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Avant de prescrire consulter la place dans la stratégie thérapeutique sur has-sante.fr
Ce médicament fait l‘objet d‘une surveillance supplémentaire qui permettra 

l‘identifi cation rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.
Ces spécialités sont des biosimilaires d’Humira®. Liste I. Médicament soumis à 
prescription initiale hospitalière. Prescription initiale et renouvellement réservés aux 
spécialistes en rhumatologie, en pédiatrie, en médecine interne, en gastroentérologie 
et hépatologie, en dermatologie ou en ophtalmologie. Médicament non remboursable 
à la date du 22/04/2022 (demande d‘admission à l‘étude) et non agréé aux collectivités 
à la date du 22/04/2022 (demande d‘admission à l‘étude)

1. Résumé des Caractéristiques Produits disponible sur le site internet de l’EMA.
2. Nash et al. juin 2016
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HUKYNDRA® 40 mg
solution injectable en 
seringue préremplie

HUKYNDRA® 40 mg
solution injectable en 
stylo prérempli 

HUKYNDRA® 80 mg
solution injectable en 
seringue préremplie

Biosimilaire de l'adalimumab

TOUS LES AVANTAGES QUE 
VOUS ATTENDEZ D’UN 

BIOSIMILAIRE DE L’ADALIMUMAB

CONFORT 
À L’INJECTION 2

Formule 
concentrée 

Sans 
Citrate 

UNE GAMME 
LARGE

Deux 
dosages : 

40 mg 
& 80 mg

FLEXIBLE 
2 options 

d’administration 
sous 

cutanée

Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur le site internet de l’EMA directement 
sur le site https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/hukyndra-epar-product-information_fr.pdf

MEDICAMENT D’ EXCEPTION PRESCRIPTION SUR UNE ORDONNANCE DE MEDICAMENT D’EXCEPTION EN 
CONFORMITE AVEC LA FICHE D’ INFORMATION THERAPEUTIQUE DE LA SPECIALITE DE REFERENCE HUMIRA®

Polyarthrite rhumatoïde modérément à sévèrement active de l’adulte (40 et 80 mg) 1
Psoriasis en plaques chronique modéré à sévère chez l’adulte (40 et 80 mg) 1
Psoriasis en plaques chronique sévère chez les enfants à partir de 4 ans et les adolescents (40 mg) 1
Maladie de Crohn active modérée à sévère chez l’adulte (40 et 80 mg) 1
Maladie de Crohn active modérée à sévère chez les enfants à partir de 6 ans (40 mg et 80 mg) 1
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Éditorial

À fleur de peau
Pr Vincent Descamps (Service de dermatologie, hôpital Bichat, Paris)

D ans la préparation, toujours très à l’avance, de ce numéro 
spécial des Journées dermatologiques de Paris 2022, le choix 
de la thématique est l’objet d’une attention particulière de la part 

du comité éditorial et à la fois un plaisir renouvelé chaque année. Il nous 
offre la possibilité unique d’essayer de capter l’humeur du temps. Car cette 
fin d’année est souvent l’occasion d’une pause et d’une mise en perspective 
des mois écoulés. 

"À fleur de peau" s’est imposé à nous ! Cette locution nous permet 
de rassembler des sentiments multiples qui traversent la société, 
nos patients et nous-mêmes.

Notre sensibilité est exacerbée par les multiples agressions quotidiennes 
qui s’abattent sur nous de toutes parts. L’actualité est terrifiante 
et envahissante, le dérèglement climatique s’est imposé et est devenu 
une évidence et notre incapacité à agir rend la société inquiète, irritable, 
"à fleur de peau". 

Mais sans aller chercher ce sentiment diffus qui pèse sur beaucoup, 
nous savons que nos maladies dermatologiques peuvent par elles-mêmes 
laisser nos patients "à fleur de peau". Une pensée particulière aussi 
pour notre collègue et ami, Guy Lanternier, qui a écrit un ouvrage "À fleur 
de peau — Entre maux et mots, le corps parle" qui illustre l’importance 
de la prise en charge globale de nos patients.

Cette locution invite aussi à la beauté et à la douceur. Je vous laisse 
découvrir ce numéro mêlant belles lettres, botanique, des médecines 
pas si douces et des articles donnant la parole à nos patients.

Un grand merci à tous les auteurs ayant participé à ce numéro 
spécial JDP 2022 !

Bonne lecture

AVIS AUX LECTEURS
Les revues Edimark sont publiées en toute indépendance et sous l’unique et entière responsabilité du directeur de la publication et du 
rédacteur en chef.
Le comité de rédaction est composé d’une dizaine de praticiens (chercheurs, hospitaliers, universitaires et libéraux), installés partout 
en France, qui représentent, dans leur diversité (lieu et mode d’exercice, domaine de prédilection, âge, etc.), la pluralité de la  discipline. 
L’équipe se réunit 2 ou 3 fois par an pour débattre des sujets et des auteurs à publier.
La qualité des textes est garantie par la sollicitation systématique d’une relecture scientifique par les pairs, l’implication d’un service de 
rédaction/révision in situ et la validation des épreuves par les auteurs et les rédacteurs en chef.
Notre publication répond aux critères d’exigence de la presse :
· accréditation par la CPPAP (Commission paritaire des publications et agences de presse) réservée aux revues sur abonnements,
· adhésion au SPEPS (Syndicat de la presse et de l’édition des professions de santé),
· indexation dans la base de données internationale ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors),
· déclaration publique de liens d’intérêts demandée à nos auteurs,
· identification claire et transparente des espaces publicitaires et des publi-rédactionnels en marge des articles scientifiques.

V. Descamps déclare 
ne pas avoir de liens 
d’intérêts en relation 

avec cet éditorial.
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* AMM dans le psoriasis obtenue le 10 novembre 2017 et AMM dans le rhumatisme psoriasique obtenue le 20 novembre 2020. 1. Résumé des Caractéristiques Produit (RCP) TREMFYA®. 

Pour une information complète, consultez le Résumé des 
Caractéristiques du Produit et l’avis de la Commission de 
Transparence sur la base de données publique du médicament 
en flashant ce QR Code ou directement sur le site internet : 
http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Médicament d’exception : prescription en conformité avec la Fiche d’Information 
Thérapeutique. PIH à 1 an - Prescription initiale et renouvellement réservés aux 
spécialistes en dermatologie, en médecine interne ou en rhumatologie.

JANSSEN-CILAG, S.A.S au capital social de 2 956 660 euros, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n°B562 033068, dont le siège social 

est au 1 rue Camille Desmoulins, TSA91003, 92787 Issy-les-Moulineaux.

PSORIASIS EN PLAQUES DE L’ADULTE 1

TREMFYA® est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques 
modéré à sévère chez l’adulte qui nécessite un traitement systémique. 
Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique 
sur www.has-santé.fr.
Liste I. Remb Séc Soc à 65 % selon la procédure des médicaments 
d’exception. Agréés collect. 

RHUMATISME PSORIASIQUE DE L’ADULTE 1

TREMFYA®, seul ou en association avec le méthotrexate (MTX), est indiqué 
dans le traitement du rhumatisme psoriasique actif chez les patients 
adultes ayant présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à un 
traitement de fond anti-rhumatismal (DMARD) antérieur (voir propriétés 
pharmacodynamiques).
Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie thérapeutique sur 
www.has-santé.fr.
Liste I. Remb Séc Soc à 65% selon la procédure des médicaments d'exception. 
Agréés collect.
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Une EFFICACITÉ 
et une TOLÉRANCE 
confirmées dans 
le PSORIASIS
jusqu'à 5 ANS 1

Inhibiteur 
anti-IL-23 SÉLECTIF, 
100 % HUMAIN, indiqué 
dans le psoriasis et le 
rhumatisme psoriasique*1

Une EFFICACITÉ et une 
TOLÉRANCE évaluées
dans le RHUMATISME 
PSORIASIQUE
jusqu'à 2 ANS 1

RHUMATISME PSORIASIQUE DE L’ADULTE

Un DOSAGE UNIQUE et 
seulement 6 injections 
sous-cutanées/an 1

Un
seulement 6 injections 
sous-cutanées/an

Administration 1 fois toutes les 8 semaines en entretien. Pour les 
patients sou¤rant d’un rhumatisme psoriasique et présentant 
un risque élevé de lésion articulaire selon l’avis clinique, une 
dose de 100 mg toutes les 4 semaines peut être envisagée.

PSORIASIS EN PLAQUES DE L’ADULTE

1636_TREMFYA_AP_Messages_Cles_21x27_EXE.indd   1 19/04/2022   15:14
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Vocabulaire

Green 

Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches
Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous.
Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches
Et qu’à vos yeux si beaux l’humble présent soit doux.
Paul Verlaine, Romances sans paroles, 1874

À fleur de peau ! Verlaine fut toujours à fleur de peau. Un rien le 
blessait qui n’eût qu’à peine touché sa femme, Mathilde Mauté. 
Un rien l’emportait dans de folles colères – la colère est une 
courte folie, nous dit le poète latin Horace, le poète Verlaine 
s’amenda en composant Sagesse, quarante-sept poèmes qui 
n’eurent aucun succès, mais, lus aujourd’hui, deviennent un 
baume pour toute âme inquiète d’elle-même, tourmentée 
comme le fut celle du “Pauvre Lélian”, anagramme de Paul 
Verlaine, composée par lui-même.

“Green” fait partie des vingt et un poèmes rassemblés sous 
le titre Romances sans paroles, écrits en Angleterre, en 
compagnie de Rimbaud, alors que les deux rimeurs vont de 
bamboches en ribotes navrantes. Leur jeu favori ? Laisser 
sortir de linges humides dont ils se sont enveloppé les mains 
la lame pointue d’un couteau, et se battre jusqu’au sang ! Voilà 
bien la pire illustration de la métaphore “à fleur de peau” et de 
sa réalisation en forme de cueillette de douleurs, de coquelicot 
fou – dicotylédone ainsi nommée pour la parenté de la crête du 
coq avec sa couleur pourpre, deux coqs, Verlaine et Rimbaud, 
dans la basse-cour des cœurs vaincus.

À fleur de peau ! Cette expression naît au XIVe siècle, dans l’entou-
rage d’Eustache Deschamps, poète des bonheurs furtifs, des 
euphories de l’instant, des plaintes résignées, Deschamps décri-
vant sa misère, sa laideur. Eustache, le “pauvre Eustache” écrit-il 
de lui-même. À fleur de peau, Deschamps ? À coup sûr, telle la 
grande famille de tous les assembleurs de mots, de notes ou de 
couleurs, tels les virtuoses du ciseau qui donnent au marbre le 
plus dur le satin fragile de la peau, sa fleur tendre si douce au cuir.

La “fleur” prend racine dans l’indoeuropéen, elle désigne la 
partie tendre d’un végétal, le bourgeon, la feuille naissante, 
puis elle se spécialise et devient florem en latin, puis fleur 
qui privilégie la partie la plus achevée, la plus attrayante et 
prometteuse de la plante, en même temps qu’elle englobe, 
par métaphore, la partie la meilleure, la plus fine d’une chose.

La peau partage géographiquement la même naissance que 
celle de la fleur, “pelm”, la membrane, puis en latin, pellis, 
l’enveloppe.

À fleur de peau, c’est donc ce qui enveloppe le plus sensible, 
le plus fin, peut-être le plus fragile de soi.

Peut-on s’étonner alors des façons d’être déroutantes, 
brutales, exaspérantes, désarmantes, de celles, de ceux qui 
sans cesse jugent orage et tempête ce qui nous paraît mer 
calme, et tranquille traversée des heures ? Leur sensibilité, 
leur finesse, leur fragilité désignent la bourrasque où nous 
sentons le zéphir. Faiblesse ou richesse ? Ces deux termes 
possèdent une rime assez riche pour qu’on les juge indis-
pensables l’un à l’autre. Mathilde Mauté, de laquelle Verlaine 
vient de se séparer lorsque, à Londres, il écrit “Green”, n’entra 
jamais en harmonie avec son mari, elle, jamais à fleur de peau, 
elle au bel équilibre que la fleur de colère du Pauvre Lélian 
transforma en “misérable fée carotte”, avant de la supplier de 
tout lui pardonner, avant de lui offrir par les mots des joyaux 
de tendresse :

Sur votre jeune sein laissez rouler ma tête
Toute sonore encore de vos derniers baisers ;
Laissez-la s’apaiser de la bonne tempête,
Et que je dorme un peu puisque vous reposez.

À fleur de peau ! Finalement, on les aime, ces êtres de l’excès 
qui sont peut-être, qui sait, parfois nous-mêmes… à condition 
de ne jamais se mettre dans les pas de Verlaine et Rimbaud, 
de s’étriper comme des sots, à couteaux tirés !

À fleur de peau
Par Jean-Joseph Julaud (Paris),  
professeur de français, auteur de romans,  
nouvelles, livres pratiques et essais



Pour vos patients, 1RE BIOTHÉRAPIE disponible dans le  
traitement de la DERMATITE ATOPIQUE MODÉRÉE à SÉVÈRE.

DUPIXENT® est indiqué dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l’adulte et de l’adolescent âgé de 12 ans et plus qui 
nécessitent un traitement systémique (1).
DUPIXENT® est indiqué dans le traitement de la dermatite atopique sévère de l’enfant âgé de 6 à 11 ans qui nécessite un traitement systémique (1).

DUPIXENT® est un médicament d’exception, respecter la Fiche d’Information Thérapeutique.

Liste I . Médicament soumis à prescription initiale hospitalière annuelle. Prescription initiale et renouvellement réservés aux spécialistes en dermatologie,  
en pneumologie, en médecine interne, en pédiatrie, en oto-rhino-laryngologie ou en allergologie. Les médecins ORL sont habilités à prescrire uniquement le dosage 300 mg. 
Prescription par les allergologues non remboursée à la date du 21/12/2021 (en attente de la publication au JO). Chez l’adulte et l’adolescent : remboursement par la Sécurité Sociale 
à 65 %. Agréé aux collectivités. Chez l’enfant (6-11 ans) : 
- Seringue préremplie : remboursé par la Sécurité Sociale à 65 %. Agréé aux collectivités. 
- Stylo prérempli : non remboursable et non agréé aux collectivités. 

 Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire qui permettra l’identification rapide de nouvelles informations relatives à la sécurité.  
Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté. Voir rubrique « Effets indésirables » pour les modalités de déclaration des effets indésirables. 
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Asivatrep, un antagoniste de TRPV1 
pour le traitement topique de la dermatite 
atopique : étude de phase III, randomisée, 
contrôlée versus placebo
Les topiques utilisés dans la dermatite atopique (DA) sont les 
dermocorticoïdes (DC), les inhibiteurs de la calcineurine (IC) 
et accessoirement les inhibiteurs de la phosphodiestérase-4. 
L’utilisation au long cours de DC peut entraîner une atrophie 
cutanée et d’autres effets indésirables (EI) cutanés et les IC 
peuvent être mal tolérés avec des brûlures cutanées et des 
irritations. Le TRPV1 (transient receptor potential vanilloid 1) 
est un canal ionique non sélectif, exprimé dans les kératino-
cytes, les mastocytes et les nerfs sensoriels cutanés jouant un 
rôle pivot dans le déclenchement du prurit chez les patients 
atteints de DA. Il contrôlerait la libération de neuropeptides 
(substance P, etc.) responsables du signal nerveux du prurit et 
il a été montré qu’il est surexprimé dans les lésions cutanées 
de la DA. L’asivatrep (ASV) est un anti-TRPV1.
Il s’agit d’un essai clinique randomisé (2 :1) contrôlé par 
placebo, de phase III, en double aveugle mené en Corée du 
Sud dans 6 hôpitaux chez des patients de plus de 12 ans atteints 
de DA légère à modérée (selon les critères de Hanifin et Rajka). 
Les autres critères d’inclusion sont : une surface corporelle 
atteinte (SC) entre 5 et 30 %, un score IGA (Investigator’s 
Global Assessment) de 2 (léger) ou 3 (modéré) ; l’application 
d’un émollient au moins une fois par jour pendant au moins 
les 7 jours précédant la visite d’inclusion. Les critères d’ex-
clusion étaient : DA sévère, autres causes de prurit, maladie 
chronique instable, trouble hépatique, antécédents de tumeurs 
malignes, traitements par corticoïdes ou immunosuppresseurs 
oraux, traitement par photothérapie ou immunothérapie au 
cours des 28 jours précédents ; antécédents de traitement par 
des produits biologiques (ex. : omalizumab et infliximab) au 
cours des 16 semaines précédentes ; et traitement par DC, IC 
ou antibiotiques au cours des 14 jours précédents. 254 patients 
ont été inclus. Pendant la période de traitement de 8 semaines, 
les patients devaient appliquer l’ASV 1 % sur les zones de 
DA 2 fois par jour en couche mince. Le placebo était une crème 
d’aspect identique. Le critère principal de jugement était la 
proportion de patients ayant un score IGA de 0 ou 1 dans le 
score à la semaine 8 (S8). 
À S8, 36,0 % des patients du groupe ASV présentaient un 
score IGA de 0 ou 1 contre 12,8 % dans le groupe placebo 
(p < 0,001) ; un nombre significativement plus élevé affichait 
une amélioration ≥ 2 points sur l’IGA par rapport au score 
initial (20,3 % contre 7,7 % ; p = 0,01). Le pourcentage moyen 
de réduction du score de SC et de gravité de la DA (EASI 50 %, 
75 % et 90 %) à S8 était de 44,3 % pour le groupe ASV et 
de 21,4 % dans le groupe placebo (p < 0,001). La variation 
moyenne du score sur l’échelle visuelle analogique du prurit à 
S8 était de -2,3 ± 2,4 dans le groupe ASV et de -1,5 ± 2,4 dans 
le groupe placebo (p = 0,02). Les EI étaient légèrement plus 
élevés dans le groupe ASV (14,7 vs 6,3 %, p = 0,06 ; non signi-
ficatif) et peu sévères.

