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Résumé
Introduction. — Le psoriasis touche 0,2 à 0,7 % des enfants et est associé à l’obésité. Les études
publiées ont été réalisées en milieu hospitalier. L’étude PsoLib a évalué le psoriasis de l’enfant
consultant dans des cabinets privés en évaluant les aspects épidémiologiques et cliniques, ainsi
que les comorbidités.
Méthodes. — Il s’agissait d’une étude multicentrique, transversale et non interventionnelle
d’enfants (0 à 18 ans) atteints de psoriasis, réalisée par 41 dermatologues travaillant dans
des cabinets privés. Les aspects cliniques et thérapeutiques et les comorbidités ont été évalués
de manière systématique. Nous avons comparé les données à l’étude -Psocar réalisée avec la
même méthodologie dans des hôpitaux français.
Résultats. — Au total, 207 enfants (ﬁlles : 60,4 % ; âge moyen : 10,5 ± 4,2 ans) ont été inclus.
Le psoriasis du cuir chevelu (40,6 %) était le type clinique le plus fréquent, tandis que le type
en plaques généralisées ne représentait que 26 % des cas. L’atteinte des ongles ou de la langue
et le rhumatisme psoriasique étaient rarement observés. Moins de 1 % des enfants souffraient
d’hypertension, de diabète de type 1 ou de dyslipidémie, mais 16,4 % étaient en surpoids et
7,0 % étaient obèses. La gravité (PGA maximum ≥ 4) était associée au surpoids (p = 0,01).
Conclusion. — Le psoriasis du cuir chevelu est le type clinique de psoriasis le plus fréquent chez
l’enfant. Les comorbidités et la localisation extracutanée sont rares. Même dans les cabinets
privés, la gravité de la maladie est associée au surpoids.
© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
Background. — Psoriasis affects 0.2—0.7 % of children and is associated with obesity. Published
studies have been conducted in hospital settings (tertiary care). The PsoLib study evaluated childhood psoriasis in private practice (secondary care) in terms of epidemiology, clinical
aspects and comorbidities.
Patients and methods. — This was a non-interventional, cross-sectional, multicenter study of
children with psoriasis performed by 41 dermatologists working in private practice. The clinical
and therapeutic aspects and comorbidities were systemically evaluated. We compared data to
the -Psocar study performed in hospitals using the same methodology.
Results. — In all, 207 children (girls: 60.4 %; mean age: 10.5 ± 4.2 years) were included. Scalp
psoriasis (40.6 %) was the most frequent clinical type, while plaque psoriasis represented 26 %
of cases. Nail, tongue, and arthritic involvement were rare. Less than 1 % of children suffered
from hypertension, diabetes or dyslipidemia, but 16.4 % were overweight and 7.0 % were obese.
Severity (PG ≥ 4 at peak) was associated with excess weight (P = 0.01).
Conclusion. — Scalp psoriasis is the most frequent clinical type of psoriasis in childhood. Comorbidities and extracutaneous localization are rare. Even in private practice, the severity of the
disease is associated with excess weight.
© 2019 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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De nombreuses données concernant le psoriasis de l’enfant
sont disponibles depuis le début des années 2000 [1—3]. La
prévalence du psoriasis a été estimée à environ 0,2 à 0,7 %
chez l’enfant en Europe et aux États-Unis [4—7] ; la prévalence cumulée augmente linéairement de la naissance à
17 ans [6,7] et il y a eu une tendance à l’augmentation de la
prévalence sur les trois dernières décennies [8]. Des comorbidités métaboliques —– obésité, dyslipidémie et diabète —–
ont été associées au psoriasis, même pendant l’enfance
[6,9—15]. Des études cliniques de grande envergure ont
révélé des spéciﬁcités propres à cette tranche d’âge : une
prévalence plus élevée du psoriasis familial, un début plus
précoce chez les ﬁlles, des types cliniques spéciﬁques à
l’enfance, notamment les psoriasis du visage, des langes,
en gouttes et palmo-plantaire [4,10,16—20]. L’association
entre le psoriasis des ongles et le rhumatisme psoriasique
a récemment été montrée chez l’enfant, association déjà
connue à l’âge adulte [21]. La dégradation de la qualité de
vie des enfants et de leur famille a été observée [22—25].
Enﬁn, les progrès les plus importants ont été réalisés dans le
secteur thérapeutique. L’efﬁcacité et la tolérance des thérapies systémiques ont été conﬁrmées, et les essais cliniques
sur les thérapies biologiques ont conduit à autoriser ces traitements chez les enfants atteints de psoriasis en plaques
sévère [26—30].
Ces données sur le psoriasis de l’enfant proviennent
essentiellement d’études réalisées dans des hôpitaux (et
souvent monocentriques), ce qui représente un biais majeur
[9—22,24,25,30,31]. Leurs résultats peuvent ne pas être
généralisables à l’ensemble de la population. Les consultations hospitalières sélectionnent a priori des enfants atteints
de psoriasis plus sévère ou présentant plus de comorbidités.
Chez les adultes, les patients atteints de psoriasis modéré
à sévère représentent 10 à 20 % des patients psoriasiques ;
cela n’a pas été évalué chez les enfants. En supposant que
10 à 20 % des enfants psoriasiques souffrent de psoriasis
modéré à sévère, nous pouvons penser que les 80 à 90 %
atteints de psoriasis léger ne sont pas évalués dans la plupart
des études publiées.
L’objectif de notre étude était d’évaluer les enfants
atteints de psoriasis vus dans des cabinets privés, étudier
leurs aspects cliniques et leurs comorbidités et les comparer
à une étude antérieure réalisée en milieu hospitalier.

