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Introduction : La décision d'interrompre le traitement systémique après avoir obtenu une rémission du psoriasis est une 
question importante avant une grossesse ou lorsque le patient souhaite stopper le traitement. Dans cette revue 
systématique, nous avons étudié le délai de rechute après l'arrêt du traitement systémique chez les patients atteints de 
psoriasis. 
 
Matériel et Méthodes (ou Observation(s) si cas clinique(s)) : Une revue systématique dans les bases de données 
PubMed, Cochrane Library et Embase a été effectuée pour les études contrôlées randomisées rapportant le délai de 
rechute après l'arrêt des médicaments systémiques chez les patients atteints de psoriasis. De plus, les sociétés 
pharmaceutiques ont été contactées par les auteurs pour compléter les données manquantes des publications identifiées. 
Dans chaque publication, les données concernant le nombre de patients inclus dans la période d’interruption de 
traitement, le niveau de contrôle du psoriasis au moment de l’arrêt du médicament, la définition utilisée et le délai médian 
de rechute ont été recueillies. 
 
Résultats (si adapté) : Vingt-neuf articles publiés avant avril 2021 ont été inclus. Quatre études se sont intéressées aux 
traitements systémiques conventionnels méthotrexate (n=1) et/ou ciclosporine (n=4), neuf aux anti-TNFα, sept aux anti-
IL17, huit aux anti-IL 12/23 ou anti-IL23 et une étude au tofacitinib et à l'aprémilast. Selon les études, les patients inclus 
avaient un contrôle variable de leur psoriasis au moment de l'arrêt du traitement (PASI 50/75/90, PGA ≤ 2 ou PGA 0-1). A 
noter que les critères d’efficacité choisis avaient une tendance à être plus stringents dans les études récentes. Des 
critères très hétérogènes étaient utilisés pour définir la rechute du psoriasis après l’arrêt du médicament. La comparaison 
du délai de rechute global a mis en évidence une rechute plus précoce après l’arrêt des traitements systémiques 
conventionnels par rapport aux agents biologiques (Figure 1). Concernant les biologiques, lors de l'utilisation de critères 
de rechute plus rigoureux tels que la perte de PASI 90 ou 100 ou la perte du PGA 0 ou 0-1, un délai médian de rechute 
plus long était observé avec les anti-IL23 par rapport aux anti-IL17 et aux anti-TNF alpha (Figure 1 et 2). 
 
Discussion : Ce travail original montre que les agents biologiques sont associés à un délai de rechute plus long que les 
agents systémiques conventionnels. Parmi les produits biologiques, les antagonistes de l'IL23 sont associés au délai de 
rechute le plus long. Sur la base des données pharmacocinétiques, le maintien de la réponse après le retrait du 
médicament semble être en corrélation avec les demi-vies des molécules. Ces résultats ont un intérêt clinique pour la 
sélection des agents systémiques dans certaines situations spécifiques pouvant amener à des interruptions de traitement 
(chirurgie programmée, projet de grossesse, voyage à l'étranger, ...). 
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Introduction : Le dupilumab est utilisé dans la dermatite atopique (DA) modérée à sévère de l’adulte depuis mars 2017. 
Chez certains patients bien contrôlés par le dupilumab et/ou présentant des effets indésirables (EI), des espacements de 
doses sont réalisés. L’objectif de ce travail était d’étudier l’efficacité et la tolérance de la stratégie d’espacement des 
doses de dupilumab et d’identifier les caractéristiques des patients pour lesquels cette stratégie est possible. 
 
Matériel et Méthodes (ou Observation(s) si cas clinique(s)) : Étude rétrospective multicentrique française ayant inclus 
les patients adultes, atteints de DA traités par dupilumab entre mars 2017 et mars 2021, bons répondeurs (obtention d’au 
moins un SCORAD50) et/ou présentant un EI et ayant bénéficié d’un espacement de dose au-delà de 2 semaines. Les 
patients étaient comparés en fonction du maintien de l'efficacité du dupilumab  et en fonction de la disparition des EI à la 
première visite post-espacement (V1). 
 
