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إلى  4بالمئة من الساكنة العامة، ويمثل األطفال ثلث المرضى، كما يمثل مرض الصدفية  3إلى  1يعتبر مرض الصدفية مرضا مزمنا يظهر على شكل إصابات حمراء ومقشرة، يصيب : ملخص

لف األشكال السريرية، الخصائص العالجية والتطورية لمرض الصدفية عند كان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة الصورة الوبائية، مخت. بالمئة من مجموع األمراض الجلدية لدى األطفال 5
بمركز الفحوصات بمستشفى األم والطفل،  2014مارس  31إلى  2009يناير  1األطفال، عن طريق دراسة رجعية لألطفال المصابين بهذا المرض والذين تمت معاينتهم في الفترة ما بين 

سنة مع هيمنة الفئة   6,9البدء كانمتوسط عمر . طفل مصاب بمرض الصدفية 100خالل فترة هذه الدراسة، تمت معاينة . ئي الجامعي محمد السادس بمراكشومستشفى الرازي بالمركز االستشفا
الصدفية كان سريريا باألساس عند كل مرضانا، يتميز تشخيص . بالمئة من أطفالنا المصابين ذكروا وجود عامل مؤثر 21. 0,92إناث /لغت نسبة الجنس ذكورب. سنة 11إلى  6العمرية من 

إصابة فروة الرأس . بالمئة 25بالمئة من مرضانا وعلى شكل قطرة بالنسبة لـ  59بوجود إصابات حمراء ومقشرة، تتمركز باألساس بالمرفق، الركبة وفروة الرأس، على شكل صفائح بالنسبة لـ 
كان العالج عند جميع . في حين الحاالت الخطيرة كانت جد نادرة عند أطفالنا حيث تم العثور على حالة صدفية إحمراري واحدة خالل مدة الدراسة. بالمئة 52كانت األكثر شيوعا عند أطفالنا بنسبة 

 في حالة واحدةBفوقالبنفسجيةاإلصطناعيةيسات واألشعةتم اللجوء إلى العالج بالميتوتر%). 89(مع أو بدون مرطبات %) 96(الجلدي  ارتكز باألساس على االستيرويد مرضانا تقريبا موضعيا
 .بالمئة من المرضى عن المتابعة الطبية 30بالمئة من المرضى المتابعين، في حين تغيب  64 عندكان التطور مالئما . لكل منهما

 .    التطور –الخصائص العالجية  –سريرية الاألشكال  –الصورة الوبائية  –الصدفية  –الطفل : الكلمات األساسية 
. 

Résumé: Le psoriasis est une dermatose érythémato-squameuse multifactorielle, d’évolution chronique, représentant 4-5% des 
affections dermatologiques pédiatriques, et d’une prévalence globale de 1-3%, qui concerne aussi bien les adultes que les enfants, ces 
derniers représentant près de 30% des psoriasiques. Notre objectif est d’étudier le profil épidémiologique, les différents aspects 
cliniques, les particularités thérapeutiques et évolutives du psoriasis de l’enfantà travers une étude rétrospective des enfants 
psoriasiques vues en consultation de dermatologie pédiatrique à l’hôpital mère enfant, et  à l’hôpital ARRAZI  du C.H.U Mohammed VI de 
Marrakech, du 1er janvier 2009 au 31 mars 2014.Nous avons inclus 100 enfants atteints de psoriasis.L’âge moyen de début  était de 6,9 
ans et près de la moitié d’entre eux ont entre 6 et 11 ans. Le sex-ratio H/F était de 0,92. Un facteur déclenchant a été identifié chez 12% 
des cas.Le diagnostic positif était clinique pour l’ensemble de nos malades. La lésion élémentaire était érythémato-squameusedans 96% 
des cas, siégeant préférentiellement aux coudes, genoux  et cuir chevelu, En plaques pour 59% d’entre eux et en gouttes chez 25% des 
cas. L’atteinte du cuir chevelu était prédominante (52%).Seul un enfant  a présenté une forme grave d’érythrodermie.La quasi-totalité des 
patients était traitée par voie locale, principalement par des dermocorticoïdes (96%) avec ou sans  émollients (89%). Le méthotrexate et 
la photothérapie UVB ont été prescrits chez un seul enfant chacun. L’évolution était favorable chez 64% des patients, 30% étant perdus 
de vus. 
Mots-clés : Enfant-Psoriasis-Profil épidémiologique-Aspects clinique-Particularités thérapeutiques-Evolution. 
 
