mise au point

Le psoriasis au centre de l’attention
Le psoriasis est une maladie chronique, inflammatoire et autoimmune médiée par les cellules T touchant principalement la
peau et les articulations. C’est une maladie multisystémique
associée à de nombreuses comorbidités et, de ce fait, elle a
pris une place de plus en plus grande dans tous les domaines
médicaux, au-delà de la dermatologie et de la rhumatologie.
De plus en plus, le psoriasis est considéré comme un modèle
de maladie important pour les chercheurs travaillant sur l’inflammation chronique et l’auto-immunité. Le psoriasis est devenu de plus en plus pertinent comme maladie de premier
choix pour les études basées sur les proof of concept s’intéres
sant à l’efficacité de nouveaux traitements basés sur la pathogénie.
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Psoriasis taking center stage
Psoriasis is a chronic, inflammatory, T cell-me
diated auto-immune disease mainly affecting
skin and joints. It is a multisystem disease
associated with a multitude of co-morbidities
and thus, has become increasingly important
for all medical fields, beyond dermatology
and rheumatology. Psoriasis has also become
more and more important as a model disease
for scientist working on chronic inflammation
and autoimmunity. And psoriasis has become
increasingly relevant as a first-choice disease
for proof of concept studies investigating the
efficacy of newer pathogenesis-based treat
ments.
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clinique
Le psoriasis est une maladie chronique qui touche à la fois la
peau et les articulations. C’est une des maladies inflammatoires
de la peau les plus fréquentes et les plus importantes, tou
chant approximativement 2% de la population.1 La forme la
plus fréquente, le psoriasis vulgaire ou psoriasis en plaques (fi
gure 1A), est caractérisée par la présence de plaques érythéma
teuses, bien délimitées, avec squames épaisses, blanchâtres,
adhérentes, à distribution souvent symétrique sur l’ensemble
du corps. Les autres manifestations du psoriasis comprennent
le psoriasis inversé, se localisant dans les plis, et le psoriasis en gouttes se pré
sentant sous forme de multiples petites papules érythémateuses, plus fréquent
chez le sujet jeune. Ce dernier type de psoriasis est souvent précédé d’une in
fection à streptocoque. Le psoriasis érythrodermique (figure 1B) est une forme
sévère recouvrant la quasi-totalité de la surface corporelle. Alors que toutes les
formes de psoriasis peuvent contenir des neutrophiles dans l’épiderme, l’accu
mulation de neutrophiles cliniquement visibles est connue sous le terme de «pso
riasis pustuleux» (figure 1C). Selon sa distribution, le psoriasis pustuleux peut
être localisé ou généralisé. L’arthrite psoriasique et le psoriasis unguéal – onycho
dystrophie avec image en dé à coudre, «tache d’huile» correspondant à une ony
cholyse, et hyperkératose sous-unguéale – peuvent tous deux survenir dans tous
les sous-types de psoriasis.
Le psoriasis est un diagnostic clinique. Néanmoins, les manifestations cliniques
(plaques squameuses hyperkératosiques notamment) sont la traduction de l’as
pect histologique : hyperplasie massive de l’épiderme (acanthose), élongation régu
lière des crêtes épidermiques (papillomatose), épaississement de la couche cor
née (hyperkératose) et différenciation kératinocytaire incomplète avec rétention
du noyau dans le stratum corneum (parakératose) (figure 1D). L’infiltrat inflamma
toire est composé dans le derme surtout de macrophages, de cellules dendritiques
de différents types et de lymphocytes T et, dans l’épiderme, de neutrophiles et
de lymphocytes T. L’érythème des lésions est le signe d’une hypervascularisation
avec augmentation, dans les papilles dermiques, des capillaires qui sont dilatés
et tortueux.
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pathogenèse

Figure 1. Clinique et histologie
A. Lésion typique de psoriasis vulgaire : plaque érythémato-squameuse –
une plaque érythémateuse, bien délimitée, avec squames épaisses, blanchâ
tres et adhérentes. B. Psoriasis érythrodermique : une forme sévère occupant la quasi-totalité du tégument. C. Psoriasis pustuleux avec multiples
pustules stériles. D. Histologie typique : hyperplasie massive de l’épiderme
(acanthose), élongation régulière des crêtes épidermiques (papillomatose),
épaississement de la couche cornée (hyperkératose) et différenciation kéra
tinocytaire incomplète avec rétention du noyau dans le stratum corneum
(parakératose), des capillaires dilatés et tortueux, et un infiltrat inflamma
toire avec des cellules T dermiques et épidermiques et des accumulations
de neutrophiles dans l’épiderme (micro-abcès de Munro).