Résultats (si adapté) : Ont été inclus 84 patients d'âge médian 39,9 ans IQR[29,9, 54,2], dont 38 femmes (45,2%). La 
durée médiane sous traitement avant espacement était de 14,2 mois IQR[9,1- 18,4]. L’espacement était réalisé pour 
bonne réponse au traitement chez 49 patients (58%), EI chez 18 patients (21%) et pour les deux motifs conjoints chez 12 
patients (14%). Le dupilumab était espacé toutes les 3 semaines chez 61 patients (75%) et toutes les 4 semaines chez 20 
patients (25%). Le délai médian de la V1 était de 5,9 mois IQR[4,2-8,4]. Un maintien de la réponse thérapeutique était 
noté chez 54 patients (65%). Les facteurs prédictifs significatifs étaient l’espacement pour bonne réponse [45 (83%) dans 
le groupe maintien vs 16 (55%) dans le groupe perte d'efficacité, p=0,009] et l'âge du patient (Médiane de 48 ans IQR[33, 
56] dans le groupe maintien vs 34 ans IQR [27, 41], p=0,006). Une disparition des EI était constatée à V1 chez 35/54 
patients présentant un EI à l’espacement (65%) sans facteur prédictif identifié. Parmi eux, une résolution des EI oculaires 
était constatée chez 36 des 45 patients (80%).  
 
Discussion : Notre étude montre que la stratégie d’espacement des doses du dupilumab chez les patients répondeurs 
au traitement est associée à un maintien d’efficacité à moyen terme chez deux tiers des patients. Cette stratégie serait 
plus bénéfique chez les patients plus âgés et chez qui l’espacement a été décidé pour bonne réponse thérapeutique 
plutôt que pour EI. Ces résultats sont supérieurs à ceux de l’étude d’extension de LIBERTY AD SOLO 1 et 2 où 
l’espacement des injections de dupilumab à toutes les 4 semaines montrait un maintien de réponse chez 58,3% des 
patients seulement1. Notre étude suggère que la stratégie d'espacement pour EI en particulier oculaires est efficace pour 
faire disparaître les EI mais est associée à une perte d’efficacité du traitement. 
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Introduction : Le psoriasis touche 0,5 à 1% des enfants. L’infection à SARS-CoV-2 pourrait avoir un impact sur le 
psoriasis (poussées induites voire psoriasis de novo), et les traitements systémiques du psoriasis pourraient favoriser la 
survenue de formes plus sévères de COVID-19. Chez l’adulte psoriasique la COVID-19 est plus sévère chez les patients 
âgés, obèses, « non blancs » et sous immunosuppresseurs non biologiques (registre PsoProTect). Il n’existe pas de 
données pédiatriques. 
L’objectif de l’étude menée chez des enfants psoriasiques ayant contracté l’infection par le SARS-CoV-2 était de : 1) 
étudier l’impact de l’infection à SARS-CoV2 sur le psoriasis (poussée de psoriasis, changement de phénotype, psoriasis 
de novo) ; 2) et étudier l’impact des traitements systémiques, biologiques ou non, sur le risque de développer une forme 
sévère de COVID-19. 
 
Matériel et Méthodes (ou Observation(s) si cas clinique(s)) : Etude transversale, multicentrique, internationale, menée 
à partir de février 2021, par appel à cas auprès de la SFDP, du GrPso et de la SIDerP (Italie), et relayé par la BSPD 
(Royaume-Uni) et l’ESPD (Europe). Tout enfant (< 18 ans) psoriasique présentant une infection à SARS-CoV-2 
symptomatique ou non était inclus. Le psoriasis pouvait préexister à l’infection ou se développer dans le mois suivant 
l’infection à SARS-CoV-2 (psoriasis de novo). 
 
Résultats (si adapté) : 46 enfants (France, n=30 ; Italie, n=3 ; Pologne, n=9 ; Russie, n=3 ; et Portugal, n=1) ont été 
inclus. L'âge moyen était de 12,2 ± 4,0 ans ; il y avait 20 (43,5%) filles. Les caractéristiques du psoriasis sont détaillées 
dans le tableau. Quatorze enfants étaient sous biothérapies et 5 sous systémiques oraux. Dans 84,8% des cas l’infection 
à SARS-CoV-2 était confirmée. Dans 63% des cas, il s’agissait de formes symptomatiques, avec en cas de symptômes 
une durée moyenne des symptômes de 6,4 ± 5,2 j. Le traitement systémique a été maintenu dans 84,2% des cas. Dans 5 
cas le psoriasis s’était aggravé au décours de la COVID-19 avec un phénotype similaire, dans 1 cas il s’agissait d’un 
psoriasis de novo. Les enfants sous biothérapies ne présentaient pas de formes plus sévères, avec même une tendance, 
en cas de forme symptomatique, à une durée plus courte des symptômes (4,0 vs 7,5 j, p=0,047) par rapport aux enfants 
sans traitements. 
 