Abstract: Psoriasis is a multifactorial erythematous and scaly skin disease , characterized by a chronic evolution, representing 4-5% of 
pediatric dermatological diseases, and an overall prevalence of 1-3% Regarding both adults and children the latter representing almost 
30% of psoriasis. Our aim is to study the epidemiological profile, the different clinical aspects, therapeutic and evolutionary features of 
children affected by psoriasis through a retrospective study seen in pediatric dermatology consultation in "mother and child" hospital and 
hospital ARRAZI UHC Mohammed VIth Marrakesh Starting from 1st January 2009 to 31 March 2014. We included 100 children with 
psoriasis .The average age of onset was 6.9 years and nearly half of them were between 6 and 11 years. The M / F sex ratio was 0.92. A 
triggering factor was identified in 12% of cases. The diagnosis of the psoriasis is clinical, recognizable by the presence of erythematous 
and scaly plaques in 96% of cases preferentially sitting at the elbows, knees and scalp, plaque psoriasis in 59% of them and guttate 
psoriasis in 25% of cases   and the lesion of the scalp was predominant (52%).  Only one child had a severe form of erythroderma. 
Almost of all patients were cured by local treatment, primarily topical corticosteroids (96%) with or without emollient (89%). Methotrexate 
and UVB phototherapy was prescribed to only one child. The outcome was favorable in 64% of patients, 30% were lost to follow.  
Keywords: Child-Psoriasis-Epidemiological profile-Clinical aspects-Therapeutic particularities-Evolution. 
 
Introduction 
Le psoriasis est une dermatose érythémato-
squameuse inflammatoire chronique, d’origine 
inconnue, mettant en jeu des  facteurs génétiques, 
immunologiques et  environnementaux [1]. Il touche 1 
à 3°/° de la population mondiale, et représente environ 
4 à 5°/° des affections dermatologiques pédiatriques. 
Un début dans l’enfance existe chez 30 à 50°/° des 
patients [2].Le diagnostic est le plus souvent clinique 
et ne nécessiteaucune exploration complémentaire. 
Toutes lesformes de psoriasis (en plaques, inversé, 
unguéal,érythrodermique, pustuleux...) sont 
observéeschez l’enfant. Cependant, la fréquence des 
différentesformes est modifiée selon l’âge de l’enfant  
[2].S’il s’agit en règle générale d’une maladie bénigne, 
certaines formes peuvent cependantmettre en jeu le 
pronostic fonctionnel comme lepsoriasis palmo-
plantaire et le rhumatisme psoriasiquevoire le 
pronostic vital comme les érythrodermies 
psoriasiquesou le psoriasis pustuleux généralisé [3].Le 
traitement est peu différent de celui de l’adulte, mais a 
été moins bienétudié et moins bien validé par des 
étudescontrôlés [4].Le but de notre travailest d’étudier  

 
le profil épidémiologique, les différents aspects 
cliniques, les particularités thérapeutiques et 
évolutives du psoriasis de l’enfant au CHUMohammed 
VI de Marrakech durant la période de notreétude. 
 
Matériels et méthode 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 5 
ans et 3 mois, allant du 1er janvier 2009 au 31 mars  
2014, ayant concerné tous les enfants atteints de 
psoriasis vues en consultation de dermatologie 
pédiatrique à l’hôpital mère enfant, et en consultation 
de dermatologie au centre diagnostique à l’hôpital 
ARRAZI du C.H.U Mohammed VI de Marrakech.Seuls 
les patients atteints de psoriasis âgés de moins de 
15ans ont été inclus dans notre étude. À partir des 
dossiers de consultation, nous avons relevé les 
données épidémiologiques (le sexe, l’âge,l’origine 
géographique,les antécédents pathologiques 
personnels notamment la notion de maladies auto-
immunes,maladies métaboliques, infection streptococcique, 
traumatisme psychique, prise médicamenteuse, 



Le psoriasis de l’enfant  N. ALBAB, O. HOCAR  
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech    2   Thèse N  /2014 
 
 

consanguinité, existence de cas similaires dans la 
famille), les données cliniques (l’âge de début, 
symptômes de début, siège de début, facteur 
déclenchant, aspect clinique, siège des lésions, 
nombre et taille des lésions, présence d’autres signes 
associées), les données paracliniques (biopsie, 
biologie, radiologie), ainsi que l’évolution après 
traitement. 
 
