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INTRODUCTION

L’impact du psoriasis sur la relation avec les conjoints est relativement peu connu. Pourtant les conjoints occupent un rôle déterminant dans le vécu quotidien et dans
l’acceptation du psoriasis. Ils constituent le plus souvent la principale source de réconfort psychologique. Cela implique que les conjoints fassent preuve d’empathie qui
est la capacité à partager et à comprendre les états émotionnels et affectifs des autres (1). Nombreux sont les patients souffrant de psoriasis qui font état d'un
sentiment d'incompréhension de la part de leurs proches sur la souffrance qu’ils ressentent en raison du psoriasis. Une étude Britannique a établi que 43% des patients
souffrant de psoriasis pensaient que personne ne pouvait comprendre ce qu’elles vivaient et 34% affirmaient ne pas recevoir beaucoup de soutien de leur famille ou de
leurs amis (2).

OBJECTIF

et sous titre

Evaluation de la prévalence des sentiments d’empathie chez les conjoints des patients souffrant de psoriasis et des facteurs associés.

MATERIELS ET METHODES

Une étude observationnelle, prospective et multicentrique a été réalisée par des dermatologues hospitaliers et libéraux (Paris, St Mandé, OrléanLa Varenne-St Hilaire).
chez des patients souffrant de psoriasis agés de plus de 18 ans entre le 1er décembre 2017 et le 1er mai 2018. Les conjoints de patients souffrant de psoriasis ont été
invités à participer à l'étude même s'ils n'étaient pas présents.
L’étude comportait trois volets :
Evaluation des patients par le médecin : profil sociodémographique ; sévérité clinique du psoriasis (PASI)
Evaluation par le patient du retentissement de sa maladie sur sa qualité de vie à l’aide du DLQI
Evaluation par le conjoint de l’impact du psoriasis sur sa qualité de vie à l’aide du FamilyPso (3).
Il a été sélectionné les conjoints faisant preuve d’empathie qui étaient ceux qui avaient déclaré ressentir de la compassion vis-à-vis de leur conjoint en raison de leur
psoriasis s, Reims and dans le questionnaire FamilyPso.
Les résultats obtenus ont été analysés par le test de Chi2, la fonction intégrée de corrélation et de calcul des rangs de Spearman complété par le test de Fisher et le test
de Student.

RÉSULTATS
Caractéristique de la population des patients et de leurs conjoints
Il a été sélectionné 274 patients (163 hommes et 111 femmes). Les patients avec des conjoints souffrant de psoriasis (n = 4)
et ceux qui étaient célibataires (n = 42) ont été exclus. 179 patients (65,3%) (106 hommes et 73 femmes) souffrant de
psoriasis avec leurs partenaires ont été inclus dans l'étude. L’âge médian des personnes souffrant de psoriasis était 49,6 ans
+/- écart type de 14,5 ans (extrêmes 19–83ans).
La durée moyenne de la maladie était de 20,93 ans ± 16,20 ans. Le PASI moyen était de 6,36 ± 6,72. 83,2%des patients
souffraient de la maladie depuis plus de 5 ans. 14,5% (n=26) patients présentaient un psoriasis modéré à grave avec un
PASI> 10 et un DLQI> 10. Parmi les patients, 24% (n=42) avaient une PASI> 10 et 40,8% (n=72) une DLQI> 10. L’âge
médian des partenaires était 49,94 ans +/- écart type de 14,75 ans (18-84 ans).
Importance des sentiments d’empathie chez les conjoints
Il a été rapporté un sentiment d’empathie chez 90,5% des conjoints de personnes souffrant de psoriasis.
Facteurs prédictifs associé à des sentiments d’empathie chez les conjoints
Sexe
La fréquence de survenue des sentiments d’empathie n’est pas significativement différente chez les conjoints hommes et
femmes (conjoints hommes : 84,9%, conjoints femmes 93,1%, p :0,09 ).
Age des partenaires et des conjoints
L’âge des conjoints des femmes souffrant de psoriasis constitue un facteur prédictif des sentiments d’empathie. L’âge des
partenaires des hommes souffrant de psoriasis n’est pas un facteurs prédictifs de l’empathie ( tableau 1).
L’age des femmes souffrant de psoriasis est un facteur prédictif de l’empathie chez les conjoints (tableau 2) .
Sévérité du psoriasis
Les sentiments d’empathie sont significativement plus fréquemment rapportés par les femmes dont les partenaires
masculins souffrant de psoriasis ayant un retentissement sur la qualité de vie évalué par le score DLQI. Un DLQI >10 chez
des hommes souffrant de psoriasis est un facteur prédictif de survenue de sentiments d’empathie chez leurs partenaires
(Tableau 3) .
La sévérité clinique évalué par le PASI n’est pas un facteur prédictif de survenue de sentiments d’empathie chez les partenaires
hommes et femmes des patients souffrant de psoriasis ( Tableau 3 et 4).