Commentaire

Le traitement par l’ASV topique 1 % a permis une amélioration 
des signes de DA (selon IGA, EASI 50,75,90) et du prurit ainsi 
qu’un profil d’innocuité acceptable à la semaine 8. L’ASV pour-
rait être un topique utilisé dans la DA. Cependant, cette étude 
présente plusieurs limites : efficacité et sécurité évaluées à 
court terme, pas d’évaluation sur la population pédiatrique, 
étude non internationale, pas d’information sur l’améliora-
tion éventuelle de la qualité de vie (DLQI). Il est nécessaire 
de réaliser une étude internationale à plus long terme, en 
incluant la population pédiatrique (DA prédominante) et de 
comparer ce nouveau topique aux DC et aux IC pour évaluer 
sa place potentielle dans la stratégie thérapeutique.

• Park CW et al. Asivatrep, a TRPV1 antagonist, for the topical 
 treatment of atopic dermatitis: Phase 3, randomized, vehicle-
controlled study (CAPTAIN-AD). J Allergy Clin Immunol 
2022;149(4):1340-7.e4.

Traitements topiques dans le mélasma : 
revue systématique et méta-analyse 
de la littérature
Le mélasma est une dermatose faciale fréquente, bénigne mais 
inesthétique, qui a un impact sur la qualité de vie. La physio-
pathologie est complexe et les traitements proposés (médi-
caux ou dermocosmétologie) nombreux et non hiérarchisés : 
cette méta-analyse axée sur les traitements topiques vise à 
extraire les données robustes de la littérature. Seuls les essais 
contrôlés en double aveugle avec au moins 30 patients étaient 
inclus, soit 35 études. Les critères de jugement principaux 
étaient multiples : score MASI (évaluant la sévérité clinique du 
mélasma) ou évaluation par le praticien ou le patient lui-même. 
Dans la majorité des études, les patients étaient invités à appli-
quer une protection solaire en complément du topique à l’essai. 
Une étude comparant le trio de Kligman (TK), PMR associant 
hydroquinone 4 % (HQ4), trétinoïne 0,05 % (Tr) et fluocinolone 
acétonide 0,01 %, à un placebo retrouvait une amélioration 
complète ou partielle selon les patients en faveur du TK avec 
un risque relatif (RR) de 79. Seul le groupe traité présentait 
des effets indésirables (EI) à type de dermite irritative, yeux 
sensibles ou douleurs. 
L’HQ4 était souvent comparée seule à d’autres molécules. Les 
produits Néotone® étaient testés versus l’HQ4 : le MASI et la 
proportion de patients à avoir une amélioration de celui-ci était 
similaire pour le même risque d’EI. De la même manière, le 
Thiamidol® 0,2 % était comparé à l’HQ4 et aucune différence 
du MASI n’était rapportée. En revanche, l’HQ4 seule révélait 
une supériorité sur le MASI versus le sulfate de zinc 10 %. 
Enfin, une autre PMR associant HQ4, de l’acide glyco-
lique 10 % et des vitamines C et E était testée contre placebo : 
aucune différence significative n’était mise en évidence sur 
l’évaluation du clinicien, mais le MASI semblait amélioré. 
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Le Tr 0,1 % aussi était testé seul et versus placebo permet-
tait une amélioration du MASI (RR = 13) avec des EI fréquents 
(RR = 3,02). In fine, le TK était comparé à de l’HQ4 seul : évalué 
par le praticien, le TK permettait une amélioration notable 
(RR = 2,6) avec des EI cependant plus fréquents (RR = 3,55). 
Ces différents éléments renforcent l’utilisation conjointe des 
trois principes actifs, le TK étant l’actuel gold-standard dans 
la prise en charge du mélasma.
La cystéamine 5 % semble aussi une option intéressante : 
versus placebo dans 2 études, elle permettait une améliora-
tion significative du MASI (avec cependant un risque d’EI non 
négligeable ; RR = 12,6) ; testée versus TK chez 50 patients, 
aucune différence à 4 mois du MASI ou de l’évaluation par le 
praticien n’était rapportée. Des études sont nécessaires pour 
confirmer son efficacité sur le long terme.
L’acide tranexamique 2,5 % en cataplasme permettait une amé-
lioration de 11 points du MASI versus placebo avec une très 
bonne tolérance. À 5 %, l’amélioration du MASI était identique 
à celle de l’HQ4 avec des EI moindres. En revanche, elle était 
inférieure à celle obtenue grâce au TK modifié (HQ 2 %). 
Enfin, d’innombrables produits de phytothérapie ont été testés 
pour traiter le mélasma, parmi lesquels une préparation à base 
de persil montrant une amélioration du MASI similaire à celle 
de l’HQ4 sans différence en matière d’EI, ou bien une à base 
de Rumex occidentalis 3 % ne montrant pas de différence avec 
l’HQ4 selon les patients eux-mêmes.
Quant à la protection solaire, une étude comparait l’utilisation 
d’un anti-UV seul versus avec un antilumière visible (UV + LF), 
les patients appliquant tous de l’HQ4 en complément. Le MASI 
était franchement diminué dans le groupe UV + LV et l’évalua-
tion du praticien était concordante. 
• Cassiano DP et al. Update on melasma-Part II: Treatment. 
 Dermatol Ther (Heidelb) 2022;12(9):1989-2012.

Revue de la littérature sur l’efficacité 
de la N-acétylcystéine dans la trichotillomanie, 
la dermatillomanie et l’onychophagie
La trichotillomanie, la dermatillomanie et l’onychophagie 
sont des troubles psychiatriques, étiquetés comme troubles 
obsessionnels compulsifs (TOC) par le DSM-5. L’efficacité des 
traitements médicamenteux est très limitée dans ce contexte. 
La N-acétylcystéine (NAC) est une molécule jouant sur le 
système glutamatergique, lui-même influençant les com-
portements impulsifs. La NAC est transformée par le foie en 
cystéine, qui est utilisée pour la formation de glutathion, un 
anti-oxydant puissant. La cystéine résiduelle passe la barrière 
hémato-encéphalique et est convertie en cystine, qui stimule 
les échanges intracellulaires de glutamate, lui-même excita-
teur du système nerveux central. Il en résulte un taux élevé 
de glutamate en dehors de la fente synaptique. Le fait d’avoir 
un taux diminué de glutamate dans la fente synaptique est 

supposé jouer un rôle inhibiteur sur les comportements 
impulsifs et améliorer le contrôle de ces derniers. Cet article 
résume l’efficacité de la NAC comme traitement des TOC en 
dermatologie.
Il s’agit d’une revue de la littérature réalisée le 1er mars 2022 sur 
Embase, MEDLINE, PubMed et Evidence Based Medicine. 
214 études ont été recensées, parmi lesquelles 19 études 
remplissaient les critères prédéfinis (patients, interventions, 
comparateurs, critère de jugement principal), représentant 
un total de 126 patients sélectionnés. Parmi eux, 60 étaient 
atteints de trichotillomanie, 43 de dermatillomanie et 26 d’ony-
chophagie avec respectivement 60 %, 100 % et 19 % d’adultes 
dans chacun des groupes. Plus de la majorité des patients 
présentaient des comorbidités psychiatriques, avait d’ores et 
déjà reçu des traitements (inhibiteurs de la recapture de la 
sérotonine, psychothérapie, bupropion, rispéridone, olanzapine, 
etc.). Une minorité prenait un traitement concomitamment à 
la NAC.
Les patients recevaient entre 600 et 3 000 mg per os chaque 
jour, à posologie variable en fonction de la pathologie, pendant 
une durée allant de 1 à 10 mois.
Au total, 58 % des patients souffrant de trichotillomanie étaient 
répondeurs (70 % des adultes et 40 % des enfants) avec une 
moyenne de temps de réponse de 2,1 mois. 20 % ont présenté 
des effets indésirables et 12 % n’ont pas suivi totalement le 
traitement. 25 % ont récidivé ensuite.
58 % des patients souffrant de dermatillomanie étaient répon-
deurs (100 % étaient des adultes) avec une moyenne de temps 
de réponse de 2,9 mois. 21 % ont présenté des effets indési-
rables et 7 % n’ont pas suivi totalement le traitement. 75 % ont 
récidivé ensuite.
100 % des patients atteints d’odynophagie étaient répon-
deurs (70 % d’adultes) avec une moyenne de temps de réponse 
de 1,4 mois. 12 % ont présenté des effets indésirables et 27 % 
n’ont pas suivi totalement le traitement. 25 % ont récidivé 
ensuite.
La NAC est un traitement qui semble efficace (réponse com-
plète ou marquée dans 65 % des cas) et bien toléré, avec seu-
lement 18 % d’effets indésirables (surtout nausées, troubles 
digestifs et céphalées).

Commentaires

La NAC est une molécule prometteuse dans ce type de 
pathologie dermatopsychiatrique, mais des études com-
plémentaires, notamment randomisées, sont nécessaires 
pour les raisons suivantes :

 ▶ Cette revue de la littérature présente un faible effectif de 
patients, avec des critères d’inclusion probablement stricts au 
vu du nombre d’études non éligibles, rendant difficile l’inter-
prétation des chiffres (notamment concernant l’onychophagie). 

 ▶ Les pourcentages de patients répondeurs sont par ail-
leurs calculés par rapport aux patients ayant pris la molé-
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cule et excluant les patients ayant arrêté le traitement, 
rendant les résultats artificiellement plus avantageux.

 ▶ Les posologies des traitements étaient très variables, y 
compris au sein des sous-groupes.

 ▶ Par ailleurs, la pharmacologie de la molécule et son 
mécanisme (neurobiologie, physiopathologie et pharma-
cocinétique) précis restent encore tout de même à étudier.

• Kashetsky N et al. Efficacy of N-acetylcysteine in trichotillomania 
(hair-pulling disorder), skin-picking disorder and onychophagia 
(compulsive nail-biting). J Eur Acad Dermatol Venereol 2022. doi: 
10.1111/jdv.18508.

Syndrome du scrotum rouge (red scrotum 
syndrome) : mise à jour des caractéristiques 
clinicopathologiques de la pathogenèse, 
du diagnostic et de la prise en charge
Le syndrome du scrotum rouge, ou red scrotum syn-
drome (RSS), est une entité sous-diagnostiquée. Il touche 
essentiellement les hommes de plus de 50 ans. Il est carac-
térisé par une rougeur persistante du scrotum associée à des 
sensations de brûlure, d’hyperalgie et/ou de prurit. Cet article 
est une revue de la littérature de mise à jour des données 
sur le RSS. 42 articles ont été analysés, dont 10 cas cliniques, 
incluant 36 patients.
La cause du RSS reste inconnue. Plusieurs mécanismes 
semblent impliqués dans sa pathogenèse, avec tout d’abord 
l’hypothèse d’un rebond de vasodilatation locale lié à l’utilisa-
tion prolongée de dermocorticoïdes (DC). La quasi-totalité des 
patients rapportait une utilisation prolongée de DC (27 mois 
en moyenne), entraînant une vasoconstriction prolongée et la 
potentialisation d’hormones vasodilatatrices. La vasodilatation 
peut être également secondaire à la libération de monoxyde 
d’azote après l’arrêt des DC. Une autre hypothèse physiopatho-
logique est celle d’une érythermalgie primaire (EP) localisée. 
Les symptômes peuvent être expliqués par une neuropathie des 
petites et grandes fibres et une augmentation du débit sanguin 
aux extrémités associées paradoxalement à une hypoxie tis-
sulaire par diminution du shunt capillaire. Comme dans l’EP, 
on retrouve dans le RSS les symptômes d’érythème, chaleur 
et brûlure, mais de manière continue, contrairement à l’EP. 
Le RSS pourrait donc être une entité distincte ou une forme 
atypique d’EP. Enfin, l’hypothèse d’une libération de neuropep-
tides entraînant une réaction inflammatoire des nerfs péri-
phériques sensitifs a été avancée.
À l’examen clinique du RSS, l’érythème est bien limité, surtout 
sur la moitié antérieure du scrotum (bien que parfois plus 
étendu). Il existe de manière variable une atrophie cutanée 
et des télangiectasies. On ne constate cependant pas de 
desquamation, d’œdème, de lichénification ou d’excoriation. 
L’histologie est aspécifique, parfois normale, parfois similaire 
à celle de la rosacée érythémato-télangiectasique. Le RSS 
reste un diagnostic d’exclusion après élimination des autres 

causes d’érythème génital (eczéma atopique ou de contact, 
infection fongique, psoriasis inversé, dermatite séborrhéique, 
érythrasma) qui présentent des sémiologies différentes.
La prévention du RSS est avant tout celle de la mauvaise uti-
lisation des DC, souvent en automédication. Le traitement est 
difficile et repose en premier lieu sur l’arrêt des DC, avec le 
risque cependant d’effet rebond à l’arrêt. Les bétabloquants, 
oraux ou topiques, ont enregistré de bons résultats, pouvant 
être expliqués par leur effet vasoconstricteur. La doxycycline 
s’est également montrée efficace dès 2-4 semaines, soit en 
monothérapie soit combinée à une autre molécule, avec une 
résolution des symptômes en 1-4 mois. Enfin, la gabapentine 
et la prégabaline en 2e ligne ont une réponse variable. Elles 
pourraient jouer sur la composante neuropathique du RSS et 
diminuer les symptômes de prurit et de brûlure. 
D’autres entités comme les syndromes du cuir chevelu rouge, 
de l’oreille rouge et de la vulve rouge peuvent présenter des 
caractéristiques clinicopathologiques et de pathogenèse iden-
tique, faisant discuter de l’existence d’un spectre des “red 
burning skin syndromes” dont le RSS pourrait faire partie.

Commentaire

Plusieurs mécanismes semblent intriqués dans le RSS. 
L’histoire presque constante d’utilisation antérieure de 
DC peut rapprocher sa pathogenèse à celle de la rosacée 
érythémato-télangiectasique. L’histologie ne semble pas 
présenter d’intérêt particulier, en dehors de doute avec un 
diagnostic différentiel. Les bétabloquants et la doxycycline 
semblent de bons traitements utilisables en 1re ligne, mais 
aucun traitement ne peut être proposé avec un niveau de 
preuve élevé en l’absence d’essais contrôlés. La littérature 
reste relativement pauvre sur ce syndrome, qu’il serait inté-
ressant d’étudier sur de plus grandes séries de cas, voire 
dans le cadre d’essais prospectifs.

• Khalil S et al. Red scrotum syndrome: An update on clinico-
pathologic features, pathogenesis, diagnosis, and management. 
J Am Acad Dermatol 2022;87(3):614-22.

Équipe rédactionnelle :
Samy Belkaïd (Lyon), Erwin Benassaia (Paris), Valentine 
Ernault (Montpellier-Nîmes) et Marion Gra (Martinique).

S. Belkaïd, E. Benassaia, V. Ernault, M. Gra déclarent 
ne pas avoir de liens d’intérêts en relation avec cet article.
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Légendes

Figure 1. Lésions de grattage au niveau 
du dos.

