
Traitements systémiques des 
dermatoses inflammatoires

Dr Axel VILLANI
Dermatologue, Hôpital E. Herriot
Université Claude Bernard Lyon I






Dermatoses inflammatoires…

Psoriasis en plaques






Dermatoses inflammatoires…

Psoriasis en plaques Psoriasis en plaques

Hidradénite suppurée

Lupus érythémateux cutané

Dermatoses éosinophiliques

Dermatoses neutrophiliques






PSORIASIS






AMPs (HBD2, LL37)

LL37sRNA/sDNA
Break immune tolerance

Genotype
Environmental Triggers

Stress
Microorganisms

Drugs
Trauma

pDCs
IFNα

Activated Myeloid 
Dendritic cell

Innate

IL-23
TNFα
NO

Mast cellNeutrophil

ILC3γδ T-cells

Macrophage

IL-17A/F
TNFα

Adaptative + Innate
Adapted from Lynde CW, et al. J Am Acad Dermatol. 2014 ;71(1):141-50. Martin DA, et al. J Invest Dermatol. 2013 ;133(1):17-26. Becher Bet al.  Nat Med. 2012 ;18(12):1748-50. Nestle FO, et al. N Engl J Med. 2009;361(5):496-509; Lai Y, et al. . Iimmunity.  2012 Jul 27;37(1):74-84. Villanova F, 
et al. J Invest Dermatol. 2014 Apr;134(4):984-91. Teunissen MB, et al. J Invest Dermatol. 2014 Mar 21.  Dyring-Andersen B, et al. Br J Dermatol. 2014 Mar;170(3):609-16. TRM : Cheuk S, et al. Epidermal th22 and tc17 cells form a localized disease memory in clinically healed psoriasis. J 
Immunol. 2014 Apr 1;192(7):3111-20. Lin AM, et al. J Immunol. 2011 Jul 1;187(1):490-500; Lande R,et al. The antimicrobial peptide LL37 is a T-cell autoantigen in psoriasis. Nat Commun. 2014;5:5621. Arakawa A, et al . Melanocyte antigen triggers autoimmunity in human psoriasis. J Exp Med. 
2015 Dec 14;212(13):2203-12.

IL-17A/F
IL21/22/26
TNFα

IL-23 Th17 cellp40

p19

CCR6

CCR4

Th1 cell

IL-12

IFNγ
TNFα

p40

P35?

CXCR3

LL37
K17, K6

Th/c17

Th1LL37
K17 K6

IL-17A
TNFα

Tc17
CD103

ADAMTSL5

Inflammatory
loop

Tc17 cell

CD103

Proliferation
AMPs, S100s
CXCL8-11, CCL20
IL1β, IL6, TNF, ..

IL-17C

IL1β, IL18, IL36α/γ,
CCL20 recruit mDC, Th17

+






Lynde CW, Poulin Y, Vender R, Bourcier M, Khalil S. Interleukin 17A: Toward a new understanding of psoriasis pathogenesis. J Am Acad Dermatol. 2014 Mar 18.

Psoriasis et populations lymphocytaires T effectrices

Présentateur
Commentaires de présentation
Lynde CW, Poulin Y, Vender R, Bourcier M, Khalil S. Interleukin 17A: Toward a new understanding of psoriasis pathogenesis. J Am Acad Dermatol. 2014 Mar 18.






Recommandations et stratégies thérapeutiques - psoriasis en plaques






 BSA > 10 %

 OU PASI > 10 ET/OU DLQI >10

 Retentissement important de la maladie 
(anxiété/dépression)

 Psoriasis localisé non contrôlé par des 
topiques (ongles, atteintes génitales, 
palmoplantaire, cuir chevelu…)

Recos France

 BSA > 10 % ET PASI > 10 ET DLQI  10

 Psoriasis localisé non contrôlé et 
s’aggravant malgré un traitement topique 
bien conduit 
 Topographie : ongles, atteinte génitale, 

palmoplantaire, cuir chevelu…
 Prurit sévère et/ou persistance de plaques 

récalcitrantes

Recos Europe

1. Nast A, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Nov;34(11):2461-2498.
2. Amatore F, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Mar;33(3):464-483.
3. Amatore F, et al. Ann Dermatol Venereol. 2019 Jun-Jul;146(6-7):429-439

Quand débuter un traitement systémique ?






Photothérapie

• Traitement consistant en l’irradiation du corps par des rayons UVB ou UVA 
dans des cabines spécifiques

• Mode d’action ?
• Action immunosuppressive ?
• Rôle du microbiote cutané et des peptides antimicrobiens ?