Résultats 
Sur une période de 5 ans et 3 mois,  allant du 1er 
janvier 2009 au 31 mars  2013, nous avons colligé les 
dossiers de 100 enfants âgés de moins de 15 ans 
atteints de psoriasis.La fréquence annuelle moyenne 
était de 19 nouveaux cas/an ce qui constitue 2% des 
consultations de dermatologie pédiatrique au C.H.U 
Mohammed VI.Le sex-ratio était de 0,92.L’âge de 
début chez nos patients était  de 6,9 ans en moyenne 
et près de la moitié d’entre eux ont entre 6 et 11 ans 
(Figure 1). 

 

 

Figure 1: diagrammes montrant la répartition des cas selon 
les principales catégories d’âge de début de la maladie. 

Concernant l’origine géographique, 64% des patients 
étaient d’origine urbaine et 36% étaientd’origine 
rurale.Parmi les cas recrutés 7%des enfants 
présentaient une atopie dont 3% étaient asthmatiques, 
2% ayant une dermatite atopique, une  rhinite 
allergique et  une conjonctivite allergique dans 1% 
chacune.La notion d’infection streptococcique a été  
retrouvée dans les  antécédents  de 12% des cas 
(angines à répétition dans 11% etimpétigo dans 1%). 
Un traumatisme psychique a été identifié chez 10% de 
nos malades (2% deuil, 3% divorce, 2 % conflits 
familiaux, 3% un des parents a été opéré). 2% de nos 
enfants étaient diabétique de type 1. Un patient 
présentait une maladie cœliaque.La trisomie 21 a été  
notée dans un seul cas.La consanguinité des parents 
est retrouvée dans 16% des cas. Les cas similaires 
dans la famillesont présents dans 6% des cas (5% 
chez un des parents, 1% dans la fratrie).Une atopie 
familiale a été retrouvé dans 6% des cas.Le délai 
précédant la première consultation peut aller de 
quelques jours à plusieurs années, il était de 18 mois 
en moyenne. Ce retard est expliqué par lerecours à la 
médecine traditionnelle et à l’automédication devant 
dessymptômes comme l’érythème et les squames 
perçu comme« banal ».Les squames et l’érythème 
étaient les deux symptômes de début les plus 
fréquents avec 95 % et 83% respectivement. Le prurit 
était présent chez 28% des patients.Un facteur 
déclenchant a été identifié chez 12 % de nos patients, 
dont 4% ont rapporté la notion d’angine à répétition, 
mais sans aucune certitude quant à son origine 
bactérienne(streptococcique) par contre l’implication 

d’un facteur psychique a été retrouvée chez 6% des  
enfants (1% deuil, 1% divorce, 2% conflits familiaux et 
2% un des parents a été opéré). Le facteur 
traumatique a été rapporté par 2% de nos malades.Le 
poids et la tailleont étés normaux par rapport à l’âge, 
sauf dans deux cas où on a retrouvé un retard staturo-
pondéral chez l’enfant porteur de la maladie cœliaque 
et chez l’enfant  trisomique. Au moment du 
diagnostique 96% des cas avaient des lésions 
érythémato-squameuses; en plaques pour 59% d’entre 
eux, en gouttes pour 25%cas, en plaques et en 
gouttes à la fois pour 12%, nummulaire pour 2%  des 
cas, par contre la forme folliculaire n’a présenté que 
1% des cas (Tableau I).Selon la topographie(Tableau 
I); en dehors des localisations habituelles (coudes, 
genoux, lombes) ; l’atteinte du cuir chevelu était 
prédominante, retrouvée chez 52% des cas  dont  elle 
était exclusive chez 6%des cas, suivi de l’atteinte 
unguéale avec 21% des cas qui était exclusive chez 
un seul malade, ensuite vient le psoriasis du visage 
avec 20% des cas, le psoriasis inversé était présent 
chez 12% des enfants, le psoriasis palmo-plantaire 
avec 11% des cas dont il était exclusive chez 7% des 
cas (6% de kératodermiepalmo-plantaire et 1% de 
pulpite sèche),par contre le psoriasis des muqueuses 
n’a pas  été trouvé que chez 2% des  malades 
(TableauI). Le psoriasis des langes a été objectivé 
chez 5% des enfants(Tableau I). Seul 1%  de nos 
malades a présenté une érythrodermie. Par contre 
aucun de nos patients n’a souffert d’un rhumatisme 
psoriasique ou d’un psoriasis pustuleux(Tableau I).La 
surface totale atteinte restait inférieure à 50 % pour 
l’ensemble des patients à l’exception du cas 
d’érythrodermie, avec un score de PASI (Psoriasis 
Area and Severity Index)ne dépasse pas 40 dans la 
majorité des cas. 
 