Patients et méthodes
« PsoLib » (enfants psoriasiques consultant en cabinet libéral : aspects cliniques, thérapeutiques et comorbidités) était
une étude transversale multicentrique évaluant les aspects
cliniques et les comorbidités des enfants atteints de psoriasis ayant consulté dans des cabinets privés. Elle a été
réalisée par 41 dermatologues travaillant dans des cabinets
privés entre le 1er juin 2016 et le 30 juin 2017.

Investigateurs
Les investigateurs étaient membres de la Fédération
française de formation continue et d’évaluation en
dermatologie-vénéréologie (FFFCEDV) ou du Groupe
d’études multicentriques (GEM) Resopso. La FFFCEDV
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(www.fffcedv.org) est une association française de dermatologues impliqués dans la formation médicale des praticiens
privés. Le GEM Resospo (www.resopso.fr/la-recherche/) est
une association française de dermatologues impliqués dans
la recherche et la prise en charge de patients atteints de
psoriasis, à laquelle participent des dermatologues libéraux
et hospitaliers. Seuls ces premiers pouvaient inclure des
patients.

Évaluation des enfants
Tous les enfants (déﬁnis par un âge inférieur à 18 ans)
atteints de psoriasis et ayant consulté ont été inclus de
façon consécutive. Un protocole d’évaluation a été mis en
place, avec un formulaire de deux pages spécialement conçu
pour l’étude. Il comprenait des données générales sur les
patients (âge, sexe), le psoriasis (âge au début, principal type clinique de psoriasis, atteintes des ongles et de
la langue, rhumatisme psoriasique, antécédents familiaux
chez les parents du premier degré), les antécédents de traitements du psoriasis et les comorbidités métaboliques et
cardiovasculaires (poids, taille, hyperlipidémie, diabète et
hypertension).