Au-delà de la peau et des articulations, le psoriasis est
une maladie multisystémique avec plusieurs manifestations
systémiques et comorbidités sous-jacentes. Les patients
psoriasiques montrent un risque augmenté de maladies car
diovasculaires.2,3 La prévalence du syndrome métabolique
– associant obésité, dyslipidémie, diabète et hypertension
– est élevée chez les patients souffrant de psoriasis.4 La
prévalence de la dépression est également augmentée et
le psoriasis peut avoir un impact psychologique non négli
geable sur les patients.5,6 Une morbidité importante en
rapport avec le psoriasis est maintenant bien décrite. Une
étude récente suggère même un risque augmenté de mor
talité chez les patients avec un psoriasis sévère.7 Le sujet
reste encore débattu, à savoir si les patients psoriasiques
sont plus à risque de développer un cancer, en particulier
les lymphomes et les cancers cutanés, et si le risque est lié
à la maladie elle-même ou à son traitement.8
De plus, le psoriasis est souvent associé à d’autres mala
dies inflammatoires auto-immunes. Par exemple, l’incidence
de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse hémorra
gique est quatre à huit fois supérieure chez les patients
psoriasiques que dans la population générale, ce qui té
moigne d’une relation génétique entre ces maladies.9 Cu
rieusement, les maladies chroniques inflammatoires du
tube digestif, le diabète et le psoriasis ont été associés à
une susceptibilité génétique identique ou similaire.10,11 Bien
que les mécanismes de transmission soient encore mal
compris, le psoriasis est à l’heure actuelle reconnu comme
étant une maladie génétique avec une interaction com
plexe de facteurs génétiques et environnementaux à l’ori
gine du développement de la maladie.
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Bien que les événements déclencheurs du psoriasis ne
soient pas encore complètement compris, de nombreux fac
teurs environnementaux ont été identifiés comme jouant
un rôle dans la pathogenèse du psoriasis. Des facteurs dé
clenchants tels que les traumatismes (connus sous le nom
de phénomène de Koebner), les infections, le stress, cer
tains médicaments et l’alcool peuvent tous déclencher un
épisode initial de psoriasis chez les individus ayant une
prédisposition génétique. D’où le fait que le déclencheur
primaire active la réponse immunitaire innée. Les com
plexes «peptide LL37 antimicrobien – ADN de l’hôte», tous
deux relargués par les kératinocytes après un banal dom
mage de l’épiderme, activent les cellules dendritiques plas
mocytoïdes (CDp) qui produisent alors de grandes quanti
tés d’interféron alpha (IFNa).12 Physiologiquement, les CDp
sont des capteurs d’acide nucléique viral et induisent une
immunité de «protection».13 Dans le psoriasis, la production
d’IFNa par les CDp est un événement-clé précoce dans le
développement de la maladie en stimulant l’auto-immuni
té (figure 2). L’IFNa induit l’activation et la maturation des
cellules dendritiques myéloïdes (CDm), qui sont des sti
mulateurs clés des cellules T, et ainsi comble le fossé entre
l’immunité innée et adaptative.14 Par la suite, les cellules T

