	  DermocorOcoïdes	  
•  2	  Dérivés	  de	  la	  vitamine	  D	  	  
•  3	  Photothérapie	  
•  4	  Reprise	  des	  réOnoïdes	  
•  5	  Méthotrexate	  
•  6	  Ciclosporine	  
•  7	  Biothérapie	  



Quelles	  proposiOons	  thérapeuOques	  ?	  

•  1	  DermocorOcoïdes	  
•  2	  Dérivés	  de	  la	  vitamine	  D	  	  
•  3	  Photothérapie	  
•  4	  Reprise	  des	  réOnoïdes	  
•  5	  Méthotrexate	  
•  6	  Ciclosporine	  
•  7	  Biothérapies	  



IndicaOons	  du	  MTX	  
en	  Dermatologie	  

•  AMM	  :	  Formes	  graves	  de	  psoriasis	  
•  Psoriasis	  étendu	  et	  résistant	  aux	  thérapeuOques	  classiques	  
(photothérapie	  et	  réOnoïdes)	  

•  Psoriasis	  pustuleux	  généralisé	  
•  Erythrodermie	  psoriasique	  

•  AMM	  :	  RhumaOsme	  psoriasique	  ++	  

•  Résultats	  aVendus	  :	  
–  Rhum	  psoriasique	  :	  68	  %	  de	  réponses	  dans	  les	  formes	  périphériques,	  

maintenu	  à	  6	  ans	  dans	  78%	  des	  cas	  
–  Psoriasis	  cutané:	  PASI	  90	  à	  16	  sem	  :	  pour	  40%	  des	  paOents	  et	  PASI	  75	  

pour	  60%	  des	  paOents	  (Heydendael	  New	  Engl	  J	  Med	  2003,	  Flystrom	  Br	  J	  
Dermatol	  2008).	  Résultats	  sur	  le	  long	  terme	  ??	  

–  Psoriasis	  pustuleux	  :	  ??	  



Bilan	  pré	  thérapeuOque	  
avant	  MTX	  

•  Examen	  clinique	  complet	  
–  InfecOon	  évoluOve	  connue	  
–  Statut	  vaccinal	  (fièvre	  jaune)	  
–  Terrain:	  obésité-‐diabète-‐OH	  facteurs	  de	  stéatose	  hépaOque	  

•  Examens	  pré-‐thérapeuOques	  (RCP-‐	  AMM)	  
–  Hémogramme	  complet	  avec	  formule	  sanguine	  	  
–  FoncOon	  rénale	  (urée,	  créaOnine,	  clearance)	  
–  Albuminémie	  
–  Tests	  hépaOques	  (SGOT,	  SGPT,	  gammaGT,	  bilirubine,	  albumine)	  
–  SérodiagnosOcs	  hépaOtes	  B,	  C,	  VIH	  
–  Radiographie	  du	  thorax	  (référence)	  



EvoluOon	  

•  Echec	  du	  méthotrexate	  
– Bilan	  prébiothérapie	  

•  Biothérapies	  :	  
– RapOva	  (efalizumab):	  échec	  	  
– Enbrel	  :	  échec	  
– Remicade	  en	  2008	  :	  efficacité	  remarquable	  



EvoluOon	  
•  Remicade	  de	  2008	  à	  2013	  	  

–  36	  perfusions	  réalisées	  à	  la	  dose	  de	  5mg/kg	  

•  AppariOon	  progressive	  sous	  remicade	  d’une	  d’une	  pneumopathie	  
intersOOelle	  diffuse	  en	  verre	  dépoli	  bilatérale	  

–  iniOalement	  évocatrice	  d'une	  granulomatose,	  pouvant	  correspondre	  à	  une	  sarcoïdose	  
induite	  par	  le	  REMICADE	  ou	  une	  berylliose	  (modèle	  de	  granulomatose	  immunologique	  
induite	  par	  l’exposiOon	  au	  beryllium)	  

•  Absence	  du	  marqueur	  généOque	  de	  prédisposiOon	  à	  la	  berylloise	  (HLA	  DP	  Bêta	  Glu69)	  

–  Nouveau	  LBA	  :	  alvéolite	  lymphocytaire	  à	  CD4	  et	  existence	  de	  nanoparOcules	  
–  pneumopathie	  granulomteuse	  induite	  par	  le	  Remicade	  possiblement	  favorisé	  epar	  la	  

présence	  de	  nanoparOcules	  (exposiOon	  professionnelle)	  
–  Arrêt	  du	  remicade	  et	  contre-‐indicaOon	  définiOve	  