Déﬁnitions
Le diagnostic de psoriasis était clinique. Si le diagnostic
était jugé douteux, l’enfant n’était pas inclus lors de la
première visite, mais pouvait l’être lors d’une visite ultérieure si le diagnostic était conﬁrmé. La sévérité du psoriasis
était classée comme légère ou sévère selon plusieurs critères. La sévérité maximale évaluée par le médecin à l’aide
du Physician Global Assessment (PGA) était notée de 0
(aucune gravité) à 5 (très grave). Le psoriasis était déﬁni
comme sévère par un PGA maximum de 4 ou 5 ou par le
recours à un traitement systémique conventionnel (acitrétine, méthotrexate ou ciclosporine), une photothérapie ou
une biothérapie avant le jour de l’inclusion [13] ou encore
par la nécessité d’une consultation hospitalière.
L’indice de masse corporelle (IMC) était calculé à partir du poids en kilogrammes divisé par le carré de la taille
en mètres (kg/m2 ). L’insufﬁsance pondérale était déﬁnie
par un IMC inférieur au troisième percentile des courbes
de croissance françaises standard ; un poids normal par un
IMC compris entre le 3e et le 97e percentile des courbes ;
un surpoids par un IMC supérieur au 97e percentile et une
obésité par un IMC supérieur à l’IOTF-30, conformément au
groupe de travail international sur l’obésité (International
Obesity Task Force —– IOTF). L’obésité abdominale était déﬁnie comme un rapport entre la circonférence abdominale
(cm) et la hauteur (cm) supérieur à 0,5. Conformément aux
recommandations françaises, nous avons utilisé trois seuils
déﬁnissant les enfants comme étant en surpoids : surpoids,
surpoids avec obésité abdominale et surpoids avec obésité
[32].
Le diabète, la dyslipidémie et l’hypertension ont été
diagnostiqués lorsque les parents ont déclaré que leur
enfant souffrait de ces affections ou avait reçu des médicaments hypoglycémiants, hypolipémiants ou hypotenseurs.
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Aspects éthiques
L’étude a été approuvée par un comité d’éthique (Comité de
protection des personnes Île-de-France X, hôpital RobertBallanger, Aulnay-sous-Bois, France). Tous les parents et
enfants, si possible, ont consenti à être inclus dans l’étude.
Il n’y a pas eu de refus de participer à l’étude.

Statistiques
Les données quantitatives sont exprimées sous la forme
de moyennes et écarts-types et les données qualitatives
en effectifs et pourcentages. Les variables continues ont
été comparées en utilisant le test t de Student et les proportions avec le test du 2 , et le test exact de Fisher si
nécessaire. Une valeur de p inférieure à 0,05 était considérée comme statistiquement signiﬁcative. Les analyses
statistiques ont été calculées à l’aide du logiciel BiostaTGV
(http://marne.u707.jussieu.fr/biostatgv/?module=tests).
Nous avons d’abord décrit la population puis fait une
analyse en sous-groupes en fonction du sexe et des
groupes d’âge —– c’est-à-dire, les nourrissons (âge < 2 ans),
les enfants (2 ans ≤ âge < 13 ans) et les adolescents
(âge ≥ 13 ans). Les données de l’étude PsoLib ont ensuite été
comparées aux données de l’étude -Psocar. Cette étude a
été coordonnée par E. Mahé et a évalué l’obésité chez les
enfants français atteints de psoriasis selon le type clinique et
la gravité du psoriasis. Il s’agissait d’une étude cas-témoins
multicentrique réalisée dans 23 centres français hospitaliers
de dermatologie en 2013 [13,19].

Résultats
Au cours de la période d’inclusions de 13 mois, 207 enfants
souffrant de psoriasis ont été inclus. Les données cliniques
sont détaillées dans le Tableau 1.
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(p < 0,0001). Les ﬁlles étaient plus jeunes que les garçons
au début de la maladie (p = 0,048) (Tableau 2).
Le psoriasis du cuir chevelu était la principale variété
clinique (40,6 %). La fréquence du psoriasis du cuir chevelu
augmentait avec l’âge (p < 0,0001) pour atteindre 58,5 % des
adolescents. Seuls 26,6 % des enfants avaient un psoriasis
en plaques typique et 11,6 % du psoriasis en gouttes, sans
différences entre les groupes d’âge. Le psoriasis des langes
(3,4 %) était plus fréquent chez les nourrissons (p < 0,02).
La fréquence du psoriasis non cutané était de 8,7 % pour
l’atteinte des ongles, de 1,0 % pour l’atteinte de la langue
et de 1,9 % pour le rhumatisme psoriasique (Tableaux 1 et 2).
La fréquence du psoriasis sévère, évalué par trois critères, était de 20,3 % sur la base du PGA ; 16,9 % avaient reçu
des traitements systémiques et 10,1 % avaient nécessité une
consultation à l’hôpital. Au total, 30,9 % avaient au moins un
des critères de gravité. Nous avons analysé la concordance
des critères de gravité (Tableau 3). Dans 39 cas (60,9 %), un
seul des critères de gravité a été trouvé ; les trois critères
étaient concordants dans seulement 9 cas (14,1 %).