• PUVA + photosensibilisant, UVB sans photosensibilisant

• Approx. 200 séances/vie

• Contraintes liées au déplacement et à la fréquence des séances

• Risque de cancers cutanés +++
• Contre-indication formelle en cas d’antécédent de mélanome, contre-

indication relative en cas d’antécédent de carcinome cutané

• Attention aux médicaments photosensibilisants
• Protection OGE/yeux






• Posologie de départ : entre 10 et 25mg/jour

• A S4, on peut augmenter de 10mg tous les 15 jours jusqu’à l’apparition des 
signes d’imprégnation (chéilite)

• Pas de différence significative entre une dose d’induction de 25 ou de 35 et 
50mg

• Evaluation de l’efficacité pas avant 3-6 mois

• Posologie d’entretien entre 25 et 50mg/jour

• 2 études ont évalué l’acitrétine vs étanercept =>supériorité de l’étanercept

• Combinaison : 
• TTT topique recommandée

• MTX : possible mais non recommandé

• Etanercept : tolérance ok et possiblement efficacité augmentée

Caproni M et al., J Clin Immunol. 2009
Dogra S et al., J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011

Gisondi et al., Br J Dermatol. 2008
Rim JH et al. Am J Clin Dermatol. 2003

Van de Kerkhof PC et al., Br J Dermatol. 1998

Dérivé de la vitamine A
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•Pas de GROSSESSE : 

• Double contraception : préservatifs/pilule ou IUD/nuva ring

• Eviter pilule progestative microdosée pendant toute la durée du traitement et 2 
ans après

• Surveillance mensuelle H/F - βhCG

•Pas d’alcool -> diminuer la toxicité hépatique/ Pas de don du sang

•Xérose cutanée : stick lèvres – pas de lentilles de contact

•ATTENTION associations : 

• Tetracyclines : HTIC

• MTX-imidazolés : toxicité hépatique cumulative

• Phénytoïne : diminution du taux plasmatique

• Pilule contraceptive progestative : diminution de l’éfficacité

• A prendre au cours d’un repas gras ou avec du lait entier

European S3-Guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris, 2015
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• Préthérapeutique : NFP/BH/fct° rénale/bétaHCG/glycémie/EAL

• ASAT, ALAT : peu hépatotoxique en l’absence de FdR (obésité, stéatose)
• M1, M2 puis tous les 2 mois si N, sinon mensuel

• Cholestérol total et triglycérides : 
• Augmentation progressive du cholestérol

• Augmentation parfois brutale des triglycérides -> pancréatite ?

• Contrôle M1, si N tous les 3 mois, si anormal tous les mois

• Régime +- hypolipémiants ou diminution de la posologie

• TG>5 mmol/L ou 3g/L -> ARRET DU TTT

• Surveillance NFP tous les 2 mois

• bétaHCG mensuel
European S3-Guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris, 2015
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• Inhibiteur de la calcineurine
• Prescription initiale hospitalière de 6 mois

• Posologie initiale : 2,5 -3 mg/kg/jour (poids idéal) en 2 doses (parfois 5mg/kg/j pour effet rapide) 
• TA mesurée à 2 reprises en préthérapeutique, surveillance TA, créatininémie régulière

Evaluation du traitement :
• Traitement rapidement efficace
• S4 : si besoin pour l’adaptation des doses 
• Entre la semaine 10 – 16 : 

- A 5mg/kg/jour, PASI 75 : entre 50 et 97 %
- A 2,5mg/kg/jour, PASI 75 : entre 28 et 85 %

Maza et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011
Paul et al. Ann Dermatol Veneorol 2011

Ciclosporine

Poids idéal – formule de Devine
Poids idéal Homme (kg) = 49,9 + 0,89 (taille en cm – 152,4)
Poids idéal Femme (kg) = 45,4 + 0,89 (taille en cm – 152,4)
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•Préthérapeutique : 
•Sérologies HIV, HBV, HBC

•bétaHCG

•NFP

•ASAT/ALAT

•Acide urique

•Ionogramme sanguin, Fonction rénale

•Effets secondaires : 
•Insuffisance rénale : jusqu’à 20% patients

•HTA : 2-15% patients

•Nausées/diarrhées : 10-30% patients

•Cytolyse hépatique 30%

•↗Risque de Covid sévère

European S3-Guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris, 2015

•Eviter les facteurs de risque de toxicité rénale : 
•HTA – élévation de la créatininémie de base, 
âge>50 ans

•Doses>5mg/kg/j

-> privilégier traitement intermittent 3-6 mois

• Arrêt brutal sans décroissance

• Autorisé chez la femme enceinte

Ciclosporine : précautions et effets secondaires
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European S3-Guidelines on the systemic treatment of psoriasis vulgaris, 2015

• Elévation de créatininémie>30% 
• Diminution de la posologie de 30% + contrôle
• Persistance = ARRET

• HTA
• RHD
• IEC ou Inhibiteurs calciques en 1ère intention (excepté diltiazem)

• Hypertrophie gingivale 
• Soins bucco-dentaires – détartrage

• Hypertriglycéridémie : RHD

Ciclosporine : CAT devant des effets secondaires
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