•  Stelara	  	  
–  Efficace	  sur	  la	  psoriasis	  cutané	  :	  PASI	  à	  5	  
–  AppariOon	  de	  manifestaOons	  arOculaires	  du	  psoriasis	  
–  Reprise	  du	  méthotrexate	  25mg/semaine	  en	  sous-‐cutané	  
–  Contrôle	  régulier	  des	  EFR	  





Commentaires	  
•  IllustraOon	  des	  formes	  sévères	  de	  psoriasis	  avec	  composante	  

pustuleuse	  
•  Sur	  le	  plan	  thérapeuOque	  :	  pas	  d’étude	  contrôlée	  
•  Différentes	  opOons	  :	  

–  Traitements	  systémiques	  :	  Soriatane,	  Méthotrexate,	  Ciclosporine	  
–  Photothérapie	  
–  Biothérapie	  :	  

•  AnO	  TNFalph	  
•  AnO	  IL-‐12/IL-‐23	  
•  AnO	  IL-‐17	  +++	  

	  



Exemple	  d’études	  ouvertes	  
•  Efficacy	  and	  safety	  of	  secukinumab	  in	  paOents	  with	  generalized	  

pustular	  psoriasis:	  A	  52-‐week	  analysis	  from	  phase	  III	  open-‐label	  
mulOcenter	  Japanese	  study.	  

•  Imafuku	  S	  et	  al.	  J	  Dermatol.	  2016;43:1011-‐7	  

•  12	  paOents	  avec	  psoriasis	  pustuleux	  
généralisé	  

•  Secukinumab	  aux	  posologies	  psoriasis	  vulgaire	  
•  Résultats	  :	  à	  S16	  

– 83.3%	  (n	  =	  10)	  :	  bonne	  réponse	  
•  "very	  much	  improved"	  (n	  =	  9)	  	  
•  "much	  improved"	  (n	  =	  1).	  	  



Traitement	  du	  psoriasis	  pustuleux	  
généralisé	  par	  brodalumab	  





Psoriasis	  pustuleux	  généralisé	  à	  l’arrêt	  
du	  brodalumab	  





Observation 

•  Patiente âgée de 54 ans 
•  Polyarthrite séropositive traitée par cortancyl 

(4mg/j), infliximab (12 cures à 3mg/kg) 
•  Bonne efficacité sur les manifestations 

articulaires 
•  Apparition avant la 13ème cure : 

–  une pustulose palmoplantaire avec des plaques de 
psoriasis  

–  Une ulcération nécrotique à bordure inflammatoire de 
la jambe  

 









Observation 
•  Discussion diagnostique d’une pyodermite sous 

anti-TNF alpha : 
–  Abstention pour la 13ème cure d’infliximab 
–  Prélèvements bactériologique, mycobactériologique, 

mycologique : non spécifiques 
•  Antibiothérapie anitstaphylococcique : 

–  Absence d’amélioration 
•  Biopsie cutanée et confrontation 

anatomoclinique : 
–  Compatible avec Pyoderma gangrenosum 

•  Recherche de pathologies associées : 
–  Explorations digestives : Iléocolonoscopie et biopsies 

normales 
–  Absence de gammapathie monoclonale 



Observation 
 •  Diagnostic :  

–  psoriasis et pyoderma gangrenosum “paradoxaux”  

•  Reprise de l’infliximab et traitement par 
dermocorticoïdes du psoriasis pustuleux 
palmoplantaire  : 
–  Persistance de l’ulcération sans aggravation 
–  Efficacité moindre sur la PR avec contrôle réduit de 7 

à 5 semaines 
–  Contrôle incomplete du PPP 

•  Majoration des doses à 5mg/kg 
–  Contrôle du pyoderma gangrenosum 
–  Persistance du psoriasis 
–  Contrôle de la PR 





J Dtsch Dermatol Ges. 2013  



Psoriasis paradoxal 
•  Définition : 

–  Exacerbation ou apparition de novo 
•  Présentation clinique : 

–  Le plus souvent psoriasis pustuleux palmo-plantaires (56% des 
cas) 

