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 هدفنا هو رصد إن. د وظائف و حياة المريضلكن الحاالت الخطيرة قد تهد.  و يشكل مرضا مزمنا هين التطور, منتشر جداالصدفية مرض جلدي أو لصدافإن ا ملخص

 الجلدية بالمستشفى الجامعي محمد السادس األمراضالعالجية و التطورية لهذا المرض من خالل دراسة استعادية قمنا بها بمصلحة , السريرية, الخاصيات الوبائية
عتالل إلا, الصداف االحمر, الصداف البثري:  الخطير الصداف ملف لمرضى 28قمنا بمعاينة . 2008 و دجنبر 2002 سنوات تراوحت بين يناير 6لمدة , بمراآش
. ٪57مثلت نسبة النساء .  سنة44,5م هعمارآما بلغ متوسط أ,  سنة80 و 9 بين تراوح سن المرضى.  و الصداف الشائع المقاوم للعالج الكالسيكي الصدافيالمفصلي

 و حالة واحدة تشرك بين الصداف البثري و اإلعتالل المفصلي) ٪25( حاالت صداف شائع 7, )٪32(ري  حاالت صداف بث9, )٪39( حالة صداف أحمر 11وجدنا 
أو  )٪50( ترآز العالج األولي على الكورتيزون الموضعي وحيدا.  تشريحا لألنسجة الجلدية)٪68 ( حالة19تطلبت , رغم سهولة التشخيص السريري). ٪4 (الصدافي

حالة وفاة واحدة بسبب لكنه تم تسجيل ,  الحاالتمعظمآان تطور المرضى إيجابيا في . )٪14 ( أو الريتينويد)٪14 (على الميتوتريكساتد مشترآا مع عالج جهازي يعتم
صصات من أجل تعدد التخمإذ يتطلب نهجا شامال و. فإن عالج الحاالت الخطيرة يمثل إشكالية آبيرة, إذا آان تشخيص الصداف بسيطا. انتشار الميكروبات داخل الدم

                                                                                                                                                                         .النفسية و اإلجتماعية تحسين وضعية المريض
                                                              . للمناعةاد مض–  الصدافي اإلعتالل المفصلي-صداف االحمر  ال-الصداف البثري  :الكلمات األساسية

                                                                                                 
Résumé Le psoriasis est une dermatose érythématosquameuse chronique fréquente le plus souvent bénigne. 
Néanmoins, les formes graves peuvent mettre en jeu le pronostic fonctionnel et vital du malade. Notre objectif était de 
tracer le profil épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des formes graves du psoriasis à travers une étude 
rétrospective menée au service de Dermatologie du CHU Mohammed VI de Marrakech sur une période de 6 ans, entre 
janvier 2002 et décembre 2008.  Nous avons inclus 28 malades atteints de psoriasis grave : psoriasis pustuleux, 
érythrodermique, arthropathique et le psoriasis vulgaire généralisé ayant résisté au traitement classique. L’âge de nos 
patients variait entre 9 et 80 ans avec une moyenne d’âge de 44.5 ans et une légère prédominance féminine (57%). Une 
érythrodermie a été notée dans 11 cas (39%), un psoriasis pustuleux dans 9 cas (32%), un psoriasis vulgaire généralisé 
dans 7 cas (25%) et un cas de psoriasis arthropathique associé au psoriasis  pustuleux (4%). Si le diagnostic clinique du 
psoriasis était souvent aisé, 19 cas (68%) ont nécessité un examen histologique complémentaire. Le traitement 
d’attaque reposait le plus souvent sur les dermocorticoïdes soit seuls (50%) soit associés à un traitement général par 
méthotrexate (14%) ou rétinoïdes (14%). L’évolution a été souvent bonne. Nous avons déploré un cas de décès dû à un 
choc septique. Si le diagnostic du psoriasis est souvent aisé, les formes graves posent encore un problème 
thérapeutique. Le traitement est difficile et nécessite une approche globale et multidisciplinaire pour améliorer la qualité 
de vie des patients. 
Mots-clés: psoriasis pustuleux- érythrodermie - psoriasis arthropathique – immunosuppresseur.  
 