TableauI : récapitulatif du nombre et de la proportion 
des différentes formes cliniques et types d’atteinte. 

Type de psoriasis Pourcentage 
(%) 

Se
lo

n 
l’a

sp
ec

t  
cl

in
iq

ue
 

Vulgaire (plaque) 59 

Gouttes 25 
Plaques + Gouttes 12 
Nummulaire 2 
Folliculaire 1 

Se
lo

n 
la

  t
op

og
ra

ph
ie

 Cuir chevelu 
Associée 

 

46 
Exclusive 6 

Unguéal 
Associée 20 
Exclusive 1 

Palmo-
plantaire 

Associée 4 
Exclusive 7 

Inversé 12 
Muqueux 2 

Se
lo

n 
l’â

ge
 

 Psoriasis des langes 5 

Se
lo

n 
la

  
gr

av
ité

 Erythrodermique 1 
Pustuleux 0 
Arthropatique 0 

 
Dans notre étude, 6 enfants ont bénéficié d’un avis 
psychiatrique ; 3 cas d’anxiété, 2 cas de  dépression et 
un enfant dyslexique.Le diagnostic positif dans notre 
série était porté essentiellement sur les données de 
l’examen clinique, aucun bilan à visée diagnostique n’a 
été réalisé.La quasi-totalité de nos patients ont été 
traitée par voie locale, essentiellement par les 
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dermocorticoïdes (96%) avec ou sans émollients 
(89%), la vaseline salicylée a été utilisée chez  54% 
des cas, les dérivés de la vit D chez 16% des cas par 
contre le tacrolimus 0.03% n’a été utilisé que chez un 
seul enfant. Le méthotrexate est le seul traitement par 
voie générale à visée dermatologique à avoir été 
utilisé après l’échec d’un traitement par voie locale et  
chez un seul enfant. La photothérapie de type UVB a 
été employée chez une seule fillette.L’évolutionétait 
favorable chez 64% des patients, dont 19% avaient 
une rémission complète, 35% une réponse partielle et 
10%  des rechutes. Ces résultats ayant été rattachés 
dans leur majorité à une mauvaise observance 
thérapeutique. L’échec a été constaté chez 6% de nos 
malades, 30% des patients étant perdus de vus. 
 
Discussion 
Le psoriasis est une maladie qui a certes été décrite 
parmi toutes les populations du monde, mais avec des 
prévalences variant selon la zone géographique et la 
race concernées [5,6].Dans notre série, il a constitué 2 
% des consultations de dermatologie pédiatrique.Le 
sex-ratio était de 0,92.L’âge de début  était  de 6,9 ans 
en moyenne.La tranche d’âge la plus touchée étant 6 
à 11 ans.Cette constatation est retrouvée dans de 
nombreuses études similaires [7,8].L’association du 
psoriasis à un terrain d’atopie a été objectivée chez 
7% de nos malades, ce qui concorde avec les 
données de plusieurs  études, ayant  rapportéecette 
association mais  sans établir de liens formels [8,9]. La 
consanguinité des parents est retrouvée dans 16% 
des cas. Les cas similaires dans la famille sont 
présents dans 6% des cas (5% chez un des parents, 
1% dans la fratrie). La notion de facteur déclenchant a 
été identifiée chez 12% de nos patients, d’ordre 
psychologique dans 6% des cas, infectieux dans 4% et 
traumatique dans 2%. Ces données rejoignent l’étude 
faite par Ammar et al [10] qui ont décrit le psoriasis 
comme une maladie multifactorielle faisant  intervenir 
des facteurs génétiques, des facteurs immunologiques 
et des facteurs environnementaux.Le diagnostic positif 
du psoriasis est essentiellement clinique et ne 
nécessite aucune exploration complémentaire sauf 
dans certaines formes atypiques ou compliquées 
[2],comme c’était le cas pour l’ensemble de nos 
malades.Dans notre série, 96 % de nos malades  
avaient  des lésions érythémato-squameuses 
prurigineuses dans 28 %, concordant donc avec les 
données de la littérature [2,3].Tous les auteurs 
divergent quant à la fréquence des différents types de 
psoriasis chez l’enfant [7,8,9,11,12,13] (TableauII) . 
Dans notre série, c’est le psoriasis vulgaire (en plaque) 
qui est le plus fréquent avec 59% des cas, suivi du 
psoriasis en gouttes avec 25%, puis le  psoriasis en 
plaques et en gouttes à la fois avec 12 %,ensuite vient  
le psoriasis nummulaire avec 2%,par contre le 
psoriasis folliculaire n’a été objectivé que dans 1% des 
cas. Selon la topographie ; en dehors des localisations 
habituelles (coudes, genoux, lombes) ; l’atteinte du 
cuir chevelu était prédominante, retrouvée chez 52% 
des cas  dont  elle était exclusive chez 6% des cas, 
suivi de l’atteinte unguéal avec 21% des cas qui était 
exclusive chez un seul malade, ensuite vient le 
psoriasis du visage avec 20% des cas, le psoriasis 
inversé était présent chez 12% des enfants, le 
psoriasis palmo-plantaire avec 11% des cas dont il 
était exclusive chez 7% des cas,par contre le psoriasis 

