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Introduction :
La forte prévalence de troubles de l’humeur chez les patients atteints
de psoriasis suscite de nombreuses interrogations sur la gestion
de ces patients. L’objectif de notre étude était d’évaluer les pratiques
des dermatologues concernant le dépistage des troubles de l’humeur
au cours du psoriasis, et leur sentiment sur l’influence des différentes
thérapeutiques disponibles dans cette association.
Matériel et méthodes :
Enquête de pratique nationale. Questionnaire adressé
aux dermatologues hospitaliers et libéraux français.
Résultats :
Le questionnaire a été rempli par 110 dermatologues.
89,1 % des dermatologues avaient déjà été confrontés
à des troubles de l’humeur chez leurs patients atteints
de psoriasis.
34,5 % notaient que ces désordres mentaux existaient
en dehors d’une forme sévère de psoriasis.
35 % des praticiens avaient rencontré des idées suicidaires
chez leurs patients, 12,7 % notaient des cas de tentatives
de suicide. Pour 65,7 % d’entre eux, ces patients avaient
plus d’addictions. Ces données concordent avec les
données de la littérature. Une étude américaine réalisée
sur la population britannique montre un risque
augmenté de dépression, d’anxiété ou d’idées
suicidaires chez les patients atteints de psoriasis.
72,2 % avaient l’impression que les traitements du
psoriasis avaient une influence sur les troubles
de l’humeur avec une amélioration pour les anti
TNFα (69,5 %), IL12/23 (59,5 %), anti IL17 (60 %),
photothérapie (68,7 %), et méthotrexate (66,3 %).
23,4 % avaient le sentiment de détérioration de
l’humeur sous aprémilast. Ce dernier résultat est
beaucoup plus élevé que les données des études et
des données post commercialisation avec une fréquence
de cas ou d’idées suicidaires (avec ou sans dépression)
comprise entre 1/1000 et 1/100 soit « peu fréquente ».
Ces résultats contrastent avec l’absence de dépistage
systématique des troubles de l’humeur chez ces patients.
L’inflammation, plus élevée dans la maladie psoriasique,
est un facteur favorisant de la dépression.
Les traitements du psoriasis semblent avoir une
influence sur ces troubles par le biais de mécanismes
physiopathologiques communs.
Notre étude de pratiques présente un probable biais
de déclaration, ainsi qu’un faible effectif, limitant
l’extrapolation des résultats.

Conclusion :
Malgré le fort intérêt des praticiens pour les troubles de l’humeur,
il existe probablement une difficulté quant à leur gestion
chez les patients atteints de psoriasis par les dermatologues.
Puisque ces troubles font partie des comorbidités du psoriasis, des
recommandations pour leur prise en charge semblent nécessaires.
Un questionnaire reproductible, court et pratique devrait être défini
pour une aide au dépistage ciblé de ces troubles.
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