Abstract Psoriasis is a chronic and frequent erythosquamous dermatosis that is most often benign. However, severe 
forms may affect the functional prognosis and life quality of patient. Our aim was to trace the epidemiological, clinical and 
therapeutic profile of severe forms of psoriasis. We conducted a retrospective study at the Dermatology Department of 
Mohammed VI university hospital (Marrakesh), over a period of 6 years between January 2002 and December 2008. We 
included 28 patients with severe psoriasis: pustular psoriasis, erythrodermic psoriasis, psoriatic arthritis and generalized 
psoriasis vulgaris resistant to conventional treatment. The age of our patients ranged between 9 and 80 years with an 
average age of 44.5 years and a clear female predominance (57%). Erythroderma was noted in 11 cases (39%), 
pustular psoriasis in 9 cases (32%), generalized psoriasis vulgaris in 7 cases (25%) and one case of psoriatic arthritis 
associated with pustular psoriasis (4%). If the clinical diagnosis of psoriasis was often easy, 19 cases (68%) required 
further histological examination. The attack treatment was based mostly on topical corticosteroids either alone (50%) or 
associated with systemic treatment with methotrexate (14%) or retinoids (14%). Clinical response was usually good. We 
deplored one death due to septic shock. If diagnosis of psoriasis is often easy, severe forms are still difficult to treat. 
Treatment requires a multidisciplinary approach to improve the quality of life of patients. 
Keywords: pustular psoriasis – erythroderma - psoriatic arthritis – immunosuppressant. 
 
 
Introduction 
Le psoriasis touche environ 2 à 3% de la 
population. C’est une dermatose érythémato-
squameuse chronique fréquente dont le 
diagnostic est clinique. Le recours à l’histologie 
est rare et n’apporte pas toujours des 
informations concluantes. Cette affection reste 
le plus souvent bénigne évoluant par poussées 
entrecoupées de rémissions. Cependant, il 
existe des formes graves plus par leur 
retentissement fonctionnel et social que par le 
pronostic vital. Le traitement, qui a fait des 
progrès ces dernières années, ne permet pas 

une guérison définitive du psoriasis. Le but est 
donc d’entrainer une réduction des lésions 
jusqu’à ce qu’elles soient suffisamment 
tolérables pour le malade. Les formes graves 
nécessitent le plus souvent une prise en charge 
hospitalière. L’objectif de ce travail consiste à 
tracer le profil épidémiologique, clinique, 
thérapeutique et évolutif des formes graves du 
psoriasis hospitalisées au service de 
Dermatologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech. 
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Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective menée au 
service de Dermatologie du CHU Mohammed 
VI de Marrakech. Nous avons colligé 28 cas de 
psoriasis grave hospitalisés au service de 
Dermatologie entre Janvier 2002 et décembre 
2008. Nous avons inclus dans l’étude les cas 
de : psoriasis érythrodermique, psoriasis 
pustuleux, psoriasis arthropathique et psoriasis 
vulgaire généralisé ayant résisté au traitement 
classique. 
 
Résultats et analyse 
L’incidence du psoriasis grave dans notre 
formation était de  4.6 nouveaux cas par an. 
L’âge moyen était de 44.5 ans avec des 
extrêmes allant de 9 à 80 ans. Le sex-ratio était 
de 0.75 avec une prédominance féminine 
(57%). 89% des patients étaient de bas niveau 
socio-économique. 19% étaient tabagiques et 
7.1% avaient des antécédents familiaux de 
psoriasis dans la famille proche. Les facteurs 
déclenchants retrouvés étaient : une 
corticothérapie générale dans un cas (3.5%), la 
prise d’antibacillaires dans un cas (3.5%), une 
grossesse dans un cas (3.5%), un état de 
stress dans 6 cas (21%) et par l’arrêt du 
traitement par méthotrexate ou 
dermocorticoïdes dans 2 cas (7.1%). Les 
formes cliniques étaient réparties comme suit : 
11 psoriasis érythrodermiques (39%), 9 
psoriasis pustuleux (32%), 7 psoriasis vulgaire 
généralisé (25%) et un cas de psoriasis 
pustuleux associé à un psoriasis arthropathique 
(4%).  
Psoriasis érythrodermique : l’état général était 
altéré chez 54.5% des cas et la fièvre présente 
chez 18%. L’examen dermatologique a 
retrouvé des lésions érythématosquameuses 
chez tous les patients, 5 cas de kératodermie 
palmoplantaire (45%), 2 cas d’œdème 
dermique (18%),  un cas de dépilation (9%),  
un cas de lichénification et un cas 
d’eczématisation. L’érythème intéressait plus 
de 90% de la surface corporelle. Aucun des 
patients ne présentait d’atteinte muqueuse. 
81% avaient une atteinte au niveau du cuir 
chevelu, et 82 % une atteinte unguéale. Des 
arthralgies étaient présentes chez 3 cas (11%). 
Parmi les 9 patients (82%) qui ont bénéficié 
d’une biopsie cutanée, seuls 5 (55.5%) avaient 
un examen anatomopathologique en faveur de 
psoriasis. Les lésions les plus représentées 
étaient l’infiltrat inflammatoire dermique 
périvasculaire (89%), l’hyperkératose 
parakératosique (67%), l’Hyperacanthose 
(55.5%), l’abcès intracornée (44%). Au cours 
de l’hospitalisation, à part le traitement 
symptomatique, les traitements prescrits 
étaient : les dermocorticoïdes seuls (45%), les 
rétinoïdes associés aux dermocorticoïdes (9%) 