Discussion : Ce 1er travail mené chez l’enfant psoriasique infecté par le SARS-CoV-2 montre que l’infection peut induire 
dans près de 13% des cas des poussées de psoriasis, voire un psoriasis de novo. En cas de forme symptomatique, il 
s’agissait toujours de formes bénignes, et les biothérapies semblaient plutôt associées à une forme moins sévère de 
COVID-19, confirmant ainsi les données observées chez l’adulte (PsoProTect). 
Malgré la faiblesse de l’effectif, et en s’appuyant sur les données adultes, nous pouvons rassurer les enfants psoriasis 
recevant des systémiques, notamment des biothérapies, en cas d’infection par le SARS-CoV-2. 
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Introduction : De nombreuses comorbidités, dont le psoriasis, ont été associées à des formes sévères de COVID-19, 
définies par une hospitalisation. Il n’y avait pas d’association au décès lié à COVID-19. Nous nous sommes demandés si 
ce surrisque d’hospitalisation était lié à la maladie elle-même ou aux traitements systémiques.  
 
Matériel et Méthodes (ou Observation(s) si cas clinique(s)) : La population adulte psoriasique a été sélectionnée entre 
01/2008 et 05/2019 à partir des données SNDS. Etaient exclus les patients VIH-positifs, transplantés ou ayant recours à 
des actes de dialyse. Deux périodes étaient définies : du 15/02 au 30/06/20 (1ère vague) et du 1/10 au 31/01/21 (2ème). La 
survenue d’une hospitalisation ou de décès à l’hôpital pour COVID-19 durant le suivi était comparée selon l’exposition 
dans les 6 mois précédant les dates index (i. biomédicaments, ii. systémiques non-biomédicaments, iii. topiques, vs. iv. 
non exposés) par un modèle de Cox pondéré par l’inverse du score de propension (IPTW) sur les caractéristiques 
sociodémographiques (âge, sexe, région de résidence, indice de défavorisation) et médicales (évènement 
cardiovasculaire important, hypertension, maladies métaboliques, BPCO, maladies hépatiques, cancers et maladies 
neurologiques). 
 
Résultats (si adapté) : Durant la 1ère vague, 1326312 patients atteints de psoriasis ont été identifiés (âge moyen: 59 ± 16 
ans; hommes: 48%): 3,871 ont été hospitalisés pour COVID-19 dont 759 (20%) sont décédés. Durant la 2ème vague, 
1,289,962 étaient toujours à risque de survenue de l’évènement d’intérêt (âge moyen: 59 ± 16 ans; hommes: 48%): 3603 
ont été hospitalisés pour COVID-19 dont 686 (19%) décès. Lors de la 1ère vague, en analyse multivariée, le risque 
d’hospitalisation pour COVID-19 était associé à une exposition aux topiques (hazard ratio, 1,11; intervalle de confiance 
95%, 1.04–1.20, p<10-2 ) et aux traitements systémiques non biomédicaments (1.27; 1.09–1.48, p<10-2) mais pas aux 
biomédicaments. Lors de la 2nd vague, toutes les expositions, incluant les biomédicaments, étaient associées au risque 
d’hospitalisation pour COVID-19. Aucune association n’était trouvée pour le risque de décès à l’hôpital pour COVID-19 et 
l’exposition lors de la 1ère et 2ème vague. 
 
Discussion : A partir des données quasi-exhaustives de l’assurance maladie, cette étude n’a pas mis en évidence de 
surrisque de décès lié au COVID-19 et l’exposition aux traitements systémiques (biomédicaments et non-
biomédicaments). Le surrisque d’hospitalisation pour COVID-19 des patients psoriasiques recevant un traitement topique 
ou systémique peut refléter un meilleur suivi des patients par le système de santé. Ces résultats soutiennent les 
recommandations de maintien des traitements systémiques et de la continuité des soins pour le psoriasis durant la 
pandémique. 
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Introduction : Le dupilumab est la première biothérapie disponible pour la dermatite atopique (DA). Il repose sur 
l’inhibition de l’IL-4 et de l’IL-13.  Cette thérapie peut entrainer des conjonctivites, dont l’incidence est évaluée à 5-28% 
selon les études cliniques. Les mécanismes impliqués dans la conjonctivite associée au dupilumab (CAD) ne sont pas 
élucidés. 
Notre objectif était d’étudier la faisabilité et de comparer les profils cytokiniques des larmes collectées de façon non 
invasive avant puis sous traitement par dupilumab, chez les patients avec et sans conjonctivite induite. 
 