Figure 2. Constantes révélant une tachy-
cardie à 99  bpm au repos.

Figure 3. Légère exophtalmie de l’œil droit 
avec rétraction de la paupière inférieure.

Figure 4. Goitre thyroïdien à la palpation.

V. Descamps déclare ne pas avoir de liens 
d’intérêts en relation avec cet article.
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Un prurit et une patiente  
“à fleur de peau”
Pruritus and patient on edge
V. Descamps (Service de dermatologie, hôpital Bichat, Paris)

Prurit • Maladie de Basedow

Pruritus • Graves’ disease

L es pathologies dermatologiques ont un retentissement psychologique 
important. Le signe fonctionnel par excellence de la dermatologie, 
le prurit, peut par lui-même avoir un impact considérable sur la qualité 

de vie. Certaines causes de prurit exacerbent encore cette sensation d’être 
“à fleur de peau”.

Observation
Une patiente âgée 50 ans consulte pour un prurit diffus extrêmement invalidant. Elle 
a comme principal antécédent un albinisme avec un strabisme associé. Ce prurit 
évolue depuis 4 mois sans autre pathologie cutanée que son albinisme et sans lésion 
cutanée préexistante. Aucun prurit n’est signalé dans l’entourage. 

D’origine africaine, elle vit en France depuis 30 ans. Elle a heureusement eu une bonne 
photoprotection en Afrique et peu de dommages actiniques. Elle avait déjà été vue en 
consultation plusieurs années auparavant pour de simples lésions de folliculite.

À l’examen clinique, les seules lésions cutanées visibles sont des lésions de grattage 
au niveau de la région thoracique antérieure et du haut du dos (figure 1). Il n’y a pas 
de dermographisme. Ce prurit est diffus, continu, et insomniant. Les émollients et 
les antihistaminiques sont inefficaces.

À ce prurit s’associent une asthénie, une nervosité nouvelle et de fins tremblements 
des mains. La patiente est devenue depuis quelques semaines facilement irritable. 
L’ensemble du tableau confère l’impression d’une patiente vraiment “à fleur de peau”.

Elle ne prend aucun médicament sur le long terme, et n’a aucun antécédent rénal ou 
hépatique. Elle a été soignée pour une carence martiale qui a été bien traitée. Elle n’a 
aucun antécédent personnel ou familial d’atopie.

Les constantes révèlent lors de l’examen une hypertension artérielle non connue 
à 167/84 mmHg et une tachycardie régulière à 99 bpm (figure 2).

L’examen des yeux, outre le strabisme, fait discuter une petite exophtalmie de l’œil 
droit avec une rétraction de la paupière inférieure (figure 3). La palpation de la 
thyroïde confirme la présence d’un goitre thyroïdien (figure 4).

L’association de ce goitre thyroïdien, de l’exophtalmie et de la tachycardie évoque 
une maladie de Basedow. De plus, la patiente signale un amaigrissement important 
de 117 à 84 kg au cours des 4 derniers mois. Il n’est pas noté de myxœdème prétibial. 

Le bilan biologique confirme un effondrement de la TSH (thyroid stimulating 
hormone) ultrasensible et la présence d’anticorps antirécepteurs de la TSH. L’as-
sociation d’une cholestase modérée et une d’hypercalcémie est notée, classique au 
cours de la maladie de Basedow. Le reste du bilan biologique (numération, ferriti-
némie, créatinémie et glycémie) est normal.

Cas clinique
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La patiente est adressée aux collègues endocrinologues pour la prise en charge de 
cette hyperthyroïdie révélée par un prurit sine materia.

Discussion
L’hyperthyroïdie réalise un tableau classique particulier par le mélange d’une grande 
asthénie et d’une nervosité extrême rendant le patient véritablement “à fleur de 
peau”. L’association avec un prurit diffus invalidant renforçait encore chez cette 
patiente cette impression. La maladie de Basedow est une pathologie auto-immune 
qui rend compte de 60 à 80 % des hyperthyroïdies. Elle s’observe 8 fois plus fréquem-
ment chez la femme. Elle est la conséquence de la présence d’anticorps dirigés 
contre le récepteur de la TSH à l’origine d’une production majorée des hormones 
thyroïdiennes. Dans une série malaisienne, le prurit était présent chez 6,4 % des 
patients atteints de maladie de Basedow [1].

Les causes du prurit au cours de la maladie de Basedow sont multiples. Les 
hormones thyroïdiennes sont à l’origine d’une modification du métabolisme hépa-
tique favorisant une cholestase. Des anomalies du bilan hépatique sont mises en 
évidence chez 65 % de patients avec maladie de Basedow [2]. Une association patho-
logique avec une affection hépatique d’origine auto-immune, telle qu’une cirrhose 
biliaire primitive doit être écartée. L’hyperthyroïdie favorise par ailleurs une hyper-
calcémie. L’urticaire chronique peut bien sûr aussi s’associer à une dysthyroïdie, ce 
qui n’était pas le cas chez cette patiente. 

Cette observation illustre l’importance de rechercher de façon systématique à 
l’examen clinique et par des examens complémentaires une hyperthyroïdie en cas de 
prurit diffus sine materia.  IIII
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Le syndrome de sevrage aux dermocorticoïdes 
Topical corticosteroid withdrawal syndrome 
N. Kluger (Service de dermatologie, CHU d’Helsinki, Finlande)

L es dermocorticoïdes (DC) sont d’usage quotidien en derma
tologie. Leur usage raisonné, dans un environnement 
contrôlé, permet de se prémunir des effets indésirables 

locaux (atrophie cutanée, fragilité cutanée, vergetures, risque 
d’infection locale), ou généraux (insuffisance surrénalienne, 
etc.) [1]. Cependant, depuis plusieurs années, on retrouve la 
présence croissante de témoignages traitant des effets indési
rables de l’utilisation chronique des DC, en particulier lorsque 
les DC sont évoqués dans les médias sociaux, sur Instagram 
notamment [2]. Cette inquiétude quant à une éventuelle “addic
tion aux stéroïdes” peut contribuer à une moindre adhésion au 
traitement, voire à un rejet complet des DC.

Le syndrome de sevrage aux DC (Topical corticosteroid with
drawal syndrome, TCS) a été décrit pour la première fois 

par Sneddon en 1968 [3]. Le TCS touche majoritairement 
des femmes adultes ayant appliqué des DC d’activité forte 
(classe III) ou moyenne (classe II) sur le visage [4, 5]. Pour 
les hommes, hormis le visage, l’atteinte génitale avec le red 
scrotum  syndrome est possible [4, 5]. La prévalence du TCS 
est inconnue. Les symptômes surviennent habituellement 
dans les jours ou les semaines qui suivent l’arrêt des DC. Les 
indications d’initiation comprennent le plus souvent la der
matite atopique, une éruption faciale non spécifique, ou bien 
une acné, une rosacée ou une dermatite périorale. Les indica
tions cosmétiques sont particulièrement fréquentes sur une 
peau sombre (éclaircissement cutané, troubles de la pigmen
tation) [6]. L’usage des DC est souvent quotidien depuis au 
moins 6 à 12 mois [4, 5]. 

Les patients présentent un érythème localisé, avec parfois une 
délimitation nette sur la peau, et une une atteinte médiofaciale 
épargnant le nez et les oreilles (le signe du “phare”).

Des papules, nodules et pustules ont été signalés chez la 
moitié des patients (figure). De fait, on distingue 2 formes : 
une forme papulopustuleuse et une forme érythémato 

Mots-clé : Dépendance – Dermocorticoïdes – Érythème – Sevrage

Keywords: Dependence – Topical corticosteroids – Erythema –  
Withdrawal syndrome

Figure. Patient atteint de dermatite atopique traitée par dermocorticoïdes avec, lors des essais de sevrage, une efflorescence de pustules du visage. 
La mise sous dupilumab a permis de contrôler la situation en arrêtant les dermocorticoïdes (collection Pr Vincent Descamps, hôpital Bichat-Claude 
Bernard)
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œdémateuse [4]. Les symptômes les plus fréquemment 
rapportés sont les sensations de brûlures, de picotements, 
d’exacerbation à la chaleur ou au soleil, de prurit et des dou-
leurs et des bouffées de chaleur du visage. Des suintements et 
des écoulements de pus sont plus rares, mais possibles [5] Les 
différences entre les 2 formes sont décrites dans le tableau.

La principale difficulté porte sur le diagnostic. En effet, le TCS 
peut se confondre avec une dermatite de contact allergique. 
Des tests épicutanés peuvent être nécessaires pour éliminer 
un eczéma de contact aux DC, ou à des cosmétiques appliqués. 
Une poussée de l’affection inflammatoire sous-jacente ou d’une 
infection cutanée peut également être envisagée. La confusion 
avec une poussée de dermatite atopique peut être responsable 
de l’arrêt d’un traitement nécessaire par anti-inflammatoire.

Les arguments en faveur d’un TCS : 

 ▶ une prédominance de symptômes fonctionnels de type 
“brûlures” ;

 ▶ une survenue de l’érythème qui coïncide avec l’arrêt des DC ;
 ▶ une application prolongée quotidienne de DC.

La prise en charge d’un TCS n’est pas codifiée. L’arrêt définitif 
des DC est le plus souvent recommandé, mais certains auteurs 
proposent une cure de corticothérapie orale et d’éliminer la 
possibilité d’une allergie de contact au DC avant d’appliquer 
un DC de plus faible classe [3]. La résolution des symptômes 
survient dans les 3 mois qui suivent [4]. L’efficacité d’une dimi-
nution de l’application de DC en passant à une classe plus faible 
n’est pas démontrée. De même, certains utilisent les inhibiteurs 
de calcineurine (tacrolimus, etc.), ou même le dupilumab [5].

En conclusion, le sevrage aux DC survient généralement 
après un usage prolongé, inapproprié, et fréquent de DC. Les 
points clés à aborder dans l’éducation des patients incluent : 
les risques d’une utilisation prolongée au-delà de la prescrip-
tion ; la nécessité de visites de suivi ; et la nécessité d’éviter 
de surutiliser les produits de la peau. La crainte de ce type de 
syndrome ne doit pas décourager la prescription de DC, mais 
plutôt encourager une utilisation sûre et un meilleur suivi, pour 
une réponse thérapeutique efficace. IIII

N. Kluger déclare ne pas avoir de liens d’intérêts  
en relation avec cet article.
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Tableau. Les 2 types de TCS

Forme érythémato-œdémateuse Forme papulopustuleuse

Indication de l’usage des DC Dermatite atopique, dermatite séborrhéique Usage cosmétique
Éruption acnéiforme

Signes cliniques Érythème, œdème, desquamation avec sensation de brûlures  
au 1er plan

Érythème, papules, pustules 
Œdème, brulures et picotements 
sont au second plan

Histologie Épiderme aminci, spongiose, couche granuleuse fine ou absente, nombreux 
vaisseaux dilatés dans le derme, un infiltrat périvasculaire clairsemé, 
des épars, des glandes sébacées proéminentes entourées de cellules 
inflammatoires, et une dégénérescence du collagène ; eczéma chronique 
avec ou sans modifications superposées de type rosacée stéroïdienne

Infiltrat périfolliculaire ou granulomateux 
avec des neutrophiles et des lymphocytes, 
vaisseaux dilatés dans le derme 
et dégénérescence des fibres de collagène

Prise en charge Arrêt des dermocorticoïdes
Antihistaminiques
Soutien psychologique
Corticothérapie orale en cures courtes
Compresses froides/fraîches

Arrêt des dermocorticoïdes
Doxycycline
Inhibiteurs topiques de calcineurine
Décroissance de la classe 
de dermocorticoïdes



Images en Dermatologie • Vol. XV - n° 6 • novembre-décembre 2022
230

Littérature

L’ acné est une maladie très courante, pouvant toucher de 
nombreux adolescents et persister jusqu’à l’âge adulte 
chez certains. Elle a un potentiel important d’altération 

de la qualité de vie, notamment un retentissement sur le bien-
être psycho social de l’individu concerné.

Les cicatrices d’acné sont une complication à long terme 
fréquente de cette maladie, apparaissant chez nombre de 
patients ayant été victimes d’acné ; ces cicatrices, à la diffé-
rence des lésions de l’acné active, persisteront toute la vie. 
Moins étudiées que l’acné elle-même, certaines recherches 
mettent toutefois en évidence chez les patients porteurs de 
cicatrices d’acné une influence négative sur l’estime de soi 
et la confiance en soi, entraînant potentiellement dépression, 
anxiété, ainsi qu’une aptitude à l’emploi perçue comme étant 
diminuée ; celle-ci pouvant à son tour influer négativement 
sur la vie sociale et professionnelle. Les cicatrices d’acné sont 
associées à une stigmatisation sociale susceptible d’affecter 
sévèrement le bien-être émotionnel et la vie sociale. 

La plupart des études ayant traité de l’acné et de ses cicatrices 
ont utilisé des questionnaires spécifiques de l’acné. L’étude 
“Approche personnifiée projective de l’expérience des per-
sonnes porteuses d’acné ou de cicatrices d’acné – Exprimer 
les non-dits” [1] a eu pour but d’explorer le poids des lésions 
actives de l’acné et de ses cicatrices à l’aide d’une technique 
projective afin d’avoir un aperçu du ressenti des patients 
 porteurs d’acné. 

Matériels et méthodes

Les participants de l’étude ont été sélectionnés parmi les 
patients d’une étude plus large sur le fardeau de l’acné, 
conduite dans 6 pays (France, Allemagne, États-Unis, Canada, 
Italie et Brésil). Recrutés par téléphone, ils se sont définis eux-

Approche personnifiée projective  
de l’expérience des personnes porteuses  
d’acné ou de cicatrices d’acné – Exprimer les non-dits
Projective personification approach to the experience  
of people with acne and acne scars – Expressing the unspoken
M. Pezot*, V. Descamps* (* Service de dermatologie, hôpital Bichat, Paris.)

mêmes dans 2 groupes distincts – “lésions actives d’acné” et 
“cicatrices d’acné” – en se basant sur les définitions suivantes : 

 ▶ pour les lésions d’acné actives : présence de comédons, de 
papules/nodules/pustules inflammatoires ;

 ▶ pour les lésions de cicatrices d’acné : présence de cicatrices 
atrophiques modérées à sévères et absence de lésion d’acné 
active depuis au moins 2 ans. 
La sévérité de l’atteinte était autoévaluée en utilisant les défi-
nitions de l’Investigator Global Assessment (IGA). 

60 patients ont été recrutés, 30 dans le groupe “lésions actives 
d’acné”, 30 dans le groupe “cicatrices d’acné”. 4 d’entre eux 
n’ont pas terminé l’exercice de personnification ; les données 
présentées sont celles des 56 participants restants. 

Ils ont été invités à imaginer leur acné ou ses cicatrices comme 
possédant des qualités ou des caractéristiques humaines, et 
à rédiger une lettre s’adressant à leur maladie – en commen-
çant par la formule “Chère acné, … ” ou “Chères cicatrices 
d’acné, …” – puis à poursuivre la lettre en utilisant la 2e per-
sonne du singulier pour se référer à celle-ci. 

L’avantage de cette technique est de permettre aux patients 
de davantage exprimer leur vécu vis-à-vis de la maladie, sans 
se conformer uniquement aux questionnaires standardisés 
ordinairement utilisés lors des consultations de dermatologie. 
La personnification permet la projection de certaines émotions 
sur une entité à part entière, à laquelle ils peuvent exprimer 
leur ressentiment et leur désaccord vis-à-vis de leur situation, 
et de se dissocier de la réponse rationnelle qu’ils manifestent 
habituellement. 

Les lettres ont ensuite été traduites en anglais, avec concerta-
tion entre les traducteurs et les investigateurs pour traduire au 
mieux les nuances des textes. Une analyse thématique de ces 
lettres a ensuite été réalisée afin de coder et caractériser les 
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données : les premières lettres ont été codées en un manuel, 
appliqué ensuite aux autres lettres, permettant la comparaison 
entre elles. 

Résultats 

Dans le bras “lésions actives”, 70 % des participants étaient 
âgés de 13 à 25 ans et seulement 30 % de 25 à 40 ans. Inver-
sement, dans le groupe “cicatrices”, seulement 30 % des 
patients avaient moins de 25 ans, tandis que 70 % avaient 
entre 25 et 40 ans. 28 patients sur 30, dans chaque groupe, 
ont réalisé l’exercice. Les lettres étaient d’une longueur 
allant de 1 à 20 phrases. 50 codes, regroupés en 8 catégories 
d’analyse, ont été décrits par les auteurs. 3 grands thèmes 
s’en dégageaient : le fardeau de la maladie, les attitudes et 
croyances associées à la maladie, et la relation à la maladie 
personnifiée.