des muqueuses n’a pas  été trouvé que chez 2% des  
malades. Le psoriasis des langes a été objectivé chez 
5% des enfants.Cette constatation est retrouvée dans 
de nombreuses études similaires[7,8,9,11,12,13] 
(TableauII).Le psoriasis est une maladie 
habituellement bénigne[7,8,9,11,12,13], mais certaines 
formes sont sévères voire graves peuvent 
survenir même si elles sont très rare chez l’enfant, 
comme c’était le cas dans notre série où un seul 
enfant (1%)  de nos malades a présenté une 
érythrodermie. Par contre aucun d’autre  n’a souffert 
d’un rhumatisme psoriasique ou d’un psoriasis 
pustuleux(TableauII). 
 

TableauII :comparaison des proportions des 
différentes formes cliniques entre différentes séries 

pédiatriques 

 
Notr

e 
série 

Kuma
r et al 
[35] 

 

Morri
s et al 
[37] 

Nand
a et al 
[38] 

KWO
N et al 

[39] 

Tollefso
n et al 
[81] 

Vulgaire (plaque) 
(%) 59 60,6 34,1 89,2 20,2 73,7 

En gouttes 
(%) 25 9,7 6,4 10,5 27,6 13,7 

Nummulaire  
(%) 2 0 2,1 0 31,8 0 

Spinulosique 
(folliculaire) (%) 1 0,4 2,1 3 0 7,6 

Cuir chevelu  
(%) 52 5,9 11,5 52,5 18,3 46,8 

Visage 
(%) 20 4,7 38 17 14,7 17,6 

Tronc 
(%) 16 8 - 42 22,2 35 

Inversé 
(%) 12 0,4 - 17 - 6 

Palmo-plantaire 
(%) 11 5,7 4 23 6,8 5 

Unguéal 
(%) 21 2,3 0,6 32 20,7 16,5 

Muqueuses 
(%) 2 0 - 5,6 0 0 

Des langes  
(%) 5 0,4 16,3 - - - 

Erythrodermique 
(%) 1 0,7 0,1 0,9 1,6 0 

Arthropathique(%
) 0 1,1 0 0,9 0 0 

Pustuleux 
(%) 0 0,9 0,6 0,3 3,9 1,1 

 
La surface totale atteinte restait inférieure à 50 % pour 
l’ensemble de nos patients à l’exception du cas 
d’érythrodermie avec un score de PASI ne dépasse 
pas 40 dans la majorité des cas. Ces résultats 
rejoignent les données de l’étude de Kwon et al [7].A 
l’heure actuelle, aucun traitement ne peut prétendre à 
une guérison certaine et durable du psoriasis. 
L’objectif de la prise en charge donc est de rendre la 
maladie acceptable pour l’enfant c’est-à-dire lui 
permettre une vie la plus normale possible, en lui 
évitant par exemple les moqueries, les regards, qu’on 
le montre du doigt, qu’il puisse également écrire, aller 
à la piscine, et mener une vie sociale normale [2,14].  
Le traitement proposé par le praticien dépend non 
seulement de la forme clinique du psoriasis mais 
également de la demande formulée par l’enfant s’il est 
en âge de pouvoir s’exprimer et/ou de ses parents. Il 
est essentiel de rassurer les parents, de s’assurer de 
leur bonne compréhension du caractère chronique de 
la maladie et du risque de récidives. Il convient de leur 
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expliquer que la stratégie thérapeutique dépend de la 
sévérité et du retentissement et qu’elle doit être 
individualisée, et ce afin d’obtenir de meilleure 
résultats thérapeutiques [14].La prise en charge n’est 
pas codifiée vue que les études rigoureuses de 
traitement du psoriasis de l’enfant sont rares et 
uniquement développées dans le cadre des 
traitements locaux. Les modalités thérapeutiques sont 
le plus souvent extrapolées à partir d’études menées 
chez l’adulte [2].Chez l’enfant, les traitements topiques 
sont utilisés en première intention, la majorité des 
topiques de l’adulte sont théoriquement utilisables 
chez l’enfant, malgré le manque d’études 
spécifiquement pédiatriques [4].Ce sont surtout les 
émollients, les dermocorticoïdes, les analogues de la 
vitamine D3 et les kératolytiques ayant l’autorisation 