Matériel et Méthodes (ou Observation(s) si cas clinique(s)) : Nous avons mené une étude prospective monocentrique 
de patients recevant du dupilumab pour une DA. Des échantillons lacrymaux étaient collectés par capillarité à l’initiation 
du traitement, puis à 4 mois et 8 mois après l’instauration. Les patients ayant développé une conjonctivite étaient suivis 
ensuite tous les deux mois. Une recherche de demodex sur les cils était aussi effectuée à l’instauration. Les dosages d’IL-
2, 4, 6, 10, 17A, d’IFNg et de TNFa étaient réalisés en cytométrie de flux. Une numération et formule des leucocytes 
lacrymaux était aussi effectuée. 
 
Résultats (si adapté) : Vingt et un patients traités par dupilumab étaient inclus et 10 contrôles sains étaient aussi 
prélevés pour comparaison. Cinq patients (24%) ont développé une conjonctivite induite, après une moyenne de 2,3 
mois.  A l’instauration du dupilumab, le temps de rupture du film lacrymal au diagnostic était plus court (6 secondes 
versus 4,5 secondes, NS) et le taux de lymphocytes lacrymaux étaient plus élevé chez les patients qui développaient 
ensuite une conjonctivite. Les taux de cytokines lacrymales IL2, IL17A, IL10, IFNg semblaient plus élevés chez les 
patients qui ont ensuite développé une CAD, mais non significatifs (p > 0,1), par rapport aux autres patients et témoins. 
L’IFNg, le TNF et l’IL-10 diminuaient sous traitement avec dupilumab (p<0,05). La présence de demodex était détectée 
chez un seul patient avec DA sans CAD. Le taux des éosinophiles lacrymaux avait tendance à augmenter au cours du 
suivi dans le groupe DA avec une conjonctivite induite. 
 
Discussion : Notre étude démontre la possibilité d’analyser de façon non invasive les cytokines dans les larmes de 
patients. Nos résultats préliminaires n’ont pas permis d’identifier de marqueur lacrymal significatif de CAD, probablement 
à cause d’un manque de puissance. Un taux élevé de lymphocytes et de polynucléaires éosinophiles au niveau lacrymal 
pourrait être associé au développement ultérieur d’une CAD. 
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Introduction : Le nombre de traitements systémiques (TS) disponibles dans l’indication psoriasis modéré à sévère a 
augmenté de façon considérable durant les 20 dernières années. La méta-analyse en réseau (MAR) est une méthode 
statistique permettant de comparer des traitements n’ayant pas été comparés dans des essais (ECR) face-face et de 
classer les traitements en fonction de leur efficacité et tolérance. L’objectif de cette revue systématique (RS) avec MAR 
était de comparer l'efficacité et la tolérance des TS chez l’adulte dans le psoriasis modéré à sévère. Sont présentés les 
résultats de la mise à jour la plus récente.  
 
Matériel et Méthodes (ou Observation(s) si cas clinique(s)) : Les bases bibliographiques CENTRAL, MEDLINE, 
Embase et les résumés de congrès, les registres d’essais ont été consultés jusqu'en septembre 2020. Les critères 
d’inclusion étaient : ECR comparant un TS chez des adultes atteints de psoriasis modéré à sévère (Pso), par rapport à un 
PBO ou entre eux. La sélection des ECR, l'extraction des données, l'évaluation du risque de biais ont été effectuées 
indépendamment par 2 auteurs. Les critères de jugement (CJ) principaux étaient : la proportion de participants atteignant 
le PASI 90 et la proportion de participants présentant des évènements indésirables graves (EIG) entre 8 et 24 semaines.  
 