Le fardeau de la maladie

 ▶ Aspects psychologiques
L’effet psychologique le plus fréquemment rapporté était le fait 
d’être complexé par la maladie : “Je ne me sens pas beau avec 
toi et mon estime de moi-même est plus mauvaise car beau-
coup d’autres n’aiment pas non plus mon apparence” (groupe 
“lésions actives”, Allemagne). La notion de persistance dans 
le temps des lésions est également relevée par les patients 
qui expriment leur difficulté à vivre avec un rappel constant de 

leur maladie sur leur visage. Une mauvaise estime de soi était 
fréquemment mentionnée, souvent chez les patients avec des 
lésions actives, et était associée avec l’idée de perte de contrôle 
de la maladie. Les participants rapportent également éviter les 
miroirs ou les photographies du fait de leur acné, craignant 
l’aspect des marques sur leur visage. 

Les patients du groupe “cicatrices d’acné” évoquent sponta-
nément une image de soi négative, plus fréquemment que les 
participants avec des lésions actives, traduisant une image de 
soi profondément altérée (tableau I). 

 ▶ Aspects émotionnels
Les participants ont décrit un vécu d’injustice de leur situation, 
dont ils ne connaissent pas l’origine ni les facteurs déclen-
chants. Ce sentiment d’impuissance a été souligné par plu-
sieurs participants du groupe “lésions actives” qui se réfèrent 
à l’acné comme à un “intrus” qui aurait sa propre volonté, ayant 
décidé de s’installer sans y avoir été invité. 

La palette des émotions exprimées par les patients du groupe 
“cicatrices”, en comparaison avec le groupe “lésions actives”, 
était plus riche et incluait l’idée de lutte, d’agacement, de 
frustration, de tristesse et de ressentiment. La colère et la 
haine étaient clairement explicitées : “Je ressens de la colère 
quand je te vois” (Allemagne) ; “Je hais ton apparence sur 
mon visage !” (Canada). À l’inverse, la notion de honte était 
plus présente chez les participants ayant des lésions actives 
d’acné (tableau II p. 232).

Tableau I. Catégorie “effets psychologiques”. 

Catégorie  
et code

Phrase représentative/description  
de l’investigateur

Nombre 
d’occurrences dans 
le groupe “lésions 

actives” (n = 28)

Nombre  
d’occurrences dans  

le groupe “cicatrices”  
(n = 28)

Nombre  
d’occurrences total 

(n = 56)

Estime de soi Tu salis mon estime de moi et cela me 
contrarie beaucoup. 11 4 15

Complexes
Je ne peux pas sortir en public sans 
maquillage, j’ai peur que les gens me 
remarquent et cela me complexe. 

11 8 19

Ignorance des 
conséquences 
de l’acné

J’ai essayé de me débarrasser de toi en te 
pinçant et je ne savais pas que cela pouvait 
me marquer.

4 1 5

Perte  
de contrôle 

Je n’ai pas choisi de t’avoir, tu étais là  
quand même. 4 0 4

Poids 
constant 
(même après 
guérison)

Au début, je pensais que tu partirais vite 
sans laisser de traces. Malheureusement,  
ce n’était pas le cas. Maintenant, je regarde 
ce qu’il en reste et j’en suis accablé. 

4 6 10

Image de soi Quand je me regarde dans le miroir,  
je te trouve horrible. 2 5 7
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Tableau II. Catégorie “émotions et sentiments”. 

Catégorie  
et code

Phrase représentative/description  
de l’investigateur

Nombre 
d’occurrences dans 
le groupe “lésions 

actives” (n = 28)

Nombre  
d’occurrences dans  

le groupe “cicatrices”  
(n = 28)

Nombre  
d’occurrences total  

(n = 56)

Honte, 
embarras J’ai vraiment honte de toi ! 11 3 14

Sentiment  
de laideur Pourquoi est-ce que je me sens si laid(e) ? 8 7 15

Impuissance Je pleure parfois parce que tu vas et viens comme 
tu veux. Même aux pires moments possible.  7 2 9

Injustice Pourquoi moi ? Je ne pense pas avoir fait quoi 
que ce soit pour te mériter, jamais. 5 5 10

Frustration

Une chose qui m’a tracassé(e) depuis le 
début, c’est comment se fait-il qu’il n’existe 
pas de traitement suffisamment efficace ? 
Et pourquoi moi ?  

2 5 7

Difficulté
Ta présence a rendu certaines périodes  
de ma vie vraiment difficiles, tu a accumulé toutes 
mes frustrations et mes regrets.  

1 6 7

Dérangement Je trouve ça fatigant et vraiment épuisant  
de ne jamais pouvoir me débarrasser de toi. 1 5 6

Tristesse Ça me rend triste de te voir. 0 4 4

Haine Je te hais ! 1 3 4

 ▶ Aspects physiques
L’aspect visuel de la peau était souvent mentionné comme un effet 
secondaire. La douleur, l’irritation étaient fréquemment citées, de 
même que la sensation désagréable de peau grasse, huileuse et 
l’aspect inesthétique d’une coloration non uniforme du visage. 
3 patients considéraient l’acné du torse et du dos comme une 
extension de leur acné du visage (tableau III).

 ▶ Le poids des traitements
Le manque d’efficacité des traitements, sur prescription ou 
non, et le poids financier que cela implique a été relevé par de 
nombreux participants des deux groupes : “Pourquoi la moitié 
de mon salaire doit-il partir dans des savons, des produits de 
toilette, du maquillage adapté et des démaquillants adaptés ?” 
(Canada). Il est également fait mention des différents régimes 
cherchant à contrôler les facteurs déclenchants des poussées. 

Les inconvénients de ces traitements ont été davantage cités 
par le groupe “lésions actives” que par le groupe “cicatrices”, 
ce dernier ne suivant plus les traitements ou les régimes ali-
mentaires (tableau IV).

Attitudes et croyances

 ▶ Attitudes et stratégies d’adaptation  
Les 2 groupes déclarent fréquemment utiliser du maquillage 
et des vêtements pour couvrir leur acné. Une autre stratégie 
utilisée est l’isolement. 

Les participants avec une acné active ont un vocabulaire davan-
tage tiré du champ lexical de la combativité, considérant leur 
maladie comme une bataille qu’ils ont l’intention de gagner. 
Les porteurs de cicatrices d’acné, quant à eux, expriment l’es-
poir que les cicatrices disparaissent d’elles-mêmes, ainsi que 
celui d’accepter les cicatrices comme une part de leur image 
corporelle (tableau V, p. 234).

 ▶ Socialisation
Les participants des 2 groupes ont exprimé des difficultés 
dans leur scolarité ou dans leur vie professionnelle. L’âge, 
en particulier, influençait les liens sociaux – à noter que les 
participants du groupe “lésions actives” étaient plus jeunes 
que les autres et, chez eux, l’acné avait plus d’impact sur 
ces liens (tableau VI, p. 234).
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Tableau III. Catégorie “aspect physiques”.

Catégorie  
et code

Phrase représentative/description  
de l’investigateur

Nombre 
d’occurrences dans 
le groupe “lésions 

actives” (n = 28)

Nombre  
d’occurrences dans  

le groupe “cicatrices”  
(n = 28)

Nombre  
d’occurrences total  

(n = 56)

Marques 
visibles

Tes marques sur mon visage signifient que  
je pense à toi tous les jours. 9 8 17

Cause de 
l’acné/de  
ses cicatrices

Certains de ceux qui ont de l’acné accusent 
les hormones, les habitudes alimentaires, les 
sucreries, le salami, les savons gras, papa/maman 
qui ont souffert d’acné pendant l’adolescence 
aussi !

5 3 8

Irritation, 
rougeurs

Il s’avère que tu me causes du désagrément,  
de l’irritation. 5 1 6

Poussées Je trouve ça épuisant et très agaçant que  
tu exploses dans les pires moments. 4 1 5

Douleur, 
sensibilité

J’ai eu beaucoup d’acné et c’était douloureux  
et laid. 4 0 4

Aspect 
désagréable 
de la peau

Depuis que j’ai fait ma puberté, j’ai toujours eu 
des problèmes de peau avec une peau grasse, 
tachée, avec des boutons. 

3 3 6

Extension 
(tronc)

Quand tu apparais sur mon dos, je ne me mets 
pas autant en colère. Je peux gérer ça en le 
couvrant. Quand tu apparais sur mon visage, c’est 
une tout autre histoire. 

3 0 3

Réminiscences 
de l’acné L’acné est partie et m’a laissé avec toi. 0 3 2

Tableau IV. Catégorie “poids du traitement.

Catégorie  
et code

Phrase représentative/description  
de l’investigateur

Nombre 
d’occurrences dans 
le groupe “lésions 

actives” (n = 28)

Nombre  
d’occurrences dans  

le groupe “cicatrices”  
(n = 28)

Nombre  
d’occurrences total  

(n = 56)

Texture, 
odeur, 
quantité  
et autres

Je me lave le visage 4 fois par jour et j’ai toujours 
l’air sale, pas propre. J’ai essayé les contraceptions, 
les savons. 

6 0 6

Coût financier La quantité d’argent que j’ai dépensée pour toi 
est délirante.  5 3 8

Manque 
d’efficacité 
des 
traitements

Comment est-il possible que de nos jours,  
il y ait des traitements efficaces contre le cancer 
et d’autres maladies sérieuses alors que l’acné, 
qui depuis des siècles préoccupe les adolescents 
et les adultes, ne peut toujours pas être prise en 
charge correctement ? 

4 4 8

Adaptation  
du style de vie

Je ne peux pas prendre de photos de moi sans 
essayer de modifier mon apparence pour te 
cacher. 

3 0 3

Efficacité du 
traitement

Je prends un traitement maintenant, avec un 
dermatologue qui m’a compris, et cela fonctionne, 
les résultats sont visibles et je crois que tu es en 
train, enfin, de me quitter. 

3 2 5
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Tableau VI. Catégorie “socialisation”.

Catégorie  
et code

Phrase représentative/description  
de l’investigateur

Nombre 
d’occurrences dans 
le groupe “lésions 

actives” (n = 28)

Nombre  
d’occurrences dans  

le groupe 
“cicatrices”  

(n = 28)

Nombre  
d’occurrences 

total  
(n = 56)

Opinion  
des autres

Quelquefois, je me retrouve dans des situations 
où tu deviens le sujet de conversation. 11 9 20

Amitié D’après mes amis, j’ai toujours essayé  
de te cacher.  3 0 3

Relations 
amoureuses

Mon petit ami m’a quittée, ça n’allait pas du tout, 
je me rappelle très bien de cette période  
car quand je te vois dans le miroir, je sais que  
ça a marqué ma vie pour toujours. 

0 3 3

Situations 
professionnelle 
et scolaire

J’ai affronté la stigmatisation à l’école  
et au bureau. 3 3 6

Tableau V. Attitudes et stratégies d’adaptation.

Catégorie  
et code

Phrase représentative/description  
de l’investigateur

Nombre 
d’occurrences dans 
le groupe “lésions 

actives” (n = 28)

Nombre  
d’occurrences dans  

le groupe “cicatrices”  
(n = 28)

Nombre  
d’occurrences total  

(n = 56)

Cacher/
couvrir

Comme je ne peux pas t’effacer, j’ai décidé  
de te couvrir avec ma barbe. 12 11 23

Espoir J’espère me débarrasser de toi le plus vite possible  12 7 19

Lutte Je me bats contre toi, mais ça coûte cher. 6 2 8

Suivi médical 
professionnel

J’en ai assez des pilules de bardane et de mettre 
de la crème. L’adolescence passée, j’espère que 
je n’aurai plus jamais d’acné. J’ai un rendez-vous 
chez le dermatologue en juillet. 

4 1 5

Isolement
Je me retrouve à éviter les foules car je suis 
complexé, j’ai peur de ce que les gens pourraient 
penser quand ils voient ma peau. 

4 3 7

Acceptation

Même si ta présence est vue, elle n’est pas 
ressentie. Tu me rappelles une période de ma vie 
où de gros changements se passaient.  
Comme tu es sur mon visage, je te vois tous  
les jours, mais je ne me sens pas moins beau. 

4 13 17

Contraintes
Je dois faire des prises de sang pour voir  
si le traitement est mauvais pour ma santé.  
Je ne peux pas manger ce que je veux.  

4 1 5

Relation à la maladie personnifiée

Certains traits de personnalité de la maladie sont communs 
à plusieurs participants : il s’agit notamment de l’image de 
“l’intrus” et du “compagnon non désiré”. Les patients ont l’im-
pression que les lésions de l’acné se sont invitées dans leurs 
corps, leur donnant l’impression d’héberger un compagnon 

dont ils ne pourraient se débarrasser : “Tu n’es pas le bien-
venu sur mon corps.” D’autres ont décrit la maladie comme 
un étranger imposant sa propre volonté, ainsi que le sentiment 
d’impuissance qui y est associé. 
Les patients du groupe “lésions actives” s’adressent plusieurs 
fois à leur maladie sous la forme d’un ordre, voire d’une sup-
plique : “Je t’en prie, laisse-moi tranquille !” 
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Commentaires 

Cette étude permet de mettre à nouveau en lumière l’impact 
psychologique, émotionnel et social que peuvent avoir l’acné et 
ses cicatrices. L’approche personnifiée de la maladie est une 
technique originale, qui avait déjà été utilisée dans d’autres 
maladies chroniques telles que l’asthme et le diabète. Cer-
tains auteurs considèrent que l’acné pourrait également être 
considérée comme une maladie chronique ; les résultats de 
cette étude semblent montrer que les patients, quant à eux, la 
vivent déjà comme telle. La connaissance des réponses émo-
tionnelles à des maladies chroniques par les professionnels 
de santé pourrait permettre d’évaluer le retentissement de la 
maladie avec de meilleurs outils, de mieux gérer les attentes 
vis-à-vis du traitement et d’aider les patients à employer des 
stratégies d’adaptation saines et appropriées. 

Une autre étude souligne l’impact des cicatrices d’acné, notam-
ment sur le fonctionnement social des patients. Il s’agit d’une 
étude parue en 2016 dans Dermatology and Therapy [2] : elle 
consistait en un questionnaire en ligne qui a été soumis à plus 
de 4 600 individus en septembre 2012. Les participants devaient 
répondre à des questions concernant des portraits de femmes 
et d’hommes dont les peaux étaient soit exemptes d’acné, soit 
modifiées informatiquement de manière à ajouter sur leur peau 
des cicatrices atrophiques d’acné. Par ailleurs, la proportion 
d’hommes et de femmes était équivalente, leur tenue vesti-
mentaire était aléatoire et leur ethnicité en proportion avec la 
démographie du pays d’où répondait le participant. Les por-
traits étaient proposés dans un ordre aléatoire, accompagnés 
de plusieurs questions concernant la personne sur le portrait 
qui leur était présenté. 

Les résultats de cette étude ont montré que les patients avec 
cicatrices d’acné étaient considérés comme moins attrayants, 
moins performants, moins heureux et en moins bonne santé, 
tandis qu’ils étaient perçus comme plus timides et moins sûrs 
d’eux (p < 0,05). Concernant leurs compétences, ils étaient 
appréhendés comme significativement moins bons pour 
les aptitudes impliquant des relations sociales : embrasser, 
parler en public, chanter, avoir des relations sexuelles, faire du 
sport (p < 0,05). Ils avaient également été considérés comme 
ayant moins de chances de réussir un entretien d’embauche, 
d’être vus comme de bons entrepreneurs ou d’avoir un avenir 

 prometteur (p < 0,05). Pour d’autres aptitudes telles que les 
jeux vidéos, les sciences, les mathématiques, les patients avec 
des cicatrices n’étaient pas perçus comme significativement 
moins bons que ceux avec une peau saine.  

Ces 2 études soulignent le fait que le patient porteur d’acné 
ou de cicatrices d’acné souffre d’une stigmatisation sociale 
manifeste : de sa propre part car il a honte de ses lésions et 
voit son estime de soi diminuée, mais également de la part de 
la société, qui porte sur lui un jugement défavorable. Sa peau 
refléterait, d’après ces résultats, une négligence de sa santé 
et de son hygiène.