–  Parfois présentation inhabituelle : inversé, cuir chevelu 
–  Autres sites 

•  Délai de survenue : 
–  Généralement 1 à 3 mois 
–  Mais variable 

•  Pour toutes les pathologies traitées par anti-TNF alpha 
et avec tous les anti-TNF alpha 
–  Le plus souvent rhumatisme ou entéropathie inflammatoire 
–  Infliximab (53 %), etanercept (29 %) et adalimumab (18 %) 
–  liée à la classe plutôt qu’à une molécule donnée 
–  L’incidence chez les patients porteurs d’une PR : 

•  1-4/ 1000  adalimumab > infliximab > etanercept 



Psoriasis paradoxal sous anti TNF alpha 

•  Apparition ou 
exacerbation 

•  Souvent psoriasis 
pustuleux 
palmoplantaire 

•  Tous les anti-TNF 
alpha 

 

Arch Dermatol. 2007;143:223-231  



Psoriasis paradoxal induit par l’interféron 

•  Interféron alpha : 
Induction de psoriasis 

•  MxA : marqueur de la 
production d’IFN  

•  Sous anti-TNF alpha : 
–  MxA + 
–  Production paradoxale 

d’IFN par les cellules 
dendritiques 
plasmacytoïdes 

–  Augmentation production 
d’IL17 

 
A-B : immunomarquage MxA (Myxovirus resistance protein A)  positif 
pour psoriasis paradoxal 
C-D : immunomarquage négatif pour psoriasis vulgaire Arch Dermatol. 2007;143:223-231 

Arthritis Rheum 2010;60:430-40 



Psoriasis paradoxal 

•  Physiopathologie : 
–  surexpression d’interféron, d’interleukine 17 et une 

diminution des lymphocytes T régulateurs. 
•  Traitement : 

–  rémission complète est obtenue dans 25 % des cas 
–  rémission partielle dans 33 % des cas 
–   soit spontanément, soit par un traitement topique, 

systémique, photothérapie ou par changement de 
biothérapie 

•  Switch de biothérapie (souvent effet classe) 



Guerre 
•  Patiente de 73 ans 

–  Rhumatisme psoriasique 
HLA B27+ axial et 
périphérique 

–  Traitement par  
•  1998: AINS seuls 
•  2008 : HUMIRA + MTX 

échec 
•  2008  : ENBREL 50 mg/

sem et MTX 25 mg/sem 
–  Apparition d’un psoriasis 

paradoxal palmoplantaire 
en 2013 

 



•  Échec traitements locaux 
•  2013 :  

–  Augmentation doses ENBREL : échec 
–  Switch pour STELARA + MTX : 

Régression complète durable cutanée 
mais réapparition des manifestations 
articulaires 

•  2015 : Switch pour SIMPONI 
(golimumab) +MTX :  
–  Pas de récidive du psoriasis 
–  thrombose veineuse profonde 

•  2016 : reprise STELARA + MTX + 
cortancyl (12 mg/j) 

 



Observation (1) 
•  Patiente de 34 ans consultant pour une 

alopécie d’apparition récente 



Cas clinique (2) 
•  Patiente de 34 ans 

–  Antécédents familiaux de spondylarthropathie (SPA) 
•  Septembre 2013 :  

–  Atteinte articulation sternoclaviculaire 
•  IRM : arthropathie inflammatoire sternoclaviculaire 

•  Diagnostic de SAPHO 
•  Traitements successifs : 

–  Anti inflammatoires non stéroïdiens : échec 
–  16/12/13 : Adalimumab  

•  Efficacité spectaculaire 



Cas clinique (3) 
•  1/2014 sous adalimumab : 

–  Apparition de lésions pustuleuses palmo-plantaires 
–  Erythème du cuir chevelu 

•  Discussion d’un psoriasis paradoxal sous adalimumab 
–  Echec des traitements locaux : dermocorticoïdes et dérivés de la 

vitamine D 
–  Réapparition des douleurs thoraciques 
–  05/2/2014 : Switch pour etanercept 

•  Sous etanercept : 
–  Absence de contrôle des douleurs thoraciques 
–  Persistance des lésions cutanées 

•  10/3/14 : switch pour golimumab 
–  Amélioration des douleurs thoraciqus 
–  Poussée évolutive des lésions cutanées et du cuir chevelu avec 

apparition rapide d’une large alopécie 





Cas clinique (4) 