Plaque de psoriasis

Figure 2. Pathogenèse
Le peptide antimicrobien LL37, produit par les kératinocytes lors d’une
lésion cutanée, forme des complexes avec les acides nucléiques relargués
par la mort cellulaire. Ces complexes activent les cellules dendritiques
plasmocytoïdes (CDp) conduisant à la production d’IFNa et de ce fait à
l’activation des cellules dendritiques myéloïdes (CDm). Par la suite, les
CDp stimulent et activent les cellules T autoréactives qui prolifèrent et
migrent dans l’épiderme où elles produisent des cytokines Th1 (IFNg,
TNFa) et des cytokines Th17 (IL-17, IL-22). Fait intéressant, les cellules
Th17 auto-immunes sécrétant de l’IL-17 et de l’IL-22 induisent l’expression de LL37 dans les kératinocytes, ce qui suggère une boucle de rétro
action qui soutient plus loin l’activation innée des CDp et conduit à l’autoimmunité IFNa induite.
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autoréactives prolifèrent et migrent dans l’épiderme, une
autre étape-clé dans la pathogenèse du psoriasis.15 La pro
lifération des cellules T et leur migration dans l’épiderme
précèdent l’apparition du psoriasis et sont essentielles pour
le développement des changements caractéristiques épi
dermiques. Dans le psoriasis, ces cellules T autoréactives
sont des cellules T helper (Th1)16 sécrétant de l’interféron
gamma (IFNg) et Th17 produisant de l’interleukine (IL)-17
et de l’IL-22.17 La recherche s’est récemment focalisée sur
les cellules Th17 et sur IL-23,18-20 qui induit la production
d’IL-17 et IL-22 par les cellules T.21 Ces cytokines sont des
médiateurs clés reliant la réponse immune adaptative à la
dysrégulation kératinocytaire dans le psoriasis.22,23 L’IL-22
induit une hyperprolifération des kératinocytes (condui
sant à l’acanthose typique), et à la fois l’IL-17 et l’IL-22 aug
mentent la production de peptide antimicrobien LL37.24-26
La production accrue de LL37 peut à son tour conduire à
l’activation continue du système immunitaire comme dé
crit plus haut. De ce fait, ces cytokines ne sont pas seule
ment à l’origine des changements typiques de l’épiderme,
comme on le voit dans le psoriasis, mais aboutissent éga
lement à une boucle rétroactive auto-entretenue et à une
chronification de la maladie.27
En effet, par opposition à l’expression transitoire de LL37
en réponse à une blessure cutanée chez les individus sains,
de fortes quantités de LL37 semblent persister dans la
peau des lésions psoriasiques. Par la suite, une production
maintenue d’IFNa conduit à l’activation incontrôlée des
CDm et finalement une réaction auto-immune (figure 2).
Une autre cytokine centrale est le «Facteur de nécrose
tumorale» (TNF), une cytokine qui joue un rôle important
dans l’inflammation et qui est un produit final de la cas
cade inflammatoire des cytokines.28 En effet, les taux de
TNF sont élevés dans le sérum et les plaques des patients
souffrant d’un psoriasis actif ainsi que dans les articulations
des patients avec arthrite psoriasique.
En résumé, le psoriasis est le résultat d’un défaut pri
maire des kératinocytes, d’une activation immunitaire inap
proppriée, d’une dysrégulation de la réponse immunitaire
innée et adaptative, dont la combinaison aboutit au phé
notype psoriasique typique.