La perception très négative de l’acné et de ses cicatrices, à la 
fois de la part du patient mais également de son entourage, 
est donc très susceptible d’altérer profondément la qualité 
de vie des individus qui en sont atteints. Halvorsen et al. 
ont estimé, par exemple, dans une étude transversale de 
janvier 2011 menée sur 3 700 adolescents, que la prévalence 
d’idées suicidaires chez les adolescents atteints d’acné sévère 
était, chez les filles, 2 fois supérieure à ce qu’elle est dans la 
population du même âge avec une acné légère à inexistante 
et, chez les garçons, 3 fois supérieure [3]. Ces conséquences 
doivent conduire les professionnels de santé à dispenser une 
prévention plus efficace de l’acné et de ses séquelles, en parti-
culier en informant le public de l’existence de traitements pour 
en limiter les atteintes – les cicatrices d’acné restant à ce jour 
difficiles à traiter et persistantes toute la vie –, et à proposer 
aux patients un meilleur accompagnement et un meilleur suivi 
pour limiter les dégâts psycho logiques et relationnels pouvant 
être associés à cette pathologie.  IIII

M. Pezot et V. Descamps déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts  
en relation avec cet article.
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INDICATIONS
DANS LE PSORIASIS EN PLAQUES 
Taltz® est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l’adulte 
qui nécessite un traitement systémique. (1) 
Dans cette indication, Taltz® est à réserver au traitement du psoriasis en plaques de l’adulte, 
chez les patients ayant un psoriasis en plaques chronique sévère, défini par : 
•  un échec (réponse insuffisante, contre-indication ou intolérance) à au moins deux 

traitements parmi les traitements systémiques non biologiques et la photothérapie ; 
•  et une forme étendue et/ou un retentissement psychosocial important. (2) 

DANS LE PSORIASIS EN PLAQUES DE L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT 
Taltz® est indiqué dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l’enfant 
à partir de 6 ans et ayant un poids corporel d’au moins 25 kg et l’adolescent qui nécessitent 
un traitement systémique. (1) 
Non remboursable et non agréé aux collectivités dans cette indication à la date du 23/07/2021. 

DANS LE RHUMATISME PSORIASIQUE 
Taltz® seul ou en association avec le méthotrexate, est indiqué dans le traitement du rhumatisme 
psoriasique actif chez les patients adultes qui ont présenté une réponse inadéquate, ou une 
intolérance, à un ou plusieurs traitements de fond (DMARDs) (voir rubrique 5.1). (1) 
Compte tenu de l’absence de démonstration de la supériorité de l’ixékizumab par rapport 
à l’adalimumab (anti-TNF) sur un critère de jugement purement articulaire et du recul 
plus important en termes d’efficacité et de tolérance avec cette classe de médicament, la 
Commission considère que chez les patients atteints d’un rhumatisme psoriasique actif  en 
échec d’un traitement de fond conventionnel (soit en 2ème ligne de traitement), les anti-TNF 
doivent être privilégiés en première intention. La place de Taltz® (ixékizumab) se situe donc 
principalement après échec d’au moins un anti-TNF (soit en 3ème ligne et plus).
En l’absence de comparaison directe de l’ixékizumab aux autres options thérapeutiques 
disponibles après échec d’au moins un anti-TNF (anti-interleukines et anti-JAK), sa place 
par rapport à ces médicaments ne peut être précisée. (3)

DANS LA SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE (SPONDYLOARTHRITE 
AXIALE RADIOGRAPHIQUE) 
Taltz® est indiqué dans le traitement de la spondylarthrite ankylosante active chez les 
patients adultes, en cas de réponse inadéquate à un traitement conventionnel. (1) 

DANS LA SPONDYLOARTHRITE AXIALE NON RADIOGRAPHIQUE 
Taltz® est indiqué dans le traitement de la spondyloarthrite axiale non radiographique active 
chez les patients adultes, avec des signes objectifs d’inflammation, se traduisant par un 
taux élevé de protéine C réactive (CRP) et/ ou de signes visibles à l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM), en cas de réponse inadéquate aux anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS). (1) 
La place de Taltz® (ixékizumab) dans le traitement des patients atteints de spondyloarthrite 
axiale non radiographique et de spondylarthrite ankylosante actives, ayant répondu de façon 
inadéquate aux AINS, se situe en 2e intention après échec des anti-TNF, compte tenu : 
•  de l’absence de comparaison aux anti-TNF alors que celle-ci était réalisable, ne permettant 

pas de préciser sa place par rapport à ces derniers en 1re intention, et alors que l’étude 
COAST-V avait prévu un groupe de traitement par adalimumab, 

•  et du besoin thérapeutique identifié chez ces patients compte tenu des phénomènes 
d’échappement, de réponse insuffisante, de contre indications et d’intolérance aux 
anti-TNF. (4) 

La Commission souligne que Taltz® (ixékizumab) dispose de données robustes 
spécifiquement chez les patients atteints de spondyloarthrite ankylosante en échec aux 
anti-TNF (étude COAST-W), contrairement à COSENTYX (sécukinumab). 
Chez les patients atteints de spondyloarthrite axiale non radiographique, les données 
disponibles ne permettent pas d’établir de hiérarchie entre Taltz® (ixékinumab) et 
COSENTYX (sécukinumab).
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POUR LES PATIENTS 
ATTEINTS DE PSORIASIS 
EN PLAQUES MODÉRÉ 
À SÉVÈRE

Taltz® est un médicament d’exception (Article R. 163-2 2e alinéa du Code de la sécurité sociale) et  
sa prescription doit se faire dans le respect de la Fiche d’Information Thérapeutique (FIT).

Pour une information complète sur le produit, vous pouvez consulter la base de données publique des médicaments  
(http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr) ou la section « Médicaments et DM » sur le site internet du laboratoire lilly (www.lilly.fr). 
Déclarez immédiatement tout effet indésirable suspecté d’être dû à un médicament à votre centre de pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.
signalement-sante.gouv.fr.

CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DÉLIVRANCE 
Liste I. Médicament soumis à prescription initiale hospitalière annuelle. Prescription initiale et renouvellement réservés aux spécialistes en 
dermatologie, en médecine interne, en rhumatologie ou en pédiatrie. 
Dans le traitement du rhumatisme psoriasique, du psoriasis en plaques de l’adulte, de la spondyloarthrite ankylosante et de la spondyloarthrite 
axiale non radiographique, Taltz® est remboursé par la Sécurité Sociale à 65 % selon la procédure des médicaments d’exception (prescription en 
conformité avec la FIT) et agréé aux collectivités.
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Dans la peau d’une “psoriaseuse”

I l paraît que nous sommes nombreux.ses à avoir des formes de psoriasis, 

plus ou moins conséquentes et localisées sur différentes zones du corps. 

Le cuir chevelu, les mains, les avant-bras, les genoux, les pieds sont les 

plus communément touchés. Chez moi, ce sont mes extrémités qui 

“squament” : pieds, mains, tête. Un surplus de peau se forme et tombe, 

en continu. Enfin, plus justement, en discontinu ! Ces manifestations 

oscillent, selon mes observations, selon l’humidité et la macération 

(augmentent après le port de gants, de chaussettes moites), mon 

alimentation (les produits laitiers sont aggravants), mes émotions 

(le stress aussi), et j’en passe sûrement... Alors ce n’est pas facile de se 

sentir bien dans sa peau quand elle est aussi imprévisible.

Au-delà de l’aspect embarrassant des “plaques pelliculaires” et 

des “rougeurs suppurantes” sur les pieds et les mains, ce qui me 

dérange le plus, ce sont les démangeaisons associées. Dans mon 

cas, elles sont à leur paroxysme la nuit et me réveillent. Mes pieds 

et mains chauffent et les démangeaisons deviennent difficilement 

contrôlables. Lorsqu’elles me prennent en journée, je les ignore autant 

que je le peux, il n’est pas bien vu de se gratter frénétiquement en société, tel 

un animal. Pourtant une partie de mon attention reste bel et bien dans mes pieds et je 

me sens un peu absente et impatiente (figure).

En conclusion, je ne peux pas dire que je souffre gravement du psoriasis au quotidien, 

cependant celui-ci m’irrite tant psychologiquement que physiquement pendant les périodes 

de crise, me laissant “à fleur de peau”.

Elsa

DR
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L a dermatologie est l’une des spécialités cliniques dont la sémiologie est 
la plus riche et la plus précise. Les termes utilisés par nos Maîtres pour 
décrire les lésions cutanées ont volontiers été empruntés au lexique 

botanique ou naturaliste.

Nous vous invitons, avant de tourner la page, à prendre quelques secondes 
pour essayer de retrouver des affections dermatologiques décrites à l’aide de 
termes faisant appel à l’observation de la nature.

Pour vous aider, nous pouvons vous proposer, à titre d’exemple, le “bouquet” 
d’herpès. 

Nous avons ainsi constitué un “herbier dermatologique” rassemblant certaines 
de ces affections associées à un vocabulaire botanique ou naturaliste. Mais il 
est fort probable que certaines d’entre elles aient échappé à notre inventaire. 
Nous comptons sur votre sagacité pour compléter cet herbier. Une nouvelle 
version plus exhaustive pourrait ainsi voir le jour avec votre aide !

Herbier dermatologique
Dermatological herbarium
V. Descamps*, S. Monestier** (* Service de dermatologie, hôpital Bichat, Paris. ** Service 
de dermatologie AP-HM Timone, Marseille)
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1.

6.

3.

2.

5.

7. 8.

4.

1. Alopécie "en clairière" de la syphilis secondaire. 2. "Lichen". 3. Cheveux "en touffes" de l’alopécie cicatricielle neutrophilique. 4. "Bouquet" d’herpès. 
5. Deuxième "floraison" : syphilides papuleuses. 6. Alopécie en "pas dans la neige" de la pseudopelade de Brocq. 7. Première "floraison" : roséole 
syphilitique. 8. Macule hypopigmentée en "feuille de sorbier" de la sclérose tubéreuse de Bourneville.
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9. 10.

13.

11.

12. 14.

16.15.

9. "Végétations" vénériennes. 10. "Bourgeon charnu" : botriomycome sous rétinoïde pour un psoriasis. 11. "Muguet" buccal de la candidose. 12. Plaque 
fauchée de la syphilis secondaire. 13. Angiome "en touffe". 14. Mucinose folliculaire "ortiée". 15. Lésions granulomateuses de couleur "gelée de coing" 
de la sarcoïdose. 16. Érythème "liliacé" des paupières de la dermatomyosite.  
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Focus

De la vieillesse à “fleur de peau” à la fleur de la Vieillesse
From aging “on edge” to the flower of aging
N. Foureur (Centre d’éthique clinique de l’AP-HP, Paris)

D iscuter de la vieillesse, dans ce numéro ayant pour 
thème “À fleur de peau”, permet d’aborder les préoc-
cupations médicales relatives à l’accompagnement des 

personnes vieilles, notamment autour de la “ligne de crête” que 
les médecins doivent suivre dans leurs décisions entre la perte 
de chance et l’obstination déraisonnable. Dans cette optique, 
l’expression “à fleur de peau” est utilisée pour mettre en avant 
une “sensibilité exacerbée” [1], signe que les liens entre méde-
cine et vieillesse sont difficiles et posent de nombreuses ques-
tions éthiques. Pour autant, grâce à l’expérience en éthique 
clinique auprès de personnes vieilles, on peut constater que 
la vieillesse ne se résume pas à des questions médicales et 
que les Vieux eux-mêmes peuvent transmettre à la société des 
valeurs essentielles, la fleur de la Vieillesse. 

La consultation d’éthique clinique 

Le Centre d’éthique clinique (Cec) de l’AP-HP est à la disposi-
tion des patients, de leurs proches et des équipes soignantes 
en cas de débat éthique concernant une prise en charge médi-
cale [2]. Son avis est consultatif. Sa démarche tient compte 
au même titre de toutes les parties prenantes, chacune étant 
rencontrée dans le cadre d’un entretien avec un binôme méde-
cin-non médecin du Cec. Son fonctionnement repose sur la 
discussion de la situation considérée d’un point de vue éthique, 
en pluridisciplinarité avec des soignants et des non-soignants, 
experts en sciences sociales et humaines (juristes, philo-
sophes, sociologues...) ou autres représentants de la société 
civile (représentants associatifs, journalistes...). Tous les par-
ticipants sont formés à l’éthique clinique. Il s’agit d’élargir le 
champ de la réflexion, considérant que le meilleur intérêt de 
la personne malade ne se mesure pas toujours en fonction de 
son seul intérêt médical. Son rôle est ainsi de contribuer à ce 
que la place de chacun dans le processus soit optimale : celle 
du patient, voire de ses proches, et celle des soignants mais 
aussi celle de la société civile [3]. 

Le cas de Louise 

Louise a 88 ans. Elle est veuve depuis 5 ans et a de très bonnes 
relations avec ses 2 enfants qui vivent loin d’elle. Louise n’a 
jamais travaillé, mais a toujours été curieuse et active dans le 
domaine de la culture. Elle a aussi montré une grande indé-
pendance, aussi bien intellectuelle que dans sa vie quotidienne, 
à une époque où cela n’était pas évident pour les femmes. 
Louise est hospitalisée dans un service spécialisé en “plaies 
et cicatrisation”. Elle présente une escarre sacrée profonde à 
la suite d’une chute liée à un accident vasculaire cérébral (AVC) 
ischémique qui l’a clouée au sol pendant plusieurs heures. En 
plus des séquelles dues à l’AVC, hémiplégie et aphasie mais 
surtout troubles de la déglutition, elle présente une dénutrition 
importante empêchant toute cicatrisation de l’escarre. Une 
alimentation artificielle par gastrostomie est discutée. Celle-ci 
apporterait les ressources énergétiques dont Louise a besoin 
pour cicatriser son escarre et reconstruire des muscles en 
assurant une kinési thérapie efficace. Mais il n’est pas certain 
que l’entreprise soit si efficace. D’une part, Louise présente des 
troubles cognitifs aggravés depuis l’AVC et elle n’est pas obser-
vante pour tous les soins. Il lui arrive de les refuser ou de les 
retarder le temps de les comprendre. D’autre part, les médecins 
eux-mêmes sont réservés quant au pronostic de récupération, 
tant sur le plan nutritionnel que sur le plan neurologique. Il n’est 
pas certain que les troubles cognitifs régressent, ni les troubles 
de la déglutition, exposant Louise au risque de vivre avec une 
gastrostomie. C’est pourquoi ils demandent l’avis aux enfants. 
Le fils pense qu’il faut donner toutes les chances à sa mère, 
d’autant qu’elle a toujours été en bonne santé et dynamique 
et qu’elle montre aujourd’hui encore une grande vivacité. Ne 
pas poser la gastro stomie exposerait Louise à une vie de mau-
vaise qualité et des souffrances puisqu’elle aurait de fait moins 
de possibilités de récupérer. La fille pense que cette lourde 
prise en charge irait à l’inverse de ce que Louise veut ou aurait 
voulu, d’une part parce que Louise était “végane” avant l’heure 
et que ses apports nutritionnels ne seraient que chimiques 
(apports hyper protéinés  actuels et alimentation artificielle à 
venir), d’autre part parce que le mode de vie envisagé à l’avenir 
pour sa mère – qui va devoir partir en EHPAD (établissement 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) – irait à 
l’inverse du mode de vie indépendant que Louise a toujours eu. 
Il faut admettre que la fin de vie de Louise approche et qu’il faut 
l’accompagner le mieux possible en ce sens. 

Mots-clés : Vieillesse • Éthique • Nutrition • Autonomie • Société
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Médecine et vieillesse

Le cas de Louise pose différentes questions éthiques. Est-ce 
une perte de chance, au moins médicale, de ne pas poser la 
gastrostomie ? Est-ce au contraire de l’obstination déraison-
nable de la poser, entre autres au regard de l’incertitude médi-
cale quant au pronostic de récupération, mais aussi du risque 
d’une institutionnalisation “non consentie” en EHPAD ? Si la 
patiente est considérée comme incompétente pour prendre 
la décision, qui est le meilleur représentant de son autonomie 
entre son fils, sa fille ou quelqu’un d’autre ? Et qui est le mieux 
placé pour défendre son meilleur intérêt entre son fils, sa fille, 
son médecin traitant, l’équipe soignante... ? La décision serait-
elle plus facile à prendre si la patiente avait écrit des directives 
anticipées ou désigné une personne de confiance ? 