Comorbidités
Parmi les 207 enfants, un souffrait de diabète de type 1,
deux de dyslipidémie et aucun d’hypertension (Tableau 1).
Parmi les 201 enfants et adolescents, 16,4 % étaient en surpoids et 7,0 % obèses. Il n’y avait pas de différences selon
les groupes d’âge ou le sexe (Tableau 4). La gravité selon
le PGA maximum était associée à un surpoids (p = 0,01) ;
une tendance à une association avec le surpoids avec obésité abdominale (p = 0,08) a été observée. Cette tendance
n’a pas été conﬁrmée lorsque nous avons évalué d’autres
critères de gravité.

Inclusions

Comparaisons avec l’étude -Psocar

Les inclusions étaient assez régulières pendant l’étude, avec
une moyenne de 16 inclusions par mois (minimum : 7, en
août 2016 ; maximum : 24 en mai et juin 2017) (AppendixBIconosup. 1). Le nombre moyen d’inclusions par centre était
de 5,1 ± 6,2 au cours de la période de 13 mois. En moyenne,
chaque dermatologue a observé un enfant atteint de psoriasis tous les 2,6 mois. Les quatre centres qui avaient inclus
11 enfants ou plus étaient membres du GEM Resopso (centres
9, 15 et 19) et ont donc été identiﬁés comme experts dans le
psoriasis ; le quatrième était une dermatologue pédiatrique
(centre 39). Trois de ces quatre centres (centres 9, 15 et 39)
avaient également une consultation à l’hôpital. Cinq dermatologues (12,2 %) n’ont pas vu d’enfant atteint de psoriasis
au cours de l’étude et vingt (48,8 %) en ont vu trois cas ou
moins (AppendixBIconosup. 2).

Les principales différences entre les enfants de PsoLib
(inclusions en cabinet privé) et ceux de -Psocar (inclusions hospitalières) étaient les suivantes : enfants plus
jeunes (p = 0,002), plus de nourrissons (p = 0,02) et âge de
début de la maladie plus jeune (p = 0,0006) ont été trouvés
dans -Psocar. Une fréquence plus élevée de cas familiaux
(p = 0,001) a été observée dans PsoLib (Tableau 1).
Les types cliniques de psoriasis étaient différents :
une fréquence plus élevée de psoriasis du cuir chevelu
(p < 0,0001) et du visage (p = 0,0008) était observée dans PsoLib et une fréquence plus élevée de psoriasis en plaques
(p = 0,0004) et de psoriasis des ongles (p = 0,02) ont été
trouvés dans -Psocar. Le psoriasis pustuleux et érythrodermique généralisé n’a été observé que dans -Psocar.
Les atteintes unguéales (p < 0,0001) et linguales (p = 0,0002)
étaient plus fréquentes dans -Psocar, de même que le
psoriasis sévère (recours à des traitements systémiques)
(p < 0,0001) (Tableau 1).
Les fréquences de surpoids, de surpoids avec obésité
abdominale et d’obésité dans PsoLib étaient intermédiaires
entre le groupe psoriasis et les groupes témoins de -Psocar,
sans que cela soit statistiquement signiﬁcatif (Tableau 3).

Aspects cliniques du psoriasis et comparaisons
selon l’âge et le sexe des enfants
Les caractéristiques du psoriasis sont présentées dans
le Tableau 1. L’âge au début de la maladie était
de 10,5 ± 4,2 ans, augmentant avec l’âge à l’inclusion
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Tableau 1
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Aspects cliniques du psoriasis, et comparaisons à la cohorte hospitalière (étude -Psocar [13]).