thérapie
Le choix du traitement du psoriasis dépend de la de
mande du patient, de l’âge, des comorbidités, et largement
de la sévérité de la maladie (souvent mesurée par le PASI :
Psoriasis Area and Severity Index, un index combinant la sévé
rité globale du psoriasis et la surface corporelle atteinte).
Les stéroïdes et la vitamine D topiques, de même que la
photothérapie (UVB spectre étroit, PUVA) sont efficaces
chez la majorité des patients avec un psoriasis léger à mo
déré. Particulièrement, la photothérapie montre un poten
tiel pour les rémissions prolongées. Néanmoins, l’UV-thé
rapie à long terme induit un photovieillissement de la peau
et peut être associée à un risque augmenté de cancers
cutanés non mélaniques. Quand la maladie devient trop
sévère ou en cas d’arthrite psoriasique, les patients psoria
siques nécessitent des thérapies systémiques. Les traite
ments systémiques classiques, tels que le méthotrexate, la
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ciclosporine A, les rétinoïdes (par exemple : acitrétine)
continuent à jouer un rôle important dans le traitement du
psoriasis. Néanmoins, ces traitements ne couvrent pas
complètement les besoins des patients.29 Bien qu’étant
efficaces dans la majorité des cas, leur toxicité potentielle
ment sérieuse peut, dans certaines situations, limiter leur
utilisation à long terme. Le méthotrexate est potentielle
ment hépatotoxique et tératogène. La ciclosporine peut en
traîner une insuffisance rénale, de l’hypertension, une hyper
trichose et augmente le risque d’infections. A long terme, ces
traitements peuvent engendrer des lymphomes et poten
tiellement augmenter l’incidence des autres tumeurs ma
lignes. Les rétinoïdes, qui sont plutôt utilisés dans les cas de
psoriasis pustuleux, sont tératogènes et peuvent conduire
à une dyslipidémie et, rarement, à une hépatotoxicité.
Ces dernières années, les connaissances croissantes dans
la pathogenèse de la maladie ont fondamentalement chan
gé le traitement du psoriasis. Basée sur la compréhension
précise du psoriasis, une nouvelle génération d’agents thé
rapeutiques, appelés biologiques, s’est développée. Ces
agents sont dérivés de technologie recombinante de l’ADN
et comprennent des anticorps monoclonaux et des pro
téines de fusion qui visent spécifiquement l’activité des
cellules T ou des cytokines responsables de l’aspect in
flammatoire de la maladie.30,31 En inhibant spécifiquement
les constituants du système immunitaire, les biologiques
peuvent épargner les cellules des autres organes, limitant
ainsi les effets secondaires. Les dermatologues sont pas
sés d’un choix thérapeutique fortuit parmi les options thé
rapeutiques disponibles à des interventions basées sur
une meilleure connaissance de l’immuno-pathologie du pso
riasis. La preuve des principes des thérapies basées sur la
pathogenèse en dermatologie a créé une multitude de pos
sibilités dans le développement de nouveaux médicaments
avec des cibles thérapeutiques nouvelles. En effet, de nom
breux biologiques sont actuellement en cours d’évaluation
dans différentes phases d’essais cliniques, ou sont déjà dis
ponibles comme option thérapeutique pour les patients et
les médecins.
Les biologiques sont hautement efficaces et peuvent
être classés selon leur mécanisme d’action. Les deux clas
ses principales actuellement disponibles sont les agents
biologiques qui ciblent les cellules T et ceux qui visent les
cytokines. L’alefacept et l’efalizumab (qui a été retiré du
marché) sont des agents visant les cellules T et qui ont en
outre, confirmé le concept du rôle essentiel des cellules T
dans la maladie. S’appuyant sur ce concept, d’autres biolo
giques ayant pour cible les cellules T et leur activation sont
actuellement en développement dans des essais précli
niques et cliniques. Les traitements anticytokines ont été
développés à travers les progrès faits dans les thérapies
anti-TNF utilisées pour diverses maladies inflammatoires.
Les inhibiteurs du TNF sont disponibles depuis plus de
dix ans et plus de deux millions de patients ont déjà été
traités, principalement ceux souffrant d’arthrite rhumatoïde,
en plus des maladies inflammatoires du tube digestif, et,
par la suite, du psoriasis.32 L’infliximab, l’adalimumab et
l’étanercept sont tous approuvés pour le traitement du
psoriasis cutané et articulaire. Le golimumab est approuvé
uniquement pour l’arthrite psoriasique. Les inhibiteurs du
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TNF sont maintenant devenus une option thérapeutique
importante dans la prise en charge du psoriasis modéré à
sévère.
La découverte du rôle important de l’IL-23 et du path
way Th17 dans la pathogenèse du psoriasis a été une avan
cée scientifique importante dans le développement récent
de traitements biologiques. L’ustekinumab est un anticorps
monoclonal complètement humain qui lie avec une haute
affinité et spécificité les cytokines humaines IL-12 et IL23.33 L’efficacité thérapeutique est comparable aux antago
nistes du TNF. L’ustekinumab a été approuvé pour le trai
tement du psoriasis en février 2011. D’autres biologiques
ayant pour cible le pathway Th17, incluant les agents antiIL-17 et anti-IL-22, sont actuellement à différentes étapes
de développement et montrent des résultats encourageants.
Les biologiques ont clairement démontré un impact po
sitif significatif sur l’invalidité et la qualité de vie chez les
patients psoriasiques.34 En dépit des progrès cliniques si
gnificatifs, certaines préoccupations persistent sur les ef
fets secondaires potentiels et sérieux tels que les infec
tions et les cancers. Parce que les biologiques visent le
système immunitaire, ce type de thérapie est contre-indi

qué chez les patients avec une infection active et sévère,
un cancer ou une anamnèse récente de cancer. Ainsi, avant
d’initier une thérapie biologique, un dépistage spécifique
comprenant notamment la formule sanguine, les tests hé
patiques, les hépatites virales et la tuberculose est essen
tiel. Sous traitement, les patients nécessitent d’être suivis
régulièrement afin de dépister précocement d’éventuels
symptômes.

perspective
D’une manière générale, les agents biologiques actuels
sont bien tolérés. Néanmoins, plusieurs problèmes concer
nant l’efficacité et la sécurité à long terme, et le coût élevé
de ces médicaments doivent inciter la recherche à déve
lopper de nouvelles thérapies encore plus pointues. Ainsi,
avec la découverte de nouveaux facteurs immunologiques
et une meilleure appréciation de la pathogenèse du pso
riasis, les médecins et les chercheurs pourront développer
de nouveaux agents biologiques contre des cibles immu
nologiques spécifiques impliquées dans le psoriasis et
d’autres maladies inflammatoires.
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