Cette situation est représentative du fréquent question nement 
relatif au degré de médicalisation adapté aux personnes 
vieilles. Le Cec a mené des études qualitatives pour essayer de 
mieux comprendre comment la technique médicale est utilisée 
à cet âge, mais aussi de connaître l’avis des personnes vieilles 
elles-mêmes, à propos de la prise en charge des cancers du 
côlon après 75 ans, de l’insuffisance cardiaque, des décisions 
en EHPAD, des directives anticipées, de l’arrêt de la nutrition 
et de l’hydratation en contexte de fin de vie… [4]. Force est de 
constater que les ressources médicales sont accessibles aux 
personnes vieilles sans discrimination. On peut même craindre 
une certaine “surmédicalisation” quand la question du grand 
âge n’entraîne pas de questionnement éthique spécifique pour 
chaque patient concerné. Cela étant, on peut aussi constater 
que les patients eux-mêmes sont demandeurs de soins. Ils ne 
veulent pas que la médecine abandonne “trop vite”, et pâtir 
d’une certaine “sous-médicalisation”. Parler de “dysmédi-
calisation” de la vieillesse invite à ne pas devoir penser que 
la médecine doit en faire trop ou pas assez. Cela permet de 
s’interroger systématiquement sur le type de services rendus 
par la médecine, à qui elle les rend et pour quelles raisons. 
Il s’agit d’assumer que le service susceptible d’être rendu par 
la médecine aux personnes vieilles est moins évident qu’il n’y 
paraît et peut posséder des effets pervers. Le cas de Louise est 
ainsi emblématique des questions posées par la nutrition et 
l’hydratation en contexte de fin de vie [5]. Les personnes vieilles 
pour lesquelles sont discutées ces décisions médicales sont la 
plupart du temps à la fin de leur vie mais pas nécessairement 
en fin de vie ; toute la difficulté est d’évaluer cet écart.

Sans démédicaliser la vieillesse et pour mieux éviter une 
dysmédicalisation, il faudrait plutôt démédicaliser la façon de 
penser la vieillesse. C’est-à-dire conserver une haute expertise 
technique pour répondre aux problèmes médicaux offrant ainsi 
une meilleure qualité de vie (comme le propose la gériatrie), 
mais ne pas laisser la seule médecine trop envahir le champ 
de la vieillesse. L’exemple des EHPAD est significatif de cette 
nécessité. Depuis plusieurs années, ce système, même s’il rend 
service dans des situations insurmontables et d’urgence, est 
défié par les citoyens [6]. 

Vieillesse et société 

La parole des premiers concernés, les personnes vieilles, est 
évidemment une piste pour mieux décider pour et avec elles. 
Mais le consentement, autour duquel le système de santé est 
aujourd’hui organisé, peut être fragile dans ce contexte. Le 
respect de l’autonomie des personnes ne devrait pas se résumer 
au consentement. On peut penser que l’on répondrait d’autant 
mieux aux besoins des patients si l’on comprenait leur singula-
rité et leur passé. Il y aurait une place à faire à la promotion de 
l’autonomie comprise comme authenticité. L’idée est de tenter 
d’agir en fonction des valeurs de la personne, de la façon dont 
elle a construit sa vie, pour lui permettre d’être fidèle à elle-
même. Cela permettrait de mieux la respecter et de la remettre 
au premier plan quelles que soient les décisions à prendre [7].

Mais à l’hôpital ou en EHPAD, cette voix n’est pas toujours facile 
à entendre ou comprendre. Le Cec a ainsi mis en place une 
enquête avec l’association “Vieux et chez soi” qui milite “pour 
une vieillesse libre et assumée jusqu’au bout de la vie” [8]. 
L’objectif est d’aller à la rencontre de personnes âgées de plus 
de 85 ans, menacées d’être institutionnalisées, alors qu’elles 
ne le voudraient pas, pour une raison médicale, sociale ou 
familiale. L’idée est de les suivre pendant quelque temps afin 
de comprendre comment elles réfléchissent à ces questions 
et les rendre actrices du changement que la société devrait 
opérer, le cas échéant. Depuis 2017, 100 personnes vieilles 
à domicile ont été incluses dans l’étude, 68 en Île-de-France 
(56 à Paris et 12 dans les autres départements), 12 en province, 
20 en milieu rural ; 75 % de femmes ; âge moyen 89,5 ans ; 
65 % vivant seules ; 42 % avec besoin d’aides et 6 % complète-
ment dépendantes). Des premiers résultats sont éclairants et 
décons truisent des idées reçues [9] : 

 ▶ Si des risques guettent la vieillesse, ces personnes ne 
veulent pas y penser et encore moins les anticiper. 

 ▶ Elles ne veulent pas se sentir vieilles ou être réduites à leur 
âge. Réduire la vieillesse à l’âge et à ses risques est le meilleur 
moyen de mal vieillir. 

 ▶ La médicalisation signe pour elles l’avancée en âge et la 
diminution de leurs capacités. Si elles font ce qu’il y a à faire 
pour se soigner, elles tiennent le plus possible la médecine à 
distance, en refusant là aussi de se laisser envahir par elle. La 
santé est une occupation, mais elle n’est pas une préoccupation. 

 ▶ Elles craignent davantage de ne plus pouvoir marcher, voir, 
entendre que de tomber gravement malade… (à l’opposé des 
médecins qui généralement se préoccupent plus pour elles 
de ce qu’ils considèrent comme vraiment pathologique que 
de leurs “petits” soucis de marche, de vision ou d’audition).

 ▶ Quant à la fin de vie, elles ne souhaitent pas non plus ni 
l’anticiper, ni y penser, ni en parler. Comme si on continuait à 
cet âge de faire le même pari sur la vie qu’à tout âge, comme 
si c’était essentiel pour continuer de vivre bien.

 ▶ Concernant l’EHPAD, elles se disent prêtes à s’y résoudre 
le jour où il le faudra, notamment pour rassurer ou surtout 
soulager leurs enfants.



Images en Dermatologie • Vol. XV - n° 6 • novembre-décembre 2022
244

Focus

Globalement, ces entretiens enseignent que les 2 choses les 
plus importantes pour les personnes vieilles rencontrées 
étaient : de continuer la vie d’avant, au plus près de ce qu’elle 
était ; de rester en lien socialement, et surtout avec des per-
sonnes de leur génération, pour continuer à se sentir appar-
tenir à la société et au monde, à se sentir vivantes.

Il semble qu’il est possible de caractériser les personnes ren-
contrées, en fonction d’un élément dominant autour duquel 
elles organisaient leur vie, en 4 grandes catégories : la vitalité, 
l’autonomie, la relation et le retrait. On peut ainsi proposer 
d’accompagner l’avancée en âge en se focalisant moins sur la 
médicalisation ou la sanitarisation de la vieillesse, mais en en 
faisant plus sur le plan social et citoyen : améliorer l’accès aux 
droits (rendre tous les droits individuels accessibles malgré 
la vieillesse) et l’inclusion dans la société. Le repérage des 
besoins de la personne à un temps de son parcours pour-
rait être mieux ajusté si l’on s’intéressait à savoir de quelle 
personnalité il s’agit et non seulement de quelle maladie elle 
souffre : cela permettrait de maximiser les aides au maintien 
ou à l’entretien de l’autonomie résiduelle des personnes pour 
qui l’autonomie est essentielle ; de maximiser le maintien dans 
un réseau social vivant de proximité de celles pour qui l’es-
sentiel est la relation à l’autre ; et de ne pas méconnaître la 
difficulté à continuer de vivre pour celles qui en sont rendues 
à la phase de retrait.

Conclusion

Il semble que nous devions tous aujourd’hui nous mettre face 
aux défis que pose la grande vieillesse qui n’avait jusqu’à main-
tenant jamais été autant visible. Il ne s’agit pas de critiquer 
le fait que la médecine se préoccupe du sort des (très) Vieux, 
mais plutôt d’alerter sur l’utilité de ne pas laisser la médecine 
seule à s’en inquiéter. Les difficultés éthiques qui surgissent 
à propos des décisions médicales concernant des personnes 
vieilles persisteront, du fait de la nécessité constante de peser 
ce que la technologie peut apporter en termes de bénéfices et 
de risques, et du fait de la place grandissante de la collégialité 

pour décider en tenant compte de la parole des patients (âgés) 
mais aussi de leurs proches. Replacer la prise en charge des 
patients dans un récit de vie permet de revaloriser la personne 
et de la remettre au premier plan dans un dispositif qui semble 
bien trop médical actuellement. Sur le plan collectif, des Vieux 
et futurs Vieux tendent de plus en plus à faire entendre leur 
Voix pour faire évoluer leur place au sein de la société. Un col-
lectif s’est ainsi organisé récemment en tant que CNaV (Conseil 
national autoproclamé de la vieillesse) [10]. L’avenir nous dira 
comment ce troisième acteur qu’est la société pourrait aussi 
s’inviter dans ce débat démocratique autour des liens entre 
médecine et vieillesse. IIII

Liens d’intérêts : N. Foureur est président de l’associaition Vieux et chez 
soi et cofondateur du Conseil National autoproclamé de la Vieillesse.
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Cannabis, cannabidiol : des drogues pas si douces…
Cannabis, cannabidiol: not so soft drugs…
F. Correard*, S. Monestier** (* Pharmacie à usage intérieur, AP-HM Timone, Marseille. **Service de dermatologie AP-HM Timone, Marseille)

Les cannabinoïdes thérapeutiques : 
où en sommes-nous ? 

Le cannabis est une plante (Cannabis sativa L.) contenant 
plus de 100 cannabinoïdes. Le delta-9-tétrahydrocanna-
binol (THC ou dronabinol), est un composant psychoactif 
classé comme stupéfiant dont l’usage est interdit, conformé-
ment à la loi du 31 décembre 1970. Le cannabis se consomme 
sous 3 formes principales : l’herbe (feuilles, tiges et sommités 
florales séchées), la résine (haschisch) et l’huile [1]). L’herbe 
de cannabis est traditionnellement appelée marijuana. Les 
cigarettes de cannabis sont appelées joints, pétards ou “tarpé”. 
Les termes argotiques pour le cannabis ou sa résine incluent 
kif, marie-jeanne, bhang, charas, pot, dope, ganja, herbe, beuh, 
mari, etc. [2].

Au cours des 10 dernières années, la Haute Autorité de santé 
(HAS) a intégré des cannabinoïdes (cannabidiol) dans certaines 
stratégies thérapeutiques. Les indications de cannabidiol sont, 
d’une part le traitement des crises d’épilepsie associées au 
syndrome de Lennox-Gastaut (SLG) ou au syndrome de Dravet 
(SD), chez les patients de 2 ans et plus (en association au clo-
bazam) et d’autre part, le traitement adjuvant des crises d’épi-
lepsie associées à une sclérose tubéreuse de Bourneville (STB) 
chez les patients de 2 ans et plus. Une deuxième indication, 
consituée de 2 dérivés cannabinoïdes (delta-9-tétrahydrocan-
nabinol et cannabidiol), est indiquée en cas de symptômes liés à 
une spasticité modérée à sévère due à une sclérose en plaques 
(SEP) chez des patients adultes résistant à d’autres traitements 
antispastiques, sur la base d’une amélioration significative de 
ces symptômes pendant un traitement initial (avis HAS 2014 : 
service médical rendu faible et amélioration du service médical 
rendu absent).

En parallèle, nous assistons à une évolution de la législa-
tion en France au sujet de la production et de la commer-

cialisation de cannabis thérapeutique. Un arrêté publié 
le 31 décembre 2021 au Journal Officiel autorise “la culture, 
l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et 
commerciale” de certaines variétés de cannabis, ayant une 
teneur maximum de 0,3 % de tétrahydrocannabinol (THC), la 
molécule responsable des effets stupéfiants de la marijuana 
(arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article 
R. 5132-86 du Code de la santé publique). Il faut savoir que 
la France est le premier producteur européen de chanvre 
industriel [3]. En effet, cet arrêté vient dans la continuité de 
l’expérimentation Cannabis conduite sous l’égide de l’Agence 
nationale de sécurité du médicament et des produits de santé 
(ANSM) débutée en mars 2021 et qui doit inclure 3 000 patients 
sur 2 ans dans les indications suivantes : 

 ▶ douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies (médi-
camenteuses ou non) accessibles ;

 ▶ certaines formes d’épilepsie pharmacorésistantes ;
 ▶ certains symptômes rebelles en oncologie liés au cancer ou 

au traitement anticancéreux ;
 ▶ les situations palliatives ;
 ▶ la spasticité douloureuse de la sclérose en plaques ou des 

autres pathologies du système nerveux central.
Cette expérimentation a pour objectif d’évaluer l’impact d’une 
nouvelle politique de santé publique intégrant le cannabis dans 
les référentiels de prise en charge de ces pathologies. Les 
seules formes galéniques à être autorisées dans cette expéri-
mentation sont les sommités fleuries de cannabis à vaporiser 
par inhalation et les huiles à administrer par voie orale. 

Qu’en est-il de l’utilisation des cannabinoïdes 
à usage récréatif ?

D’après les dernières données de Santé publique France, 
en 2020, le cannabis est de très loin le produit illicite le plus 
utilisé en France. Près de la moitié des adultes (46 %) en ont 
déjà consommé. Entre 2017 et 2020, la diffusion du cannabis 
s’est stabilisée. La proportion des usagers dans l’année est 
d’environ 1 adulte sur 10 (11 %) et demeure stable depuis 2014. 
En ce qui concerne celle des usagers réguliers (au moins 10 fois 
dans le mois), un très léger recul a pu être constaté passant 
de 3,6 % en 2017 à 3,2 % en 2020. La forme de consommation 
la plus fréquente est celle du joint (94 % des usagers dans 
l’année), loin devant le vapotage ou la vaporisation (2,3 %), 

Mots-clés : Cannabis – CBC – Cannabidiol – Iatrogénie – 
Interaction médicamenteuse – Cytochromes
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cytochromes 
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l’ingestion alimentaire ou l’infusion de produits dérivés du 
cannabis (2,2 %). Parmi ceux qui ont fumé un joint lors de leur 
dernier usage, 61 % ont pris de l’herbe et 37 % de la résine, 
presque tous l’ayant mélangé avec du tabac (95 %) [4].

Quels sont les dangers ?

Les effets bien connus du cannabis à court terme sont : 
euphorie, détente, expériences sensorielles accrues, confusion, 
somnolence, troubles de la concentration, mais parfois aussi 
anxiété, délire, paranoïa. À long terme, en dehors du risque de 
dépendance (en particulier quand l’usage commence au cours 
de l’adolescence), on observe une altération de la mémoire, 
de la concentration et de la capacité à prendre des décisions.

Les cannabinoïdes présentent également des propriétés 
pharmaco dynamiques et pharmacocinétiques qui conduisent à un 
risque majoré d’événements iatrogènes chez des patients traités 
pour une ou plusieurs maladies chroniques (tableaux I et II). 

Le THC est métabolisé par les cytochromes 3A4 et 2C19, 
ce qui expose à une augmentation des effets indésirables 
cardiovasculaires, cognitifs et neuropsychiatriques en 
cas d’association à des inhibiteurs puissants de ces cyto-
chromes (pamplemousse, antifongiques azolés). De plus, le 
THC est également un inducteur des cytochromes 3A4, 2C9, 

2C19 et 2D6, ce qui induit une augmentation de l’élimina-
tion des médicaments métabolisés par ces cytochromes et 
donc un risque de réponse sous-optimale des thérapeutiques 
instaurées [5]. Le CBD présente le même profil de métabo-
lisation que le THC [6], et donc le même risque d’interaction 
médicamenteuse par inhibition des cytochromes CYP2C9, 
CYP2C19 et CYP3A4 [7, 8]. En ce qui concerne les personnes 
âgées, l’utilisation de cannabinoïdes avec d’autres médica-
ments aux propriétés anticholinergiques (neuroleptiques de 
première génération, hydroxyzine, etc.) peut majorer le risque 
de confusion et d’hallucination, car la barrière hémato-en-
céphalique des personnes âgées est plus perméable que celle 
du jeune adulte.

Conclusion

Le cannabis et le chanvre entier (une variété cultivée pour avoir 
une faible composition en THC) contiennent plus d’une centaine 
d’autres cannabinoïdes et des centaines d’autres composés 
botaniques qui peuvent avoir leurs propres effets biologiques. 
Devant la consommation à but récréatif qui peut devenir une 
consommation régulière et le déploiement des indications 
thérapeutiques de certains cannabinoïdes, un risque de banali-
sation de son utilisation est à craindre. Cette banalisation s’ac-
compagne d’une minimisation du risque de l’utilisation et de la 
consommation des cannabinoïdes. Or, le risque  d’interactions 

Tableau I. Interactions médicamenteuses entre le cannabidiol et les inhibiteurs, inducteurs ou substrats enzymatiques, d’après [6].