(20 mg/j), le méthotrexate seul (9%) et associé 
aux dermocorticoïdes (36%). Le traitement 
d’entretien comprenait le méthotrexate (36%), 
les rétinoïdes (9%). La dégression des 
dermocorticoïdes a été instaurée dès le début 
de l’amélioration. Le blanchiment cutané total a 
été obtenu chez 5 patients (45%) après une 
durée moyenne de 18 jours.  
Psoriasis pustuleux : 4 patients (44%) 
présentaient une fièvre et 3 patients (33%) 
avaient un état général altéré. Sur le plan 
cutané, Les lésions érythématosquameuses et 
les pustules ont été constamment observées, 
de façon diffuse chez 8 patients (89%) et 
localisée au niveau des membres inférieurs 
chez un patient (11%). Tous les patients avaient 
une atteinte sévère dépassant 70% de la 
surface corporelle. 3 patients (33%) 
présentaient des lésions  de la muqueuse 
vulvaire et buccale. L’atteinte du cuir chevelu a 
été retrouvée chez 6 patients (67%) et l’atteinte 
unguéale chez 4 patients (44%). 5 patients 
(62%) présentaient des arthralgies. La biopsie 
cutanée a été réalisée chez 6 patients (67%). 
L’histologie était concluante dans 5 cas (83%). 
L’hyperkératose parakératosique et l’infiltrat 
inflammatoire dermique périvasculaire étaient 
constants. Les pustules sous cornéennes 
spongioformes étaient présentes dans 5 cas 
(83%). Un syndrome inflammatoire était 
présent chez 44% de nos patients. Au cours de 
l’hospitalisation, les dermocorticoïdes ont été 
utilisés seuls chez 2 patients (22%), associés 
aux rétinoïdes chez 2 patients (22.2%) et à la 
vitamine D3 chez 3 patients (33%). Les 
rétinoïdes seuls chez 2 patients (22%). Lors de 
la phase d’entretien on a poursuivi le traitement 
par rétinoïdes chez 4 patients (44%), introduit 
le méthotrexate chez 3 patients (33%) ayant 
déjà bénéficié d’un traitement par vitamine D et 
dégressé les dermocorticoïdes dès le début du 
blanchiment cutané. 3 patients ont eu un 
blanchiment cutané total (33%) après une 
durée moyenne de 55 jours. Un patient (11%) 
est décédé par choc septique.  
Psoriasis vulgaire généralisé : Tous les patients 
étaient apyrétiques, Un seul patient (14%) avait 
une altération de l’état général. L’atteinte 
cutanée s’est manifestée par des lésions 
érythématosquameuses chez tous les patients. 
Seul un patient présentait une atteinte 
muqueuse (14%) à type de langue 
géographique. Tous les patients avaient une 
atteinte du cuir chevelu et 57% une atteinte 
unguéale. Aucun patient n’avait de signes 
articulaires. L’étude anatomo-pathologique a 
été réalisée chez 3 patients (43%). Elle était en 
faveur de psoriasis chez un seul d’entre eux 
(33%) en montrant une Hyperacanthose avec 
une forte parakératose, associée à des foyers 
de micro-abcès, un derme papillomateux 
oedémato-congestif et un infiltrat inflammatoire 
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dermique. Lors de la phase d’attaque, tous les 
patients ont bénéficié d’une préparation à base 
de dermocorticoïdes et d’émollients, le 
méthotrexate a été prescrit chez 3 patients 
(43%) à une posologie variant entre 5 et 25 
mg/semaine, la vitamine D chez un patient 
(14%) et la photothérapie chez un patient 
(14%). Les traitements instaurés lors de la 
phase d’attaque ont été poursuivis lors de la 
phase d’entretien avec dégression des 
dermocorticoïdes et arrêt du méthotrexate chez 
un patient. Un blanchiment cutané total a été 
noté chez 4 patients (57%) après une durée 
moyenne de 14 jours.  
Psoriasis pustuleux associé au psoriasis 
arthropathique : L’examen dermatologique a 
montré des lésions érythématosquameuses et 
des pustules diffuses sur plus de 90% de la 
surface corporelle et des lésions surtout 
squameuses au niveau de la muqueuse génital 
sans atteinte des phanères. Cette patiente a 
présenté des arthralgies fugaces et migratrices 
au niveau des articulations de la cheville 
gauche, des genoux, des sacro-iliaques, des 
poignets et du coude droit  avec arthrite au 
niveau de la cheville gauche. Les radiographies 
ont montré : un élargissement des sacro-
iliaques, un pincement de l’interligne articulaire 
du coude, une résorption latérale des P1 
(premières phalanges) des doigts et un aspect 
en pointe de crayon dans une cupule au niveau 
des phalanges des orteils.   
Parmi les lésions retrouvées à l’histologie, une 
pustule sous cornée, une acanthose, une 
spongiose minime et une orthokératose 
associées à un infiltrat inflammatoire 
mononucléé périvasculaire. Pendant son 
hospitalisation, la patiente a reçu des 
émollients, des dermocorticoïdes et des 
rétinoïdes (30 mg/j) pour les lésions 
dermatologiques et des anti-inflammatoires non 
stéroïdiens avec salazopyrine (500 mg/j) pour 
l’atteinte articulaire. Le traitement d’entretien 
s’est basé sur les rétinoïdes pendant 7 mois, et 
la salazopyrine augmentée progressivement 
jusqu’à 2 g/j pendant 10 mois. L’évolution a été 
marquée par un blanchiment cutané total après 
6 mois de traitement. 
 

