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• Revue systématique de la littérature pour 

identifier les essais contrôlés randomisés de 

phase II ou III

• Probabilités d'atteindre le score PASI 90/100 

• Méta-analyse en réseau ; modèle ordinal ajusté 

en fonction de la réponse du bras de référence

Nouvelles de l'AAD 2019 à Washington 
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Poster  #10006 

Efficacité comparative des nouveaux traitements du 
psoriasis en plaques de modéré à sévère 
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S009 - Hotline thérapeutique

Mark Lebwohl

Professeur et chef du 

département de dermatologie 

du Mount Sinaï à New York

Cette session passe en revue 

les nouvelles thérapies 

émergentes pour les patients 

atteints de psoriasis. 
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Actualités sur le guselkumab (anti-IL23)

Gordon K, et al. AAD 2018, Late-breaking Research: 

Clinical Trials; Sponsored by Janssen Research & Development, LLC

INR : imputation des non-répondants

7

VOYAGE2 : Scores PASI 90 avec le guselkumab en situation d’entretien, d’arrêt, de reprise 

du traitement, jusqu’à la 72ème semaine

PASI 90 jusqu’à la semaine 72 chez les patients 

qui ont atteint un score PASI 90 à la semaine 28

Réobtention d’un PASI 90 après reprise du 

traitement par guselkumab chez les patients 

randomisés (contre placebo) ayant suspendu le 

traitement à la semaine 28



Actualités sur le tildrakizumab (anti-IL23)

Scores PASI 90 et 100 avec le 

tildrakizumab

Analyse combinée de reSURFACE 1 et 2 : efficacité à long terme 

du tildrakizumab 100 mg chez les répondants à la semaine 28
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Thaçi D, et al. EADV 2018, Late-breaking news D3T01.1M

Reich K, et al. EADV 2016, D3T01.1I Late Breaker Sponsored by Sun Pharmaceutical



Actualités sur le risankizumab (anti-IL23)

Gordon KB, et al. AAD 2018, Late-breaking Research: Clinical Trials; Sponsored by AbbVie and Boehringer Ingelheim

ultMMa-1 et ultlMMa-2 :

Scores PASI 90 avec le risankizumab jusqu’à la semaine 52

Scores PASI 90  au-delà de 52 semaines (INR)
Maintien du score PASI 90 chez les patients qui l’ont

atteint à la semaine 16 (INR) : combinés
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Actualités sur le mirikizumab (anti-IL23)

Papp KA, et al. EADV 2018, p 1932 Sponsored by Eli Lilly and Company 
10

Mirikizumab jusqu’à la semaine 16
Essai de phase 2 : réponse au mirikizumab à la semaine 52 chez 

les patients qui n’ont pas atteint un score PASI 90 à la semaine 16

Obtention rapide de PASI 90 dès la mise en route de mirikizumab 300 mg

À noter qu’il n’y a pas de contrôle placebo lors de la phase d’entretien



Actualités sur le bimékizumab (1) (anti-IL17A et anti-IL17F)

93 %

60 %

79 %

Papp K et al. JAAD 2018 11

Double neutralisation de 

l'interleukine 17A et de 

l'interleukine 17F avec le 

bimékizumab chez les 

patients atteints de psoriasis : 

résultats de l'étude BE ABLE 

1, une étude de phase 2b de 

12 semaines randomisée, en 

double aveugle et contrôlée 

contre placebo. 



Candidose buccale, mycose buccale, 

mycose vulvovaginale et tinea pedis 

chez 9 patients (4,3 %)

3 évènements indésirables graves : 

méningite virale (placebo) et polype

du gros intestin et carcinome du côlon

(15 jours après la première dose de 

bimékizumab 480 mg)
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Actualités sur le bimékizumab (2) (anti-IL17A et anti-IL17F)

Papp K et al. JAAD 2018



Bimékizumab : dernières données

Double neutralisation de l'interleukine (IL) 17A et de l'IL 17F avec le

bimékizumab dans le psoriasis en plaques modéré à sévère : résultats sur 60 semaines 

de l’extension d’une étude de phase 2b à double aveugle et randomisée

Conclusion : presque tous les répondeurs à la 

semaine 12 maintenaient cette réponse à la 

semaine 60, avec un profil d'innocuité constant.

13

Andrew Blauvelt, MD 

Résultats à la semaine 60 :

PASI 90 : INR, 80-100 % (observé, 93-100 %) ; PASI 100 : 70-83 % (80-96 %) ;

Évaluation globale des auteurs : 78−100 % (98−100 %). 

PASI 100 à 33-76 % (40-82 %) des non-répondeurs (semaine 48). 

Innocuité : effets indésirables les plus fréquents : candidose orale et nasopharyngite. 

Pas d'idées/comportement suicidaires, pas de MACE, pas d'IBD 



Brodalumab dans le rhumatisme psoriasique : 

résultats sur 24 semaines des essais de phase III AMVISION-1 et -2

Mc Innes Ian et al. Poster 10130 AAD 2019

Caractéristiques démographiques de base et caractéristiques de la maladie 
(de tous les patients randomisés)

Brodalumab est indiqué à ce jour dans le traitement du 

psoriasis en plaques modéré à sévère chez les patients 

adultes qui nécessitent un traitement systémique.