Sexe, (garçons)
Âge, (ans)
Nourrissons
Enfants
Adolescents
Âge de début du psoriasis, (ans)
Psoriasis familial
Type clinique prédominant
Psoriasis du cuir chevelu
Psoriasis en plaques
Psoriasis en gouttes
Psoriasis palmo-plantairea
Psoriasis du visage
Psoriasis inversé
Psoriasis du siège
Psoriasis unguéal
Psoriasis pustuleux généralisé
Psoriasis érythrodermique
Psoriasis linéaire
Rhumatisme psoriasique
Localisations extracutanées
Ongles
Langue
Rhumatisme psoriasique
Psoriasis sévèreb
PGA (maximum) = 4 or 5
Systémiques/photothérapie
Consultation à l’hôpital
Comorbidités
Diabète
Dyslipidémie
Hypertension

PsoLibn = 207

-Psocarn = 313

p

82 (39,6)
10,5 ± 4,2
6 (2,9)
136 (65,7)
65 (31,4)
7,3 ± 4,0
95 (45,9)

149 (47,6)
9,1 ± 4,2
27 (8,6)
207 (66,1)
79 (25,2)
6,1 ± 3,7
100 (31,9)

0,07
0,002
0,02

84 (40,6)
55 (26,6)
24 (11,6)
15 (7,2)
14 (6,8)
7 (3,4)
7 (3,4)
0
0
0
0
0

42 (13,4)
131 (41,9)
52 (16,6)
30 (9,6)
4 (1,3)
15 (4,8)
14 (4,5)
10 (3,2)
6 (1,9)
2 (0,6)
2 (0,6)
1 (0,3)

<0,0001
0,0004
0,11
0,35
0,0008
0,43
0,54
0,02
0,11
0,67
0,67
1

18 (8,7)
2 (1,0)
4 (1,9)
64 (30,9)
42 (20,3)
35 (16,9)
21 (10,1)

101 (32,3)
27 (8,6)
13 (4,2)
NE
NE
94 (30,0)
NE
—
0
7 (2,2)
2 (0,6)

<0,0001
0,0002
0,16
—
—
<0,0001
—

1 (0,5)c
2 (1,0)
0

0,0006
0,001

0,83
0,46
0,67

PGA : Physician Global Assessment ; NE : not evaluated.
a Le psoriasis palmo-plantaire inclut la forme en plaques, la forme pustuleuse et l’acrodermatite continue.
b Au moins un des trois critères de sévérité.
c Diabète de type I.

Discussion
L’organisation du système de santé en France comprend en
théorie trois niveaux d’évaluation des patients, comme dans
de nombreux systèmes. Le premier est le généraliste, qui
peut se référer à un spécialiste dans un cabinet, principalement privé, rarement public. Dans les cas complexes, les
patients sont adressés dans des hôpitaux. Dans notre étude,
41 dermatologues exerçant en cabinets privés ont inclus
207 enfants aﬁn de mieux comprendre certains aspects du
psoriasis chez les enfants sans sélection hospitalière. Premièrement, le psoriasis de l’enfant est rarement observé
en pratique privée (1 cas/2,6 mois/dermatologue) [33]. Les
données épidémiologiques européennes suggèrent une prévalence cumulée d’environ 0,5 à 0,7 % des enfants. Si on
extrapole pour la France, environ 100 000 enfants souffriraient de psoriasis. Par ailleurs, on compte en France environ
3000 dermatologues exerçant en cabinets privés [5,6] ; si les
résultats de notre étude sont généralisables à l’ensemble du

territoire, seuls 10 000 à 15 000 enfants consultent un dermatologue pour ce motif chaque année, soit 10 à 15 % des
enfants atteints.
Un autre aspect est que 60 % des dermatologues ont
observé trois enfants ou moins atteints de psoriasis au
cours de l’étude de 13 mois. Certaines études ont évalué
l’inadéquation de la prise en charge des enfants par rapport aux recommandations [33—35]. Cela peut s’expliquer
par la rareté des cas observés par la plupart des dermatologues, à l’exception de certains spécialistes du psoriasis ou
de dermatologues pédiatriques.
Un autre point est la sous-représentation du groupe
adolescent dans cette étude ainsi que dans l’étude hospitalière précédente [13], même si la prévalence du psoriasis
augmente linéairement de la naissance à 17 ans [6,7]. Certaines explications proposées peuvent être liées à l’âge
du patient ou à la maladie : les adolescents considèrent
que les médecins ont une mauvaise compréhension de
l’impact psychologique des maladies de la peau [36]. Une
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Caractéristiques cliniques en fonction de l’âge et du sexe.
Groupes d’âge