de mise sur le marché (AMM) pour l’enfant. Leur 
utilisation doit prendre en compte la surface 
d’application afin d’éviter un passage systémique 
significatif. La nature du topique doit être adaptée à la 
zone à traiter. Dans notre étude,la quasi-totalité de nos 
patients ont été traitée par voie locale, essentiellement 
par les dermocorticoïdes (96%) avec ou sans 
émollients (89%), la vaseline salicylée a été utilisée 
chez  54% des cas, les dérivés de la vit D [calcipotriol] 
chez 16% des cas par contre le tacrolimus 0.03% n’a 
été utilisé que chez 1% des cas.Le traitement 
systémique est réservé aux enfants ayant une atteinte 
sévère ou réfractaire aux traitements topiques ou 
altérant la qualité de vie de l’enfant et/ou ses parents 
[14]. Ce sont essentiellement  les rétinoïdes : acitrétine 
(Soriatane®),  la ciclosporine etméthotrexate  
(l’utilisation est hors  AMM) et l’étanercept (la seule 
biothérapie ayant l’AMM chez l’enfant de plus de 
6ans).Le méthotrexate est le seul traitement par voie 
générale à visée dermatologique à avoir été utilisé 
dans notre série après l’échec d’un traitement par voie 
locale et  chez un seul enfant (1%).La photothérapie 
UVB a été employée chez une seule fillette de 12 ans 
(1% des cas), vuqu’elle est jugéeplus simple à manier 
et moins contraignante pour le patient que les autres 
types de photothérapie.Le psoriasis évolue 
classiquement selon un mode chronique, avec des 
poussées imprévisibles, entrecoupées de remissions 
[3]. Les rémissions se produisent plus fréquemment au 
cours de l’été, sous l’effet des rayons ultra-violet. Cette 
constatation est retrouvée chez 98% de nos malades, 
par contre les 2% restant ont rapporté la notion 
d’aggravation au cours de l’été.L’instauration de 
traitements accélère habituellement la rémission ou du 
moins produit une régression des lésions. Dans notre 
étude, l’évolution était favorable chez 64% des 
patients, dont 19% avaient une rémission complète, 
35% une réponse partielle et 10%  des rechutes. Ces 
résultats ayant été rattachés dans leur majorité à une 
mauvaise observance thérapeutique. L’échec a été 
constaté chez 6% de nos malades, 30% des patients 
étant perdus de vus. Le pronostic à long terme chez 
l’enfant serait meilleur que celui d’un psoriasis apparu 
à l’âge adulte puisque seulement 30% gardent des 
lésions après l’âge de 15ans et dans plus de 30%des 
cas il existe une rémission spontanée de la maladie 
[15]. Dans notre série, 6 enfants ont bénéficié d’un 
avis psychiatrique ; 3 cas d’anxiété, 2 cas de  
dépression et un enfant dyslexique  ce qui explique 
que le volet psychologique de la maladie est capital et 
mérite d’être considéré à sa juste valeur. 

 
 
Conclusion 
Le psoriasis de l’enfant n’est pas une rareté. Ses 
expressionscliniques particulières et ses formes 
frustres expliquentqu’il reste longtemps ignoré et sa 
fréquence sous-estimée.Le diagnostic en est le plus 
souvent aisé et aucune exploration complémentaire 
n’est justifiée que dans certaine forme atypique ou 
grave.Le pronostic heureusement bénin dans 
l’immense majorité des cas justifie des thérapeutiques 
non agressives. Danstous les cas, la qualité de la prise 
en charge médicale et unbon contact avec les parents 
sont importants pour la réussitedu traitement.Il ne faut 
pas méconnaître non plus l’effet de cette 
dermatoseaffichante sur le psychisme (période 
scolaire, phasepubertaire). 
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