•  Bilan immunologique : 
–  FAN, Ac anti ADNn/SSA/SSB/Sm : négatif 
–  TPHA VDRL : négatif 
–  C3 C4 CH50 : normal 

•  CRP < 3 mg/l 
•  Bilan biologique : normal 
•  Anti-TNF alpha : détectable 2mcg/ml 
•  Absence d’anticorps anti infliximab (recherche 

d’anticorps anti golimumab non disponible) 



Cas clinique (6) 
•  Biopsie du cuir chevelu : 

–  Pustulose intra-cornée avec hyperplasie épidermique 
et infiltrat dermique polymorphe, comportant des 
polynucléaires neutrophiles et quelques 
polynucléaires éosinophiles.  

–  Les colorations spéciales sont négatives.  

•  Prélèvement mycologique : négatif 
•  Prélèvement bactériologique : staphylocoque 

doré (contingent) 



Psoriasis paradoxal sous anti-TNF alpha  
avec« alopécie cicatricielle neutrophilique » 

•  Psoriasis pustuleux palmo-plantaire 
•  Alopécie inflammatoire « cicatricielle » 

mais possibilité de repousse si traitée 
précocement  



Cas clinique (7) 

•  Proposition thérapeutique : 
– Arrêt golimumab 
–  Infiltration anti-inflammatoire de l’articulation 

sterno-claviculaire 
– Dermocorticoïdes forts 
– Méthotrexate 
– Ustekinumab : anti IL-12 IL-23 
 



Cas clinique (9) 
•  Evolution sous ustekinumab : 

repousse complète avec contrôle 
du psoriasis paradoxal 



Psoriasis paradoxal  
sous anti-TNF alpha 

•  Physiopathologie : 
–  Blocage du TNF alpha : 

•  Augmentation de la production d’interféron 
•  Stimulation de la voie IL-23 ?  

–  Traduit une immunisation : intensification (augmenter 
les doses ou rapprocher les administrations) switch 
d’anti-TNF alpha 

•  Prises en charge possibles : 
–  Poursuite de l’anti-TNF et traitement spécifique du 

psoriasis 
–  Changement de l’anti-TNF 
–  Switch pour anti IL-12 IL-23 
–  Quid des anti IL-17 ou anti IL-23 ? 



Cas clinique 

•  Psoriasis palmo-plantaire 



Psoriasis pustuleux 
palmoplantaire 

•  51 ans 
•  Antécédents : 

–  Hypertension artérielle traitée 
–  Tabagisme 1 paquet par jour : ne souhaite pas de sevrage  

•  PPP depuis 2005, associé à une atteinte articulaire depuis 2011 
•  Différents traitements reçus : 
- Methotrexate 15mg/semaine de 2005 à 2010, arrêté pour intolérance altération du bilan 
hépatique (efficacité à 80%) 
- Soriatane de 2010 à 2015, arrêté pour dyslipidémie (efficacité à 80%) 
- PUVAThérapie: environ 60 séances sur 6 mois (efficacité à 60%) 
- Toctino 30 mg/j de juin à septembre 2015, repris pendant 1 mois en novembre, 
compliqué d'une hypercholestérolémie à 2,81 g/L, TG 3,05 g/L (efficacité à 100%) 

•  Proposition d’une biothérapie :  
–  Humira (60% d’efficacité) 
–  Intensification 40mg/semaine (90% d’efficacité) 





•  RecommandaOons	  pour	  le	  traitement	  du	  PPPP	  sans	  
aVeinte	  arOculaire	  :	  	  
–  1ère	  ligne	  :	  dermocorOcoides.	  Sous	  occlusion	  lors	  des	  
poussées	  

–  2ème	  ligne	  :	  acitréOne	  et	  photothérapie	  locale,	  si	  pas	  de	  
photothérapie	  possible	  acitréOne	  seule	  

–  3ème	  ligne	  :	  	  ciclosporine	  ou	  methotrexate	  
•  En	  cas	  d’aVeinte	  arOculaire	  associée	  

–  1ère	  ligne	  :	  AINS	  et	  dermocorOcoides.	  	  
–  2ème	  ligne	  :	  ciclosporine	  ou	  methotrexate	  	  
–  3ème	  ligne	  :	  biothérapie	  si	  l’aVainte	  arOculaire	  le	  jusOfie.	  	  	  