Sexe

Nourrissons

Enfants

Adolescents

Groupe 1
n=6

Groupe 2
n = 136

Groupe 3
n = 65

Sexe, (garçons)
Âge, (ans)

2 (33,3)
0,9 ± 0,5

54 (39,7)
8,7 ± 2,8

26 (40,0)
15,1 ± 1,3

Âge de début du
psoriasis, (ans)
Psoriasis familial
Type clinique
prédominant
Psoriasis du cuir
chevelu
Psoriasis en plaques
Psoriasis en gouttes
Psoriasis
palmo-plantairea
Psoriasis du visage

0,4 ± 0,4

6,1 ± 3,2

10,5 ± 3,5

2 (33,3)

57 (41,9)

36 (55,4)

1 (16,7)

45 (33,1)

38 (58,5)

1 (16,7)
0
0

39 (28,7)
17 (12,5)
14 (10,3)

15 (23,1)
7 (10,8)
1 (1,5)

2 (33,3)

5 (3,7)

0

2 (33,3)
0

8 (5,9)
7 (5,1)

0
0
0

Psoriasis inversé
Psoriasis du siège
Localisations
extracutanées
Ongles
Langue
Rhumatisme
psoriasique
Psoriasis sévère†
PGA (au
maximum) = 4 or 5
Systémiques/photothérapie
Consultation à
l’hôpital
Comorbidités
Diabète
Dyslipidémie
Hypertension

Valeur de p

Garçons
n = 82

Filles
n = 125

Valeur
de p

NS
<0,0001
(1/2/3)
<0,0001
(1/2/3)
NS

—
10,5 ± 4,2

—
10,4 ± 4,2

0,82

8,0 ± 4,1

6,8 ± 3,8

0,048

35 (42,7)

60 (48,0)

0,45

0,0006
(2/3)
NS
NS
NS

31 (37,8)

53 (41,6)

0,51

22 (26,8)
6 (7,3)
9 (11,0)

33 (26,4)
18 (14,4)
6 (4,8)

0,95
0,12
0,09

2 (2,4)

5 (4,0)

0,83

4 (6,2)
0

0,02 (1/2),
0,0006
(1/3)
NS
NS

9 (11,0)
3 (3,7)

5 (4,0)
4 (3,2)

0,051
1

13 (9,6)
1 (0,7)
0

5 (7,7)
1 (1,5)
4 (6,2)

NS
NS
NS

9 (11,0)
2 (2,4)
1 (1,2)

9 (7,2)
0
3 (2,4)

0,34
0,30
0,93

2 (33,3)
2 (33,3)

37 (27,2)
22 (16,2)

25 (38,5)
18 (27,7)

NS

23 (28,0)
15 (18,3)

41 (32,8)
27 (21,6)

0,47
0,56

0

18 (13,2)

17 (26,2)

0,02 (2/3)

8 (9,8)

27 (21,6)

0,03

0

13 (9,6)

8 (12,3)

NS

10 (12,2)

11 (8,8)

0,43

0
0
0

0
1 (0,7)
0

1 (1,5)
1 (1,5)
0

NS
NS
—

0
1 (1,2)
0

1 (0,8)
1 (0,8)
0

1
1
—

NS : non signiﬁcatif ; PGA : Physician Global Assessment.
a Le psoriasis palmo-plantaire inclut la forme en plaques, la forme pustuleuse et l’acrodermatite continue.

Tableau 3

Concordance entre les scores de sévérité (n = 64), n (%).