Discussion 
Les psoriasis graves sont, selon Guilhou, le 
psoriasis érythrodermique, pustuleux et 
arthropathique [1,2]. Dans notre étude, nous 
avons aussi inclus le psoriasis vulgaire 
généralisé résistant au traitement classique. Le 
PASI (psoriasis area and severity index) est 
l’échelle d’évaluation la plus utilisée pour 
évaluer l’étendue et la sévérité des lésions 
[2,3].   
Le psoriasis érythrodermique est la forme grave 
la plus fréquente dans notre série ainsi que 
dans les études de Fatmi et Jalal [3,4], alors 

que le psoriasis pustuleux est plus fréquent 
dans notre série que dans les études 
occidentales et tunisiennes [5,6]. Nos résultats 
sont concordants avec la littérature en ce qui 
concerne la prédominance masculine dans les 
psoriasis érythrodermique et vulgaire 
généralisé. Par contre, le psoriasis pustuleux 
est plus fréquent chez la femme dans notre 
pays et chez l’homme dans les pays 
occidentaux [3,4,5,7]. Il n’existe cependant pas 
de différence entre l’atteinte des deux sexes 
dans le psoriasis arthropathique [8]. A l’inverse 
des données de la littérature, nos patients sont 
caractérisés par leur jeune âge, sauf pour le 
psoriasis érythrodermique où l’âge moyen de 
nos malades était de 60 ans, alors qu’il est de 
37 et 41 ans dans les séries d’Eljammal et 
Fatmi [3,4,6,7]. Des facteurs d’environnement 
permettraient l’expression du psoriasis chez 
des sujets génétiquement prédisposés : 
L’alcool et le tabac sont des facteurs de gravité,  
la prise médicamenteuse, les facteurs 
infectieux tels le VIH, les facteurs 
psychologiques et les traumatismes [1,2]. Dans 
notre série, 5 de nos patients étaient 
tabagiques (19%). Un seul patient était 
éthylique (3.5%). La poussée de psoriasis a été 
déclenchée par une corticothérapie générale 
chez un cas (3.5%), par une situation de stress 
dans 6 cas (21%), par l’arrêt du traitement par 
méthotrexate ou dermocorticoïdes dans 2 cas 
(7.1%) et par une grossesse dans un cas 
(3.5%).  
Le psoriasis érythrodermique est un psoriasis 
généralisé à plus de 90 % des téguments, dont 
les lésions sont le siège d’une desquamation 
abondante. Tous nos patients avaient des 
lésions érythématosquameuses intéressant 
plus de 90 % de la surface corporelle. Il peut se 
compliquer de surinfections, de troubles de la 
thermorégulation et d’anomalies hydro 
électrolytiques. Parmi nos patients, 27% ont 
présenté une déshydratation et 18%  une 
anémie [1,2].  
Parmi les formes de psoriasis pustuleux, on 
distingue le psoriasis pustuleux palmoplantaire 
se manifestant par des pustules jaunâtres et 
entrainant un handicap fonctionnel important et 
le psoriasis pustuleux généralisé qui débute 
avec une altération de l’état général, fièvre et 
placards rouge vif qui se couvrent de pustules 
pouvant confluer en larges nappes. Dans notre 
série, l’atteinte pustuleuse était diffuse chez 89 
% des patients, et localisée au niveau des 
membres inferieurs chez 11 %. 33% avaient 
une atteinte des muqueuses buccales ou 
génitales [1,5].     
Dans le psoriasis vulgaire généralisé, il existe 
une atteinte de tout le tégument par la lésion 
élémentaire du psoriasis. Sa résistance à un 
traitement classique définit sa gravité. Tous nos 
patients présentaient des lésions érythémato-
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squameuses. Seul un patient avait une atteinte 
muqueuse à type de langue géographique. 
57% avaient une atteinte unguéale à type de 
pachyonychie, de ponctuations en dé à coudre, 
de striations transversales ou de striations 