Résultats (si adapté) : 158 ECR ont été inclus (57 831 patients, d’âge moyen de 45 ans, 68% d’hommes, avec un score 
initial moyen PASI de 20) dans la revue systématique et 130 ECR (50 081 patients) dans la MAR comparant 20 TS ou 
PBO (Figure 1).  Le risque de biais était considéré comme faible pour 80 ECR/158. Les patients sous infliximab, 
ixékizumab, sécukinumab, brodalumab, risankizumab et guselkumab atteignaient significativement plus le PASI90 
comparativement aux patients sous ustékinumab ou sous l’un des 3 autres anti-TNF : adalimumab, certolizumab, et 
étanercept. L’ustekinumab et adalimumab étaient significativement plus efficaces pour l’obtention du PASI 90 que 
l’étanercept;l’ustékinumab était également plus efficace que le certolizumab. Aucune différence n’était constatée entre 
l’ustékinumab et l’adalimumab. L'efficacité clinique de ces 7 TS par rapport au PBO est détaillée dans la Figure 2. Aucune 
différence significative entre les TS et le PBO a été trouvée concernant le risque d'EIG (Figure 2). 
 
Discussion : Cette RS/MA permet de donner de façon actualisée en continu les données d’efficacité et de tolérance 
relatives des TS. Ces données sont importantes dans la prise de décision médicale et pour les auteurs de 
recommandations. Les limites de cette étude sont le manque de données d’efficacité et de tolérance à long terme 
nécessaires dans le cadre d’une maladie chronique. 
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Conflits d’intérêts: E. Sbidian a reçu une subvention de la part de Le Ministère français de la santé (Programme 
hospitalier de recherche clinique (DGOS no.APHP180680) et  la Société française de dermatologie (SFD) ; toutes deux 
versées à l'institution, A. Chaimani: Aucun conflit à déclarer, I. Garcia-Doval est consultant pour émunération pour des 
services de conseil ou la participation à des réunions de conseils consultatifs de la part des sociétés pharmaceutiques 
suivantes : AbbVie, Almirall, Janssen-Cilag (registre Psolar), Novartis, Sanofi Aventis et L'Oréal (écrans solaires).,  a un 
conflit d'intérêt avec réception des frais de réunion de Janssen pour le congrès annuel de l'Académie espagnole de 
dermatologie, L. Doney: Aucun conflit à déclarer, C. Dressler a un conflit d'intérêt avec une subvention de recherche sans 
restriction d'Eli Lilly pour une analyse temps-efficacité du psoriasis ; versée à l'institution. une subvention du Forum 
européen de dermatologie pour financer un Centre européen de développement de lignes directrices (EuroGuiDerm) ; 
versée à l'institution, C. Hua: Aucun conflit à déclarer, C. Hughes: Aucun conflit à déclarer, L. Naldi est consultant pour 
rémunération pour consultation ou participation à des réunions de conseils consultatifs de la part des sociétés 
pharmaceutiques suivantes : AbbVie, Almirall, Janssen-Cilag (registre Psolar), Novartis, Sanofi Aventis et L'Oréal (écrans 
solaires), S. Afach: Aucun conflit à déclarer, L. Le Cleach a reçu une subvention de la part de Ministère français de la 
Santé, France (Programme Hospitalier de Recherche Clinique (DGOS no.14-0322) et la Société Française de 
Dermatologie (SFD) ; tous deux payés à l'institution. 
 
Mots-clés: Essai contrôlé randomisé, Méta‐analyse en réseau, Psoriasis en plaques, Revue systématique 
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Facteurs prédictifs de réponse au méthotrexate dans la dermatite atopique de l’adulte 
Louise Jaulent* 1, Coline Jaulent1, Catherine Goujon1, Florence Hacard1, Jean-François Nicolas1, 2, Delphine Staumont-
Sallé3, Julien Seneschal4, Clementine Toussaint4, Sebastien Barbarot5, Angèle Soria6, Juliette Delaunay7, Aurélie Du 
Thanh8, Pauline Pralong9, Nadia Raison-Peyron8, Florence Tetart10, Muriel Rabilloud11, Audrey Nosbaum1, 2 et Groupe de 
Recherche sur l’Eczéma Atopique (GREAT) 
1Rhône, Hospices Civils de Lyon, Centre Hospitalier Lyon Sud, Service d’Allergologie et Immunologie Clinique, Pierre 
Bénite, 2Rhône, CIRI, Centre International de Recherche en Infectiologie, Univ Lyon, Inserm, U1111, Université Claude 
Bernard Lyon 1, CNRS, UMR5308, ENS de Lyon, F-69007, Lyon, 3Dermatology Department, CHU Lille, Univ. Lille, 
INSERM U1286– INFINITE – Institute for Translational Research in Inflammation, Lille, 4Dermatology Department, Saint-
Andre University Hospital, Bordeaux, 5Dermatology Department, Nantes University Hospital, Nantes, 6Dermatology 
Department, Tenon University Hospital, Paris, 7Dermatology Department, Angers University Hospital, Angers, 
8Dermatology Department, Saint Eloi University Hospital, Montpellier, 9Dermatology Department, North University 
Hospital, Grenoble, 10Dermatology Department, Rouen University Hospital, Rouen, 11Hospices Civils de Lyon, Centre 
Hospitalier Lyon Sud, Service de Biostatistique and Bioinformatique, Pierre Bénite, France 
 