Seulement 1 critère
PGA maximum
Traitements systémiques ou photothérapie
Consultation à l’hôpital
Deux critères
PGA maximum + traitements systémiques
PGA maximum + consultation à l’hôpital
Traitements systémiques + consultation à l’hôpital
Trois critères

39
19
14
6
16
10
4
2
9

(60,9)
(29,7)
(21,9)
(9,4)
(25,0)
(15,6)
(6,2)
(3,1)
(14,1)
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Tableau 4
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Poids et sévérité du psoriasis chez 201 enfants et adolescents > 2 ans.
Poids normal

Surpoids

n (%)

Sans OA
n (%)

Tous les enfants, (n = 201)
Sexe
Garçons, (n = 80)
Filles, (n = 121)
Groupes d’âge
Enfants, (n = 136)
Adolescents, (n = 65)
Critères de sévérité
PGA maximum
1—3, (n = 161)
4—5, (n = 40)
Traitements systémiques
Non, (n = 166)
Oui, (n = 35)
Consultation à l’hôpital
Non, (n = 180)
Oui, (n = 21)
-Psocar 13a
Psoriasis, (n = 261)
Contrôles, (n = 261)

Avec OA
p

n (%)

168 (83,6)

5 (2,5)

—

14 (7,0)

68 (85,0)
100 (82,6)

3 (3,8)
2 (1,7)

0,66

113 (83,1)
55 (84,6)

3 (2,2)
2 (3,1)

140 (87,0)
28 (70,0)

Avec obésité
p

n (%)

p

—

14 (7,0)

5 (6,3)
9 (7,4)

0,37

4 (5,0)
10 (8,3)

0,37

0,78

8 (5,9)
6 (9,2)

0,65

12 (8,8)
2 (3,1)

0,23

2 (1,2)
3 (7,5)

0,01

8 (5,0)
6 (15,0)

0,08

11 (6,8)
3 (7,5)

0,88

140 (84,3)
28 (80,0)

4 (2,4)
1 (2,9)

0,52

13 (7,8)
1 (2,9)

0,74

150 (83,3)
18 (85,7)

5 (2,8)
0

1

12 (6,7)
2 (9,5)

1

13 (7,2)
1 (4,8)

207 (79,3)
219 (83,9)

6 (2,3)
15 (5,7)

0,24
0,92

22 (8,4)
19 (7,3)

0,20
0,23

26 (10,0)
8 (3,1)

9 (5,4)
5 (14,3)

—

0,13

1

0,25
0,051

OA : obésité abdominale.
a Comparaisons aux données de PsoLib.

des préoccupations majeures des adolescents est leur aspect
physique ; et comme le principal type clinique est le
psoriasis du cuir chevelu, un endroit non visible, ils ne
consulteraient pas. Une autre hypothèse est que certains
types cliniques, tels que le psoriasis des langes (très fréquent dans le groupe des nourrissons), le psoriasis en gouttes
et le psoriasis palmo-plantaire (très fréquent dans le groupe
des enfants) pourraient être des formes transitoires de psoriasis et disparaître à l’adolescence [16,20].
Trois aspects cliniques principaux sont soulignés dans
notre population :
• le principal type clinique est le psoriasis en plaques localisé, principalement la forme du cuir chevelu ;
• le psoriasis des ongles, le psoriasis de la langue et
l’arthrite psoriasique sont rares dans l’enfance et ;
• le psoriasis est plus fréquent et apparaît plus tôt chez les
ﬁlles pendant l’enfance.
Un groupe international a proposé de classer les sousensembles cliniques du psoriasis en psoriasis en plaques
(y compris psoriasis inversé, des langes, du visage, et
palmo-plantaire), psoriasis en gouttes, psoriasis pustuleux (y
compris les formes localisées) et érythrodermie [37]. Selon
cette classiﬁcation, 88,4 % des enfants avaient un psoriasis
en plaques, mais seulement 26 % avaient la forme classique. Cela pourrait suggérer que le psoriasis commence le
plus souvent sous une forme localisée légère, principalement dans le cuir chevelu, avant de se généraliser plus tard
à l’âge adulte. À l’ère des traitements biologiques, il est