longitudinales et 100% une atteinte du cuir 
chevelu [1,2]. 
Le psoriasis arthropathique peut réaliser divers 
tableaux cliniques : une mono ou oligo-arthrite, 
une polyarthrite psoriasique voisine de la 
polyarthrite rhumatoïde avec cependant une 
atteinte des interphalangiennes distales et une 
réaction de Waler Rose négative ou un 
rhumatisme psoriasique axial comportant une 
atteinte vertébrale et sacro-iliaque. Notre 
patiente présentait une atteinte polyarticulaire 
périphérique et axiale, avec des signes 
radiologiques en faveur du psoriasis 
arthropathique [8].  
Les signes histologiques du psoriasis sont 
aussi variés que les formes cliniques, seuls la 
pustule spongiforme de Kogoj et les micro 
abcès de Munro sont très évocateurs de 
psoriasis sans être pathognomoniques. Dans 
notre série, l’histologie était en faveur du 
psoriasis dans 12 cas. Les pustules 
spongiformes étaient présentes dans 5 cas et 
les abcès intracornée dans 8 cas [1].  
Sur le plan thérapeutique, La chronicité de 
l’affection, les conditions de survenue de la 
maladie et la diversité des formes cliniques du 
psoriasis sévère induisent des thérapeutiques 
différentes et un pronostic variable fonction de 
la sévérité et de l’étendue du psoriasis [9]. 
Ainsi, on note deux modalités thérapeutiques : 
locale et générale. Le traitement local repose 
sur l’utilisation, isolée ou en association, des 
kératolytiques, des dermocorticoïdes et des 
analogues de la vitamine D3 [10]. Dans notre 
étude, les dermocorticoïdes ont été prescrits 
chez 20 patients (71%). Tous les cas de 
psoriasis vulgaire généralisé ont en bénéficié, 
suivi du psoriasis érythrodermique dans 73% 
des cas. Le calcipotriol a été peu utilisé dans 
notre série en raison essentiellement du coût 
élevé de cette molécule. Il a été prescrit chez 4 
patients (14%). Le traitement du psoriasis 
grave associe une rotation et une association 
de traitement topique sus cité et de traitements 
systémiques comme le méthotrexate, 
l’acitrétine, la photothérapie et la ciclosporine 
[11]. Le méthotrexate a été prescrit chez 13 de 
nos patients (46%), les rétinoïdes chez 6 
patients (22%) et la photothérapie chez un 
patient (3.5%). La meilleure connaissance des 
mécanismes immuno-pathogéniques du 
psoriasis a permis le développement récent de 
nouvelles thérapeutiques biologiques 
immunorégulatrices telles que les anti-TNF 
alpha. Celles-ci bloquent l’inflammation cutanée 
en inhibant des cytokines ou en inhibant la 
migration et l’activation des lymphocytes T 

dans la peau. Comme dans toutes les 
dermatoses chroniques, l’accompagnement 
psychologique des patients permet de diminuer 
les répercussions psychosociales de la maladie 
et améliorer la qualité de vie des patients 
[9,12]. L’étude de Joel Gelfand a conclu que les 
personnes ayant un psoriasis sévère 
présenteraient un risque de mortalité 
prématurée 50% plus élevé [13]. Nous 
déplorons un cas de décès parmi les cas de 
psoriasis pustuleux dû à un choc septique. 
 
Conclusion 
Les deux problèmes majeurs représentés par le 
psoriasis sévère aujourd’hui qu’il soit cutané ou 
articulaire sont son étiopathogénie et son 
traitement. Une stratégie thérapeutique globale 
adaptée au contexte socio-économique 
marocain et celui de pays similaires ne peut 
donc être établie que par des études 
prospectives visant à organiser des 
conférences de consensus et ce dans le but 
d’homogénéiser la prise en charge du psoriasis 
sévère qui doit être multidisciplinaire. 
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