Introduction : Le méthotrexate (MTX) est une option thérapeutique hors AMM dans la dermatite atopique (DA) modérée 
à sévère lorsque les traitements locaux sont insuffisants. Notre objectif était d’identifier des facteurs prédictifs de bonne 
ou mauvaise réponse au MTX dans la DA. 
 
Matériel et Méthodes (ou Observation(s) si cas clinique(s)) : Une étude rétrospective impliquant 9 centres du GREAT 
a inclus des adultes atteints de DA modérée à sévère. Des caractéristiques cliniques et biologiques ont été recueillies afin 
d’évaluer l’efficacité, la tolérance et la durée de maintien du MTX. Les facteurs prédictifs de réponse au MTX ont été 
recherchés par des analyses uni et multivariées, en comparant la réponse au MTX dans différentes sous-populations de 
patients. La réponse au MTX était définie par une diminution de plus de 50% du SCORAD (SCORing Atopic Dermatitis) 
ou l’obtention d’un score IGA (Investigator Global Assessment) à 0 ou 1 ou une baisse de 2 points ou plus, à 3, 6 ou 12 
mois de traitement, par rapport à l’initiation du MTX. 
 
Résultats (si adapté) : 272 patients ont été inclus. Les patients étaient considérés comme répondeurs au MTX dans 
41% (83/203), 59% (93/158) et 79% (86/109) des cas à 3, 6 et 12 mois respectivement. Des effets indésirables étaient 
rapportés dans 39% (106/272) des cas, avec principalement 22% (59/272) d’intolérances digestives et 14% (37/272) 
d’anomalies biologiques. La survie médiane du traitement par MTX était de 23 mois, bien supérieure chez les répondeurs 
(36 mois) que chez les non répondeurs où le MTX était interrompu après 6 mois de traitement en moyenne. Les 
principales causes d’arrêt étaient les effets secondaires (40%, 61/152), l’inefficacité (28%, 42/152) et la perte d’efficacité 
(17%, 26/152). Les facteurs de bonne réponse au MTX étaient un score IGA à 4 (très sévère) (p<0,03) et une 
éosinophilie > 0,5 G/L (p<0,04) à l’initiation du traitement. Un tabagisme actif était un facteur de mauvaise réponse au 
traitement (p<0,07).  
 
Discussion : Le MTX est utilisé de longue date dans le traitement de la DA. Plusieurs études attestant de son efficacité 
et de sa bonne tolérance, mais peu incitent à une prescription plus personnalisée dans la DA : l’évaluation de la sévérité 
initiale de la DA, la recherche d’un tabagisme actif, d’une éosinophilie sanguine semblent utiles pour guider le clinicien 
dans son choix thérapeutique.  
 