Enzyme Exemple de traitement • Effet
– Recommandation

Substrats CYP3A4 Immunosuppresseur, chimiothérapies, inhibiteurs de tyrosine kinase, 
antidépresseurs, antipsychotiques, opioïdes, benzodiazépines, statines, 
anticalciques, etc.

• Risque d’augmentation 
de concentration du substrat
– Surveillance ± baisse dose 
médicament substrat

Substrats CYP2C19 Antidépresseurs, antiépileptiques, IPP, clopidrogrel, propranolol, 
cyclophosphamide, warfarine

• Risque d’augmentation  
de concentration du substrat
– Surveillance ± baisse dose 
médicament substrat

Substrats CYP2C8/9 Rosiglitazone, buprénorphine, montélukast, célécoxib, sulfonylurée, 
losartan, naproxène, phénobarbital, phénytoïne, rosuvastatine, valsartan, 
warfarine

• Risque d’augmentation  
de concentration du substrat
– Surveillance ± baisse dose 
médicament substrat

Tableau II. Interaction médicamenteuse entre le cannabidiol et les voies métaboliques secondaires ou des transporteurs membranaires, 
D’après [6].

Enzyme Exemple de traitement • Effet
– Recommandation

UGT1A9 Régorafénib, acétaminophène, canagliflozine, sorafénib, irinotécan, 
propofol, mycophénolate, acide valproïque, halopéridol, ibuprofène, 
dabigatran, dapagliflozine, autres

• Risque d’augmentation  
de concentration du substrat
– Surveillance ± baisse dose 
médicament substrat

UGT2B7 Hydromorphone, losartan, ibuprofène, naproxène, ézétimibe, lovastatine, 
simvastatine, carbamazépine, valproate, autres

BCRP Glyburide, imatinib, méthotrexate, mitoxantrone, nitrofurantoïne, 
prazosine, statines, dipyridamole

BSEP Paclitaxel, digoxine, statines, telmisartan, glyburide, kétoconazole, 
rosiglitazone, célécoxib
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médicamenteuses, et donc d’effets indésirables en cas d’as-
sociation, n’est pas négligeable. Il est important de s’assurer 
auprès du patient, lors des consultations médicales ou pharma-
ceutiques, s’il consomme un ou plusieurs de ces différents 
produits, et de participer à la lutte contre la banalisation de 
l’utilisation du cannabis ou de cannabinoïdes, à l’heure où se 

développent des boutiques non loin d’établissements scolaires, 
voire des distributeurs dans les rues (figure). Il est à noter 
que la plupart des inhibiteurs de tyrosine kinase sont tous des 
substrats des cytochromes P450. IIII

F. Correard et S. Monestier déclarent ne pas avoir  
de liens d’intérêts en relation avec cet article.
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Figure. Distributeur de CBD, centre-ville de Marseille, juin 2022.
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Les associations de patients  
face au système de soins
Patient associations facing the healthcare system
Pr Gilles Pialoux (Service des maladies infectieuses et tropicales, hôpital Tenon,  
AP-HP, Paris. Président (intérim) de la Société française de lutte contre le sida (SFLS)  
et membre du comité de soutien de l’ARSLA, association de lutte contre la maladie  
de Charcot (www.arsla.org).)

L e principe est inscrit en préambule de la Constitution 
du 27 octobre 1946 : “La Nation assure à l’individu et à la famille 
les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, 

notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection 
de la santé.” Mais tout principe, fût-il constitutionnel, se heurte à la réalité : 
ne serait-ce que pour les 6 millions de patients qui se retrouvent en France 
sans médecin traitant (pour cause de déserts médicaux et de départs 
à la retraite prévus sans amélioration jusqu’en 2030), dont 600 000 souffrant 
d’une affection de longue durée (ALD), et pour la crise que traverse, bien 
au-delà des seules urgences, l’hôpital public. Sans compter les séquelles 
laissées sur tout le système de soins et sur le moral des soignés par 
la crise sanitaire du Covid-19. Pour une spécialité aussi “hospitalo-
centrée” que l’infectiologie, la crise de l’hôpital est la crise de la spécialité. 
Et si l’on entend beaucoup les médecins sur cette crise – un peu moins les 
personnels paramédicaux –, il est une voix que l’on n’a pas entendue : celle 
des patients et des associations qui les représentent. Pourtant, un vent 
de défense de l’hôpital par les usagers eux-mêmes souffle, teinté de colère. 
C’est une colère qui chauffe comme un moteur diesel, lentement mais 
sûrement, dans un paysage, celui des associations de malades chroniques, 
peu habitué au happening et aux rapports de forces avec le pouvoir, comme 
le fut Act Up dans la lutte contre le sida. Objet de cette montée en pression : 
la perte de chance qu’induit inévitablement l’état de crise de notre système 
de santé et la saturation hospitalière par manque de lits et de personnels 
non médicaux. 

Le collectif ActionPatients*, qui rassemble 32 associations de malades, 
a appelé soignés et soignants à participer à une double enquête sur 
la qualité de la prise en charge pour documenter les possibles pertes 
de chance sur la qualité de vie et/ou de la survie ; pertes de chance induites 
par les pénuries de personnel, les fermetures de lits et les annulations 
de plages horaires d’offres de soins. Il s’agit pour ce collectif, piloté 
par Renaloo – association d’insuffisants rénaux, greffés ou dialysés –, 
de renforcer le plaidoyer des associations de patients promotrices de l’étude 
et d’alerter les pouvoirs publics avec cette invitation : “Vous êtes patient 
ou proche et souhaitez témoigner de l’évolution de la qualité de votre 
prise en charge sur les 12 derniers mois, dans un contexte de fortes 
tensions du système de santé. Participez à la grande enquête portée 
par plus de 30 autres associations, réunies pour défendre vos droits 
et votre santé ! (…). En répondant à ce questionnaire, vous contribuerez 

© La Lettre  
de l'Infectiologue 
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à notre recherche participative et citoyenne, capitale pour que le système 
de santé de demain soit à la hauteur de vos besoins. On compte sur 
vous !” [1]. Parallèlement, 6 associations de malades et de soignants ont 
lancé le 12 juillet dernier une procédure contre l’État auprès du tribunal 
administratif de Paris pour “carences fautives”, demandant une 
“réclamation indemnitaire” pour compenser ces pertes de soins.

Les résultats de l’enquête ActionPatients sont en cours d’analyse, mais 
l’enquête est d’ores et déjà un succès. Le nombre de patients et proches 
de patients attendu se situait entre 600 et 800, et celui des professionnels 
de santé entre 100 et 200. Au moment où s’écrivent ces lignes, la plateforme 
MoiPatient, qui accueille les questionnaires établis avec des chercheurs 
en sciences sociales, a recueilli 1 169 réponses, dont 172 de soignants. 
Les questions sont fermées, mais un espace libre permet de recueillir 
les difficultés individuelles dans le parcours de soins, ou les propositions 
“pour améliorer la qualité de la prise en charge et/ ou réformer le système 
de santé”. Chez les répondants malades, on trouve des pathologies 
aussi variées que les lymphomes, les greffes d’organe, la mucoviscidose, 
le VIH, les cancers, la maladie de Charcot, la polyarthrite rhumatoïde, 
etc. Pour autant, il est compliqué de quantifier la perte de chance due 
à une chirurgie déprogrammée faute d’infirmier(e)s de bloc opératoire 
diplômé(e)s d’État (IBODE), à un délai d’IRM allongé faute de manipulateurs 
en électroradiologie médicale ou à une attente excessive aux urgences 
en raison de lits d’aval fermés par manque de personnels. Dans ce but, 
le collectif inter-hôpitaux (CIH) s’est associé à ActionPatients : certains 
des chiffres donnés par le CIH permettent de mesurer l’ampleur 
du phénomène : un quart des lits d’unité neurovasculaire (UNV), accueillant 
les patients victimes d’AVC, sont actuellement fermés en Île-de-France 
(et même 45 % à l’AP- HP) en raison du manque de personnels soignants. 
Ces fermetures de lits spécialisés ont des conséquences graves pour les 
patients, car l’hospitalisation dans ces unités est nécessaire pour réduire 
de 25 % le risque de handicap et de mortalité. Autre exemple : les services 
de réanimation pédiatrique d’Île-de-France sont pleins, faute de lits 
en nombre suffisant et de personnel non médical (PNM) et ce, en ce début 
du mois d’octobre ou bronchiolites et grippes arrivent. À tel point que, dans 
la nuit du dimanche 25 au lundi 26 septembre dernier, il a fallu transférer 
un enfant à Orléans, le 2e transfert régional depuis la rentrée, vécu 
comme une perte de chance et comme preuve terminale de l’incapacité 
du système de soins à accueillir la population [2]. 

Concernant les quotas de lits par infirmier(e)s, casse-tête managérial 
à l’hôpital et point de crispation des syndicats de paramédicaux, 
la littérature médicale est abondante pour établir un lien direct entre 
le manque d’effectifs infirmiers et la surmortalité, notamment en soins 
intensifs [3]. En 2016, une étude européenne publiée par le BMJ Quality 
and Safety suggérait que pour chaque remplacement d’un(e) infirmier(e) 
par un(e) aide-soignant(e) pour 25 patients, le risque de décès s’accroissait 
de 21 % [4]. D’autres recherches, menées par une équipe de l’université 
de Southampton et publiées dans l’International Journal of Nursing Studies, 
estiment que 10 % de soins non effectués correspondent à une hausse 
de 16 % de la mortalité pour chaque patient après une opération [5].
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Les associations de patients sont lassées des lettres ministérielles 
et des plaidoyers sans réponse, exaspérées par le discours décliniste 
sur l’hôpital public, et sans illusion vis-à-vis des audits managériaux 
et des cabinets de conseil qui alimentent la bureaucratie hospitalière 
sans régler un mal profondément enraciné chez les soignants : la perte 
de sens et l’empêchement de qualité. Ce d’autant plus qu’on reste dans 
l’ignorance de l’impact réel des fermetures de lits (qui, selon la Fédération 
hospitalière de France, affectent 85 % des CHU) sur la qualité des soins. 
Pour ces patients, la formule “le système de santé a tenu” n’est pas audible 
en l’absence d’une évaluation, commanditée ou non par les autorités 
de santé, qui permettrait aujourd’hui de mesurer les pertes de chance des 
patients. De plus, ceux qui sont atteints de maladies chroniques ne pourront 
pas s’habituer à une prise en charge dégradée au regard des “retards 
ou défauts de prise en charge, des maltraitances et de la déshumanisation 
des soins”. 

Cette enquête devrait s’achever courant octobre, un délai court mais justifié 
par l’urgence, le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, 
ayant annoncé à la mi-septembre une “conférence des parties prenantes” 
qui devait être lancée début octobre. 

À la veille de cette conférence, souhaitée par le président de la République, 
certains acteurs craignent une énième concertation dont les traductions 
sur le terrain resteraient faibles au regard de l’urgence [6]. C’est pourtant 
là l’occasion de se saisir du débat public à venir pour envisager 
une “refondation” du système de santé, à condition que la parole 
des usagers soit entendue. En tout cas, ces associations sont bien 
décidées à “communiquer sur les pertes de chance, le tri des patients 
et les maltraitances qu’ils subissent dans l’indifférence générale”.

* Outre Renaloo, les associations partenaires sont l’Association nationale de défense des intérêts des victimes 
d’accidents de médicaments (AAAVAM), Actions Traitements, l’Association pour le droit à mourir dans la 
dignité (ADMD), l’afa Crohn RCH France, l’Association française des hémophiles (AFH), l’Association française des 
polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques (AFPric), l’Association francophone du syndrome 
d’Angelman (AFSA), Aider à aider, Alliance du cœur, Amadys, l’Association maladie foie enfants (AMFE), l’Association 
nationale de défense contre l’arthrite rhumatoïde (ANDAR), l’Association pour la recherche sur la sclérose latérale 
amyotrophique (ARSLA), Cancer Contribution, Diabète et méchant, Entraide aux greffés de moelle osseuse (EGMOS), 
Ensemble Leucémie Lymphomes Espoir (ELLyE), l’association française de lutte contre l’endométriose (EndoFrance), 
la fédération CAIRE, la Fédération française des associations et amicales des malades, insuffisants ou handicapés 
respiratoires (FFAAIR), France Greffes Cœur Poumons (FGCP), France Lyme, France Rein, Juris Santé, Association Laurette 
Fugain, Les Séropotes, Mélanome France, Patients en réseau, Rose Up, TRANSHÉPATE, Vaincre la Mucoviscidose.

G. Pialoux déclare 
ne pas avoir de liens 
d’intérêts en relation 

avec cet article.
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MESSAGÈRE 
DE L’INDICIBLE

Qui peut échapper, à moins d’être aveugle 
et sourd, aux messages vantant un soin dit  
spécifiquement adapté à la plus vague mais 
terrible menace de la peau, la sensibilité ? 
Cette polarisation sur la fragilité en vient à 
éclipser toute autre acception de la notion 
de sensible, et jusqu’à l’idée même du rôle 
de la peau comme organe d’un sens majeur, 
le toucher, principal vecteur de notre rap-
port physique au monde. Enveloppe de tout 
notre être, elle nous contient et nous ex-
prime à la fois, nous rend mieux que lisibles : 
palpables.
Car ceux qui n’en croient pas leurs yeux ont 
besoin de toucher ; en chacun de nous un 
saint Thomas en proie au doute veut s’assu-
rer à tout moment que ses autres sens ne le 
trompent pas, et pour cela établit d’instinct 
le contact avec celle qui ne ment pas : la 
peau. C’est un geste souvent aussi furtif que 
nécessaire, léger comme la patte du chat sur 
l’eau, miroir d’illusions, éphémère comme la 
paume quittant rassurée le front sans fièvre. 
Avec la peau, nulle nécessité de s’appesan-
tir, on sait à quoi s’en tenir parce que tout 
est dit dans une immédiateté absolue et sans 
ambiguïté : les sentiments qui s’y agitent, la 
vie qui y circule – ou bien, à l’instant dit, 
s’en va. Toucher est plus que touchant, c’est 
dans bien des cas un bouleversement d’une 
profondeur sans équivalent en réalité : rien 

de l’ordre de l’intime ne se compare à ce qui 
s’échange peau contre peau, à tout âge et 
dans tout type de relation. De là l’attrait 
irrésistible qu’elle exerce visuellement ou, 
comme on le dit si bien, charnellement, et 
cela quelles que soient les circonstances, fa-
vorables ou non, qu’elles encouragent le rap-
prochement ou le tempèrent, voire le pros-
crivent. Transporté de joie on saute au cou, 
même d’un inconnu ; perdu de chagrin on 
se jette dans des bras, ouverts ou surpris ; 
saisi d’amour on se prend à en désirer, au 
risque du rejet, le geste révélateur exprimé 
par le biais plus éloquent et direct que le re-
gard : la voie épidermique. Et si l’accord est 
déjà là, alors deux mains qui se rencontrent, 
deux lèvres qui se frôlent valent infiniment 
mieux qu’un long discours. Langage qu’on 
peut toujours dire corporel au fond, mais 
où la peau néanmoins, ès-qualités, est à la 
fois actrice et aux premières loges – piètre 
partenaire que celui qui, pauvre ignorant 
du théâtre des émotions, néglige dans son 
empressement à passer à l’acte les délicieux 
apartés de ce frémissant rideau de velours.

LA MÉMOIRE 
DANS LA PEAU

La scène inaugurale de cet incoercible 
rapport tactile à la peau se joue probable-
ment dès la venue au monde, à l’instant où 
le  nouveau-né, quittant la chaude et en-
veloppante quiétude du bain amniotique, 
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quête un environnement protecteur de 
substitution capable de faire corps encore 
longtemps avec lui. Il le reconnaît en pre-
mier lieu sur le ventre de sa mère, quoique 
cette face externe soit nouvelle et laisse 
son épiderme exposé en partie à des expé-
riences sensorielles bien plus inédites. Le 
contact avec d’autres peaux peut aussi faire 
ponctuellement l’affaire, jusqu’à ce que la 
perception confuse de la supercherie ne lui 
arrache des cris indignés exigeant un re-
tour immédiat à l’unité primordiale. Seul un 
lien dûment établi entre tierce personne 
et présence nourricière le verra aventurer 
à l’aveugle ses doigts, à la découverte de 
cette chose étrange, déroutante mais peu 
à peu familière, la surface bienveillante 
d’une altérité insaisissable et qui pourtant 
l’apaise intimement. Quelle que soit la du-
rée de ce lent processus d’individuation, le 
souvenir gratifiant de cette empreinte ori-
ginelle, quand bien même elle sera oubliée 
ou diluée, restera à jamais rangé, et avec 
tout ce qui viendra ensuite s’y apparenter, 
sous le vocable générique de caresse.