plus facile de traiter le psoriasis en plaques modéré à grave
que le psoriasis localisé léger en raison de la sécurité relative des nouveaux traitements et du fardeau de l’application
chronique des traitements topiques. Il est à noter que nous
avons plus de publications sur les produits biologiques pour
les formes rares de psoriasis en plaques sévère [38] que sur
les traitements topiques des formes légères et localisées
bénignes de la maladie [39—41].
La fréquence des atteintes des ongles, de la langue ou
des articulations chez les enfants atteints de psoriasis a été
évaluée dans quelques études. La fréquence de l’atteinte
des ongles a été évaluée à environ 20 à 40 % [18,41,42], celle
de la langue à 10 % [19] et celle du rhumatisme à environ
5 à 10 % [14,18,19,43]. Ces fréquences étaient beaucoup
plus faibles dans notre étude. Notamment, le rhumatisme
psoriasique affectait moins de 2 % des enfants.
Les comorbidités, y compris le diabète, la dyslipidémie et l’hypertension, sont extrêmement rares chez
les enfants atteints de psoriasis, comme le montrent la
plupart des études évaluant ces associations, même si certaines ont mis en évidence une association épidémiologique
[6,7,9,11,13—15]. Le dépistage systématique ne semble
pas nécessaire, mais doit être discuté en fonction de certains critères, comme les associations avec l’obésité, les
antécédents familiaux de comorbidités ou les symptômes
cliniques suggérant ces comorbidités [44]. Le lien entre le
psoriasis et le surpoids ou l’obésité chez l’enfant a été
démontré [6,7,9,11,13—15]. Nous n’avons pas montré cette
association ici. Trois explications principales peuvent être

Psoriasis de l’enfant vu en milieu libéral
proposées : la première serait que la prévalence de l’obésité
(3 %) et du surpoids (10—15 %) en France est assez faible et
nous n’avons pas sufﬁsamment de patients pour montrer une
différence signiﬁcative ; la seconde serait que notre groupe
témoin historique (-Psocar) était un groupe hospitalier où
les comorbidités pouvaient être surreprésentées [13].
L’obésité est associée à un psoriasis sévère, notamment
chez l’adulte [45]. Quatre études ont rapporté un lien
entre la sévérité du psoriasis et l’obésité chez les enfants
[12,14,15,46]. Le PGA maximum et le Psoriasis Area and
Severity Index (PASI) ont été utilisés comme critères de sévérité dans ces études. Ici, nous conﬁrmons le lien entre le
surpoids et la gravité de la maladie évaluée par le PGA maximum de la maladie. Dans l’étude -Psocar, nous n’avons
pas montré de corrélation, mais la déﬁnition de la gravité
était différente : elle reposait sur l’utilisation de traitements systémiques ou de photothérapie [13]. Dans PsoLib,
ce paramètre n’était pas non plus associé au surpoids ni à
l’obésité. Lorsque nous avons corrélé les trois critères de
gravité, nous avons montré un degré élevé de discordance.
Bien qu’actuellement utilisé chez l’adulte, une valeur seuil
de PASI, PGA ou d’autres scores de sévérité pour le psoriasis
modéré ou sévère chez les enfants n’a jamais été évaluée
pour le psoriasis en plaques ou pour d’autres phénotypes.
De plus, les valeurs seuils sont utiles pour évaluer la sévérité
d’un jour d’une maladie, par exemple, la PGA au moment de
la consultation ou le PASI, mais pas pour évaluer la gravité
chronique. Le surpoids et l’obésité sont des états morbides
chroniques ; au moment de la consultation il est donc difﬁcile de comparer la gravité d’un jour d’une maladie à la
gravité à long terme d’une autre.

Conclusions
Cette étude portant sur une population de ville, qui
n’incluait que des enfants vus en cabinet privé, présente des
données inhabituelles, telles que la rareté des consultations
pour cette maladie dans les cabinets privés, la fréquence
élevée du psoriasis du cuir chevelu et la rareté du rhumatisme psoriasique et des ongles dans l’enfance. De plus,
cette étude conﬁrme l’association entre le surpoids et la
sévérité du psoriasis dès l’enfance.
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