Conflits d’intérêts : Aucun conflit à déclarer  
 
Mots-clés : dermatite atopique, éosinophilie, méthotrexate, tabagisme 
 
  



 

 
 
CO008 
Phototype et psoriasis : particularités cliniques, choix et réponses thérapeutiques de 1178 patients de la cohorte 
PsoBioTeq 
Romain Salle* 1, Hugo Arlegui2, Manuelle Viguier3, Marie Beylot-Barry4, Alain Dupuy5, Nathalie Beneton6, Pascal Joly7, 
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Bachelez13, Marilyn Zago2, Olivier Chosidow1, 14, Emilie Sbidian1, 15 et PsoBioTeq 
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Saint-André, INSERM U1053, Oncogenèse des lymphomes cutanés, Bordeaux, 5Service de Dermatologie, Université de 
Rennes, CHU Rennes, Rennes, France REPERES Pharmaco-Epidemiology and Health Services Research, University 
Rennes and French School of Public Health , Rennes, 6Service de Dermatologie, Hôpital du Mans, Le Mans, 7Service de 
Dermatologie, Rouen University Hospital, INSERM U1234, Normandy University , Rouen, 8Sorbonne Université, INSERM, 
Institut Pierre Louis d’Épidémiologie et de Santé Publique, AP-HP. Sorbonne Université, Hôpital Pitié Salpêtrière, 
Département de Santé Publique, Centre de Pharmacoépidémiologie (Cephepi), CIC-1901, F75013, Paris, 9Service de 
Dermatologie, Hôpital Edouard Herriot, Hospices Civils de Lyon, Lyon, 10Service de Dermatologie, Hôpital Victor Dupouy, 
69, rue du Lieutenant-Colonel Prud’hon, Argenteuil, 11Service de Dermatologie, Toulouse University Hospital (CHU), Paul 
Sabatier University, Toulouse, 12Service de Dermatologie, CHU Marseille, Marseille, 13Service de Dermatologie, AP-HP 
Hôpital Saint-Louis, Sorbonne Paris Cité Université Paris Diderot, Paris, France; INSERM UMR1163, Institut Imagine, 
Paris, 14Groupe de recherche Dynamyc, EA7380, Faculté de Santé de Créteil, École nationale vétérinaire d’Alfort, USC 
ANSES, Université Paris-Est Créteil, 15Hôpital Henri Mondor, Clinical Investigation Centre, Créteil, France, 94010 
Université Paris Est Créteil (UPEC), Epidemiology in Dermatology and Evaluation of Therapeutics (EpiDermE) - EA 7379, 
Créteil, France 
 
Introduction : Le psoriasis est une dermatose inflammatoire chronique pour laquelle plusieurs facteurs de risque 
génétiques, environnementaux, socio-démographiques, culturels et cliniques de non-réponse aux traitements ont été 
identifiés. Dans ce contexte, le phototype a été peu étudié. L’objectif principal de cette étude était d’évaluer le lien entre le 
phototype et les caractéristiques des patients psoriasiques, puis d’étudier le choix et la réponse thérapeutique selon le 
phototype dans une population faisant partie d’une cohorte prospective nationale de patients psoriasiques avec traitement 
systémique. 
 
Matériel et Méthodes (ou Observation(s) si cas clinique(s)) : Étude ancillaire dans la cohorte prospective PsoBioTeq 
portant sur les patients psoriasiques entre 2012 et 2019, dont le phototype était renseigné et débutant une première ligne 
de biothérapie. Les patients étaient classés selon leur phototype (I-II, III-IV et V-VI). L’évaluation portait sur les 
caractéristiques de la maladie à l’inclusion, le choix du traitement biologique et la réponse thérapeutique à 12 mois 
mesurée par le PASI 75 et le DLQI 0/1. 
 
Résultats (si adapté) : Au total, 1178 patients ont été inclus dans l’étude, d’âge moyen 46 ans +/- 14 et 40% étaient des 
femmes. Les groupes de phototypes I-II, III-IV et V-VI comprenaient respectivement 368 (31%), 744 (63%) et 66 (6%) 
patients (Tableau 1). Les patients de phototype V-VI étaient moins souvent consommateurs de tabac et d’alcool, et 
avaient plus fréquemment des antécédents d’hépatite B, de tuberculose et d’insuffisance rénale chronique que ceux de 
phototype I-II et III-IV. L’antériorité du psoriasis était moindre dans le groupe V-VI, avec au début de la biothérapie, un 
DLQI plus haut, sans différence sur le PASI. Les patients V/VI recevaient plus d’anti-IL 12-23 et moins d’adalimumab que 
les autres phototypes (Tableau 2). Ces patients avaient une réponse thérapeutique inférieure à la fois sur le PASI (86% 
de PASI 75 à 12 mois vs 94%) et le DLQI (39% de DLQI 0/1 à 12 mois vs 59%). Cependant, en analyse multivariée, le 
phototype V-VI n’était pas associé à une moins bonne réponse thérapeutique. 
 