Tableau 1
Age (ans)

Sentiments d’empathie chez les partenaires
EmpathieEmpathie +

p

Hommes partenaires n=73

63

47,58

0.02

Femmes partenaires
n=106

50.06

52.96

0.47

Tableau 2

Sentiments d’empathie chez les partenaires

Age (ans)

Empathie-

Empathie +

P

Hommes avec psoriasis n=106

45.93

51,07

0,22

Femmes souffrant de psoriasis n=73

60.8

45.67

0.006

Tableau 3
Sévérité du
hommes
N=106

Sentiments d’empathie chez les femmes partenaires d’hommes psoriasiques n=106
psoriasis chez les Empathie –
n=16

PASI patients
DLQI patients
PASI >10 n= 26
DLQI>10 n= 39
PASI >10 and DLQI >10 n=12

Tableau 4

4,8
6,1
18,7%
18,7%
6,2%

Empathie +
n=90

P

7,1
9,4
27,7%
42,2%
12,2%

0,1
0.02
0,45
0.07
0,22

Sentiments d’empathie chez les hommes partenaires de femmes psoriasiques
n=73

Sévérité du psoriasis chez les femmes Empathie –
n=73
N=5

Empathie +
N=68

P

PASI patients
DLQI patients
PASI >10 n= 16
DLQI>10 n= 33
PASI >10 and DLQI >10 n= 14

5,5
10,6
16 23,5%
50%
13
19,1%

0.89
0,5
0,85
0,19
0,96

4,9
8,2
20%
20%
20%

DISCUSSION

Cette première étude réalisée en France met clairement en évidence la prévalence importante des sentiments d’empathie qui est rapporté chez 90,5% des conjoints de
patients souffrant de psoriasis. L'empathie exprimé par les conjoints donne le sentiment à ceux qui souffrent de psoriasis que leurs émotions sont en partie partagés et
qu’il bénéficie d’une écoute favorable(4,5). Il est important de prendre en compte l’empathie des conjoints des personnes qui souffrent de psoriasis qui sont de
véritables partenaires dans la prise en charge de la maladie . Le sentiment selon lequel la souffrance ressentie par le psoriasis est mieux compris permet à la fois de
réduire le risque d’isolement et de repli sur soi et de limiter le sentiment de stigmatisation. L’empathie du conjoint joue un rôle important dans le soutien et dans l’aide à
ceux qui souffrent ce qui permet d’améliorer le vécu de la maladie et l’adoption du projet thérapeutique. Il a été établi que l’empathie des conjoints contribuait à favoriser
l’observance thérapeutique (6,7). Ce rôle des conjoints est également important afin d’encourager les patients souffrant de psoriasis qui refusent de se faire traiter à
bénéficier d’un traitement (8). Le sexe des conjoints des personnes souffrant de psoriasis n’est pas un facteur prédictif d’empathie. En revanche la fréquence des
sentiments d’empathie vis-à-vis de leurs partenaires souffrant de psoriasis est plus importante chez les hommes jeunes. La sévérité clinique du psoriasis évalué par le
PASI n’est pas un facteur prédictif d’empathie chez les partenaires hommes et femmes des patients souffrant de psoriasis. En revanche, les sentiments d’empathie sont
significativement plus fréquents chez les femmes dont les conjoints présentent un retentissement important de la qualité de vie consécutif au psoriasis avec un DLQI
>10. De nombreuses études ont établi une empathie plus importante chez les femmes que chez les hommes (9,10). Des études complémentaires sont nécessaires, afin
d’évaluer le ressenti des patients et de mieux comprendre les conséquences de l’écoute empathique du conjoint sur l’observance et l’inertie thérapeutique.

CONCLUSION
Il s’agit de la première étude évaluant les sentiments d’empathie chez les conjoints dont le rôle de soutien est fondamental. Il est
important que l’implication des proches aidants soit de plus en plus reconnue et soutenue. Une meilleure évaluation, par les
dermatologues du soutien des conjoints des patients devrait permettre d’améliorer les mesures d’éducation thérapeutique.
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