À LA RECHERCHE 
DU SENS PERDU

La prédominance accordée à la vue au fil 
de l’évolution humaine tend à éclipser les 
autres sens ou à les secondariser. Si l’odorat 
reste une source très fiable d’information, 
c’est presque à notre insu désormais, ses 
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mécanismes complexes court-circuitant 
en large partie le conscient : on dira cou-
ramment qu’on sent bien une situation 
ou qu’on ne peut pas sentir quelqu’un, 
mais sans pouvoir étayer par du rationnel 
ce  qui demeure une impression indéfinis-
sable et pour laquelle, littéralement, les 
mots  manquent – mystère des plus pas-
sionnant pour le  chercheur comme pour 
l’écrivain. Mais le toucher, de même que le 
goût, est un sens tout aussi oublié. L’œil 
et l’oreille, organes bien identifiés, offrent 
une certitude assez nette : on a vu ou non, 
entendu ou pas. Dans notre physiologie 
de la perception, les sensations issues du 
contact sont beaucoup plus diffuses, dans 
la mesure surtout où elles mettent en 
œuvre des synergies moléculaires que seule 
l’analyse chimique peut révéler et expliquer. 
Ainsi de l’umami, ou "goût délicieux" pour 
les Japonais : isolé en 1806 sous le nom 

d’osmazôme par Thénard, il n’est compris 
qu’un siècle plus tard quand Ikeda met en 
évidence son lien avec le glutamate, neuro-
transmetteur puissant. L’effet est immé-
diat, régressif et addictif : on le décrit una-
nimement comme bon et source de plaisir. 
Mais ce qui est intéressant ici, c’est que la 
façon dont chacun le ressent et le carac-
térise demeure assez floue, tâtonnante. 
Pour suppléer aux carences du vocabulaire, 
là encore, on l’évoque avec des gestes des 
mains petits et ronds, souvent en creux, ou 
en faisant finement glisser quelque chose 
d’invisible entre la pulpe de l’index et celle 
du pouce. L’étrange est que ce sont là les 
gestes gourmands par excellence, et aussi 
ceux qui traduisent la recherche du ténu, 
du subtil, de ce qui échappe à la défini-
tion, au souvenir. Si l’on s’avise que l’umami 
est la saveur majeure du bain amniotique 
puis du colostrum, on est plus que tenté 

de conjecturer une corrélation de très an-
cienne mémoire entre toutes ces douceurs 
caressantes, préconsciente et prénatale 
d’abord, puis plus inconsciente mais sapide 
et avide, le goût à retrouver d’une com-
plétude perdue, le secret à ressaisir d’un 
éden pommelé qui nous contenait, et dont 
l’expulsion nous a laissés aussi vulnérables 
qu’inconsolables : "Alors ils connurent qu’ils 
étaient nus", dit la Genèse dans le récit de 
la chute originelle. Se peut-il que notre soif 
de jouissance esthétique, notre constante 
appétence à toucher du doigt le beau, 
notre aspiration à sentir le bon et l’agréable 
par tous nos  pores et papilles aient pour 
commune et unique source la nostalgie d’un 
bonheur synesthésique connu in utero, là 
et quand notre peau s’en imprégnait et dé-
veloppait sur toute sa surface les capteurs 
aptes à la reconnaître ?

RÉCONCILIATION 
À FLEUR DE PEAU

Ces questions, à la croisée de la physiolo-
gie et de la phénoménologie, n’interrogent 
pas que les sciences du vivant : l’art, rap-
port perceptif au monde, leur fait une 
grande place.
La peau, dans la peinture classique férue 
d’anatomie, a longtemps été considérée sous 
l’angle de la carnation, par des yeux attachés 
surtout à la justesse formelle et à la finesse 
d’exécution, au désir de rendre à la perfection 
la transparence, l’éclat, le velouté, le grain.
La photographie a suivi des objectifs conver-
gents, au point que ces deux arts ont pu at-
teindre des résultats stupéfiants en matière 
de réalisme, et aujourd’hui d’hyperréalisme. 
La sculpture, pour sa part, y tend de façon 
naturelle, puisque son art consiste à flatter 
à la fois l’œil et la main, satisfaisant les 
aspirations physiques et mentales du sens 
du toucher.
Diverses expositions ces temps-ci montrent 
une fascination pour la peau, non plus vue 
seulement comme support d’expression pour 
l’art du tatouage ou le body art*, mais comme 
sujet en elle-même, abordé directement ou 
à travers un détour réfléchi. L’une d’elles, 
itinérante et actuellement aux Beaux-Arts 
de Lille, propose ainsi une approche très iné-
dite pour un musée : renversé, l’interdit bien 
connu, le fameux "défense de toucher" proté-
geant les œuvres d’art se mue en un "Prière 
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SAM JINKS, WOMAN AND CHILD, 2010.
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de toucher" qui livre à l’irremplaçable explo-
ration tactile une sélection de sculptures 
occidentales de l’Antiquité à l’Art moderne. 
Outre l’évident intérêt de cette approche 
complète d’un art par essence tridimen-
sionnel et voué à être touché, c’est le plai-
sir qu’elle procure aux visiteurs qui retient 
l’attention, à la fois libérateur de frustration 
et source d’un enrichissement émotionnel 
rare et précieux, comme s’ils retrouvaient 
un contact après l’avoir longtemps, si l’on 
peut dire par analogie, perdu de vue. Un 
plaisir de la main qui fait corps avec ces 
répliques, réactivé ici mais immémorial et 
universel, comme en témoigne dans toutes 
les cultures le polissage des idoles et figures 
vénérées en des lieux sacrés. Même  saisis-
sement au musée Maillol à Paris, où s’arrête 
une exposition qui vole de succès en succès 
dans le monde entier. Dédiée à l’hyperréa-
lisme, mouvement né en sculpture dans les 
années 1960, elle sonde notre irrépressible 
désir d’approcher les formes et textures du 
corps humain, et de la peau tout particuliè-
rement, par une illusion si parfaite qu’elle 
donne un sidérant sentiment de réel. On est 
véritablement ici au cœur du sujet : l’aspect 
émotionnel de la conscience de soi, et ce 
qui se joue lorsque, manipulant cette vérité 
littéralement confondante, les  ressources 
du numérique et de la génétique induisent 
de crédibles et troublantes variations à 
partir des données naturelles. Aux  marges 
de ce mouvement, la  paléo-artiste 
Élisabeth  Daynès travaille dans son atelier 
de Belleville à une recréation de la peau qui 
lui vaut une renommée mondiale. Célèbre 
pour redonner figure et chair aux premiers 
hommes auxquels elle confère une présence 
inégalée et très émouvante, elle a fait de la 

science hors pair de son matériau un art. La 
peau s’y révèle tantôt vêtement, apparence 
que sa plasticité permettrait presque de 
varier selon l’humeur ou au gré des circons-
tances – changer de peau comme de pull ou 
de maquillage en somme –, tantôt énigma-
tique matière, hybridant le végétal et l’ani-
mal, mais toujours éminemment sensitive, 
dermotrope a-t-on envie de dire, appelant 
par toutes ses fibres l’effleurement, d’une 
main, d’une bouche, d’une autre  peau. À 
l’inverse, il y a aussi des peaux qui n’attirent 
pas, repoussent, ou ne s’aiment pas elles-
mêmes, mais qu’un autre travail, interne 
autant qu’externe, peut aider à métamor-
phoser dans le regard. C’est tout l’art d’Isa-
belle  Chapuis, à laquelle la Galerie  110 a 
consacré une belle exposition cet automne. 
À l’écoute de ses modèles en désaccord in-
time avec leur couleur, pilosité ou chair, ou 
atteints d’albinisme, de vitiligo, de naevus, 
elle leur applique le baume d’une approche 
sensible et nimbée de sa poésie personnelle 
qui réussit à en sublimer la beauté au grand 
jour, là où le réflexe de cacher ou masquer 
sous l’artifice les séparait en grande souf-
france du corps social. Partout s’observe 
ainsi dans la production artistique un appel 
à la réconciliation de la peau et du toucher, 
par-delà un rapport schizophrène au corps 
tiraillé entre un besoin atavique d’étreintes 
et les nouveaux interdits qui les inhibent ou 
les prohibent : Covid autant que crainte du 
geste potentiellement vu comme déplacé. 
Paradoxalement, la câlinothérapie ne s’est 
jamais aussi bien portée. Et puis, il reste 
l’umami. En ce siècle, Sartre dirait peut-être 
que l’existentialisme est un umamisme.
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N o u v e l l e s  d e  l ’ i n d u s t r i e  p h a r m a c e u t i q u e

Co m m u n i q u é s  d e s  co n f é re n ce s  d e  p re s s e,  s y m p o s i u m s,  m a n i f e s t at i o n s  o rg a n i s é s  p a r  l ’i n d u s t r i e  p h a r m a ce u t i q u e

Trois dispositifs médicaux 
innovants pour les plaies 
difficiles

Pour faciliter la prévention et/ou le traite-
ment de plaies complexes, Mölnlycke a mis 
au point 3 nouveaux dispositifs : thérapie 
par pression négative, oxygénothérapie par 
hémoglobine en spray et un coussin de posi-
tionnement modelable anti-escarres.
Indiqué pour les plaies postopératoires 
fermées et les plaies ouvertes, Avance® 
Solo (avec un pansement bordé multi-
couches prémonté) et Avance® Solo Adapt 
sont des systèmes de pression négative 
(−125 mmHg) portables à usage unique, 
autonomes 14 jours (à piles), pour aspirer et 
évacuer les exsudats (réservoir de 50 mL) et 
favoriser la néo-angiogenèse. Le pansement 
au contact de la plaie bénéficie de la techno-
logie Safetac® pour un retrait  atraumatique. 

Pour Avance® Solo Adapt, système plus 
spécifiquement destiné à la cicatrisation des 
escarres, le pansement en silicone (dispo-
nible en 8 tailles), conformable, est monté par 
le soignant, la mousse de polyuréthane du 
produit de remplissage pouvant être coupée 
pour s’adapter à la forme de la plaie.
Granulox® repose sur le principe qui veut que 
sans oxygène dans une plaie, pas de cicatri-
sation possible des ulcères de jambes, arté-
riels et/ou veineux, du pied diabétique, des 
escarres ou des plaies chirurgicales (en cica-
trisation dirigée). L’oxygène est nécessaire à 
tous les stades de la cicatrisation, en particu-
lier d’une plaie atone depuis 2 à 4 semaines. 
L’hémoglobine (porcine purifiée) vaporisée en 
spray capte l’oxygène de l’air ambiant pour 
le transporter au lit de la plaie. Le délai de 
cicatrisation des ulcères du pied diabétique 
est ainsi divisé par 2.
Enfin, Z-Flo® est un coussin de positionne-
ment pour la mobilisation et la prévention 

des escarres : le risque de développer une 
escarre aux points d’appui (cou-de-pied, 
genou et menton) est en effet augmenté 
de 37 % en position ventrale (ventilatoire, 
principalement adoptée lors du Covid en 
réanimation). Ce risque est accru en raison 
de la pression, des cisaillements, des fric-
tions et/ou du microclimat. 
Le coussin (huile de silicone et billes de 
polyéthylène), sans mémoire de forme (mais 
qui conserve la forme créée par le soignant 
jusqu’à une nouvelle utilisation et un moulage 
différent), qui épouse l’anatomie, permet 
de redistribuer la pression, notamment en 
regard des éminences osseuses (occiput y 
compris, avec une réduction de 87,7 % de 
l’occurrence des escarres versus un coussin 
standard), d’aligner la colonne et de libérer 
les voies respiratoires. Et ce, durablement.

Dr Brigitte Blond, Paris
D’après la conférence de presse du fabricant 

Mölnlycke du 15 septembre 2022.

Skyrizi® : derniers résultats 
des essais de phase III  
sur les effets à long terme

AbbVie vient de présenter au 31e congrès 
de l’EADV (Milan, Italie) les derniers résul-
tats des analyses des études de phase III 
KEEPsAKE 1 et 2 évaluant les effets à long 
terme sur la peau et les articulations de 
Skyrizi® (risankizumab, 150 mg) chez des 
patients adultes présentant un rhumatisme 
psoriasique actif. À la semaine 100, plus de 
la moitié des patients ont gardé, comme 
observé à la semaine 52, un PASI 90 et un 
ACR 20 sans apparition de nouveau signal 
de sécurité.
Le risankizumab est un inhibiteur de l’in-
terleukine 23, une cytokine impliquée dans 

les phénomènes inflammatoires survenant 
dans de nombreuses pathologies comme 
le  psoriasis. Le maintien de l’efficacité à long 
terme, tant sur le plan cutané (y compris pour 
les ongles) que sur celui des articulations 
et de la sécurité d’emploi du produit, est un 
élément fondamental pour les patients et les 
soignants.
KEEPsAKE 1 et 2 sont des études multi-
centriques, randomisées, en double aveugle, 
contrôlées versus placebo, dont l’objectif est 
d’évaluer l’efficacité et la sécurité d’emploi 
de Skyrizi® chez des patients adultes présen-
tant un rhumatisme psoriasique actif. Jusqu’à 
la 24e semaine, les patients étaient rando-
misés pour recevoir soit le risankizumab, soit 
le placebo, puis, dans les semaines suivantes, 
dans la phase en ouvert, tous les patients 
recevaient le risankizumab.

En Europe, Skyrizi® est indiqué dans le trai-
tement du psoriasis en plaques modéré 
à sévère chez les adultes éligibles à un 
traitement systémique. Il est également 
indiqué dans le traitement du rhumatisme 
psoriasique actif chez les adultes ayant eu 
une réponse inadéquate ou ayant été into-
lérants à un ou plusieurs traitements de 
fond (DMARD).
Skyrizi® est issu de la collaboration entre 
Boehringer  Ingelheim et AbbVie.

Dr Barbara Coquard Schmidt  
(Leigné-les-Bois)

D’après le communiqué de presse  
du laboratoire AbbVie du 10 septembre 2022.
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LA CONFIANCE  
QUI SE VOIT

METOJECT® solution injectable en stylo prérempli à une concentration de 50 mg/ml 
(7,5 mg/0,15 ml ; 10 mg/0,20 ml ; 12,5mg/0,25 ml ; 15 mg/0,30 ml ; 17,5 mg/0,35 ml ;
20 mg/0,40 ml ; 22,5 mg/0,45 ml ; 25 mg/0,50 ml ; 27,5 mg/0,55 ml ; 30 mg/0,60 ml) 
est indiqué dans le traitement des formes modérées à sévères du psoriasis chez les 
patients adultes candidats à un traitement systémique.

Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie 
thérapeutique sur www.has-sante.fr.

Liste I. Remb. Séc.Soc. à 65 %. Agréé coll.

* Ayant obtenu l’AMM en 2015 1

1. Résumé des caractéristiques du produit METOJECT® solution injectable en stylo prérempli
Pour une information complète, consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit sur la base de données publique du 
médicament en fl ashant ce QR Code ou directement sur le site Internet : http://base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr

Information médicale/Pharmacovigilance/
Réclamations qualité : infomed@medac.fr 

medac
SAS au capital de 40 000 euros - RCS LYON 530 641 042

23 rue Pierre Gilles de Gennes 69007 LYON + 33 (0)4 37 66 14 70 - www.medac.fr

METOJECT
(7,5 mg/0,15 ml ; 10 mg/0,20 ml ; 12,5mg/0,25 ml ; 15 mg/0,30 ml ; 17,5 mg/0,35 ml ;
20 mg/0,40 ml ; 22,5 mg/0,45 ml ; 25 mg/0,50 ml ; 27,5 mg/0,55 ml ; 30 mg/0,60 ml) 
est indiqué dans le traitement des formes modérées à sévères du psoriasis chez les 
patients adultes candidats à un traitement systémique.

Avant de prescrire, consultez la place dans la stratégie 

1er stylo* injecteur en sous-cutané avec 
une gamme exclusive de 10 dosages 1
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