Discussion : L’impact sur la qualité de vie du psoriasis plus important dans le groupe V-VI pourrait être lié à certains 
facteurs comme les séquelles pigmentaires post-inflammatoires. La prescription moins fréquente d’anti-TNF alpha dans le 
groupe phototype V-VI pourrait s’expliquer par un risque de complication infectieuse plus important. Enfin, l’efficacité 
moins importante des biothérapies sur la réponse PASI et sur le DLQI du groupe V-VI ne persistait pas en analyse 
multivariée. Dans la population d’étude, il semble exister une association entre phototype et caractéristiques/choix 
thérapeutique dans le psoriasis.   
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MADUPI : Motifs d’Arrêt du dupilumab chez les adultes atteints de dermatite atopique en vie réelle 
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Anne Grange14, Aude Valois15, Ingrid Kupfer-Bessaguet16, Thomas Goronflot17, Barbarot Sébastien1 et Groupe de 
Recherche sur l’Eczéma Atopique 
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Introduction : Le dupilumab, anticorps monoclonal anti IL-4/IL-13Rɑ, a montré son efficacité dans le traitement de la 
dermatite atopique (DA) modérée à sévère mais le rapport bénéfice risque en vie réelle est encore peu documenté. Notre 
objectif était d’étudier la fréquence des arrêts de traitement, les motifs d’arrêt et les stratégies thérapeutiques après arrêt 
du dupilumab chez les adultes atteints de DA en vie réelle. 
 
Matériel et Méthodes (ou Observation(s) si cas clinique(s)) : Étude nationale multicentrique rétrospective incluant les 
patients adultes ayant une DA modérée à sévère pour lesquels le traitement par dupilumab était interrompu (défini par 
arrêt ≥ 1 mois) entre mars 2017 et septembre 2020. 
 
Résultats (si adapté) : Un total de 968 patients étaient traités par dupilumab dans 16 centres français dans la période de 
l’étude. Parmi eux, le dupilumab était interrompu chez 150 patients (15,5%) après une durée médiane de traitement de 5 
mois [IQR = 3-10]. Les motifs d'arrêt principaux étaient un/des effet(s) secondaire(s) chez 61 patients (40,7%), une 
inefficacité chez 22 patients (14,7%), une inefficacité couplée à des effets secondaires chez 23 patients (15,3%), un projet 
de grossesse chez 12 patients (8%) ou une rémission complète (RC) chez 6 patients (4%) après une durée médiane de 
16 mois. Les effets secondaires à l’origine de l'arrêt étaient des évènements ophtalmologiques (59%), des aggravations 
cervico-faciales (19,7%) ou diffuses (16,4%) de la DA. Les patients avec comorbidités atopiques (principalement 
conjonctivite allergique) arrêtaient le dupilumab davantage pour effets secondaires que pour inefficacité (p=0,007). Le 
phénotype de la DA (classique/cervicofaciale/prurigo/érythrodermie) n’était pas prédictif du motif d'arrêt. Les stratégies 
thérapeutiques après arrêt du dupilumab étaient : autre traitement systémique (41%), traitements locaux seuls (31%) ou 
reprise du dupilumab (21,7%) après un délai moyen d’arrêt de 20 semaines. 
 
Discussion : Les arrêts du dupilumab pour effets secondaires sont rares dans les essais cliniques (seulement 1,8% 
d’arrêt dans l’essai clinique de phase III CHRONOS après 52 semaines de suivi). En revanche, une précédente étude 
française en vie réelle réalisée en 2018 chez 241 patients avait rapporté une fréquence d'arrêt du traitement de 17,4%, 
comparable à notre étude, et une fréquence d’arrêt pour effets secondaires de 11,3% après 1 an d’utilisation (11,5% dans 
notre étude à 3 ans). Ces résultats soulignent l’importance des études en vie réelle dans l’évaluation du rapport 
bénéfice/risque des traitements. Trois ans après le début de l’utilisation du dupilumab en vie réelle dans la DA, notre 
étude montre une fréquence d’arrêts pour effets secondaires de 11,5 %, majoritairement ophtalmologiques, similaire aux 
études en vie réelle précédentes. L'arrêt pour rémission complète est actuellement une modalité rare (seulement 4% des 
motifs d’arrêt) chez l’adulte. 
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