Rôle	  du	  stress	  dans	  Psoriasis	  Pustuleux	  

•  Psoriasis	  pustuleux	  après	  aVentat	  Charlie	  
Hebdo	  



DiagnosOcs	  différenOels	  des	  
pustuloses	  palmo-‐plantaires	  

•  Autres	  pustuloses	  chroniques	  des	  mains	  
–  SAPHO	  
–  Satellite	  d’un	  foyer	  infecOeux	  
	  

•  Eczéma	  dysidrosique	  

•  DermatophyOe	  

•  Dermatoses	  bulleuses	  auto-‐immunes	  



Pustulose	  palmoplantaire	  



Balanite	  circinée	  
•  En	  associaOon	  avec	  pustulose	  palmo-‐plantaire	  
et	  urethrite	  /	  conjoncOvite	  /	  diarrhée	  :	  
Syndrome	  de	  Reiter	  (HLA	  B27	  +)	  

NEJM	  2016	  



DermatophyOe	  



DermatophyOe	  au	  cours	  du	  psoriasis	  

•  Classique	  One	  Hand	  Two	  Feet	  	  



Psoriasis	  et	  onychomycose	  

O.	  Cogrel	  



•  Etude	  de	  la	  prévalence	  des	  onychomycoses	  au	  cours	  du	  
psoriasis	  

•  Analyse	  systémaOque	  de	  la	  liVérature	  
•  10	  arOcles	  retenus	  sur	  720	  :	  études	  hétérogènes	  
•  ConfirmaOon	  du	  diagnosOc	  :	  examen	  direct,	  culture	  ou	  PCR	  
•  18%	  onychomycoses	  dans	  le	  groupe	  Psoriasis	  versus	  9,1%	  
dans	  la	  populaOon	  générale	  

Avoir	  le	  prélèvement	  mycologique	  facile!	  



Dysidrose	  



Eczéma	  chronique	  des	  mains	  



Gale	  
•  Aspect	  farineux	  des	  gales	  crouteuses	  



Gale	  du	  nourrisson	  	  

•  Pustulose	  palmo-‐plantaire	  



A�tude	  devant	  	  
une	  pustulose	  chronique	  des	  extrémités	  

Eliminer	  :	  
-‐  Dermatophytose	  
-‐  Eczéma	  dysidrosique	  

	  
Cultures	  répétées,	  histologie	  
Enquête,	  tests	  épicutanés	  

Rechercher	  les	  facteurs	  associés	  :	  
-‐	  Psoriasis	  
-‐	  Foyer	  infecOeux	  
-‐  Osseux,	  arOculaires	  
-‐  Oculaire	  
-‐  Tabagisme	  
-‐  Allergènes	  de	  contact	  
-‐  Thyroïde	  
-‐  Sensibilité	  au	  gluten	  

	  
Anamnèse,	  examen	  clinique	  (histologie)	  
Surtout	  si	  formes	  aiguës	  
Radiographie,	  scinOgraphie	  
Si	  doute	  sur	  un	  syndrome	  urethrosynovial	  
Facteur	  important	  +++	  
Tests	  épicutanés	  
TSH	  T4	  auto	  anOcorps	  
Immunosérologie	  (anOcorps	  anO	  TG2,	  
TG3,	  anOgliadine	  

Evaluer	  morbidité	  et	  comorbidité	   Choix	  du	  niveau	  du	  traitement	  

Dermatologie	  Masson	  



Psoriasis pustuleux : clinique 
•  Acrodermatite continue de Hallopeau 
•  Palmoplantaire 
•  Généralisé 

–  Psoriasis pustuleux généralisé type von Zumbusch 
–  Impetigo herpétiforme 

•  Nouvelles formes cliniques : 
–  Psoriasis paradoxal 

•  Palmo-plantaire 
•  Atteinte du cuir chevelu 

•  Diagnostics différentiels  
–  Pustulose palmo-plantaires 
–  SAPHO 

•  Psoriasis induits et médicaments 
–  Diagnostic différentiel avec PEAG 
 



Psoriasis pustuleux : 

•  Grande diversité de présentation clinique 
•  Certaines formes sévères 
•  Une prise en charge difficile et spécifique 

– Pas d’étude contrôlée prospective 
•  Une physiopathologie particulière 
•  Vers un traitement spécifique ? 