14



Brodalumab - Rhumatisme psoriasique

Placebo

Brodalumab 140 mg

Brodalumab 210 mg

54 % 36 %

21 %

Mc Innes Ian et al. Poster 10130 AAD 2019 15
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Hawkes JE et al. J Allergy Clin Immunol 2017

Brembilla NC et al. Front. Immunol. 9:1682. 2018 

Autoantigens
External triggers

Genetic 
susceptibility

La réponse inflammatoire au niveau des 

kératinocytes s'auto-amplifie et conduit à une 

inflammation chronique

Pathogenèse - IL-17 



Secukinumab et ixekizumab ne concernent que 

les cytokines IL-17A et IL-17A/F

Le brodalumab empêche la liaison de diverses 

cytokines IL-17 à leur récepteur et empêche 

donc efficacement la signalisation pro-

inflammatoire de l'IL-17

Mécanismes d'action des agents biologiques ciblant 

IL-17A et les récepteurs d’IL-17A 

17

.1.Beringer A, et al., Trends in Mol Med. 2016;22(3):230–241; Figure adapted from Beringer A, et al., Trends in Mol Med. 

2016;22(3):230–241 and from: Martin DA, et al., J Invest Dermatol. 2013;133(1):17-26. doi: 10.1038/jid.2012.19.

2.Papp KA, et al., J Invest Dermatol. 2012;132:2466–69; Fig. adapted from Beringer A, et al., Trends in Mol Med. 2016;22(3):230–241 

and from: Martin DA, et al., J Invest Dermatol. 2013;133(1):17-26. doi: 10.1038/jid.2012.19.

IL-17A/F IL-17A IL-17F IL-17E IL-17C

Partial block

IL-17RA/RBIL-17 RA/RC IL-17RA/RE

Brodalumab
Secukinumab 

& Ixekizumab



Blocage d’IL17 – un autre traitement au sein de la 

même classe ?

Kimmel G et al. Poster 8014 AAD 2019 18

Brodalumab dans le traitement du psoriasis modéré à sévère après 

échec d’un traitement anti-IL17A.

Étude en ouvert, 3 centres, n = 39, patients atteints de psoriasis 

modéré à sévère. 

Traitement par secukinumab/ixekizumab pendant au moins 3 mois 

sans atteindre PASI 75 ou 50 % de perte de la réponse initiale 

Traitement par brodalumab 210 mg par voie sous-cutanée à la 

semaine 0, 1 et 2, puis toutes les 2 semaines jusqu’à la semaine 16

N = 34 ont terminé l'étude

Mark Lebwohl

Professeur et chef du 

département de 

dermatologie du 

Mount Sinaï à New 

York

Cette session passe 

en revue les nouvelles 

thérapies émergentes 

pour les patients 

atteints de psoriasis. 



Efficacité à la semaine 16

19Kimmel G et al. Poster 8014 AAD 2019
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Anti-IL 36 dans le psoriasis ?

Modèle actuel de la pathophysiologie du psoriasis 

20



BI 655130 – anti-IL36R dans le PPG 
Étude de phase 1 : Innocuité et efficacité du BI 655130 pour le psoriasis 

pustuleux généralisé aigu sévère 

21

Données préliminaires de l'innocuité et de l'efficacité 

de l'inhibition de l'IL-36R dans le traitement des 

poussées de PPG

Effets secondaires jusqu’à la semaine 20



Essai VIP-S : étude visant à évaluer l'effet du secukinumab versus placebo 

sur l'inflammation vasculaire aortique chez des sujets atteints de psoriasis en 

plaques modéré à sévère (NCT02690701) (1)

18-FDG = biomarker for CD68+ macrophages in plaques of 

vessels

Effets du secukinumab sur l'inflammation vasculaire vs placebo mesurés par 

technique d’imagerie 18-FDG-PET/CT

Études préliminaires : aucune amélioration démontrée avec les anti-TNF

L’ustekinumab avait montré une réduction de l'inflammation vasculaire

AAD 2018, F061, Gelfand JM 22

Joel Gelfand
MD, MSCE 

Méthodes :

 Patients psoriasiques avec un PASI ≥12 randomisés 1:1 pour 

recevoir secukinumab ou placebo.

 A la 12e semaine, les patients ayant reçu le placebo sont passés 

au secukinumab pour le reste de l'étude de 52 semaines. 

 L'inflammation vasculaire aortique (ROC) a été mesurée par 18-

FDG-PET/CT au début de l'étude, à la 12e semaine (période 

d'analyse primaire), et à 52.

 Biomarqueurs de fonction cardiométabolique (taille des particules 

lipidiques, fonction HDL) ;

 Inflammation (TNF-alpha, IL-6, CRP, GlycA) ;

 Adiposité (leptine, adiponectine) ; insulinorésistance (HOMA-IR)

et les prédicteurs du diabète (apolipoprotéine B, ferritine, récepteur 

IL-2 A, IL18, fétuine-A)
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Joel Gelfand
MD, MSCE  Résultats : n= 91, 86 et 78 à la semaine 12 et 52 respectivement

 Caractéristiques de base : 47 ans, PASI 22, IMC 32, 67 % d’hommes

 Inflammation au niveau de l'aorte à  la semaine 0 et semaine 12, mesurée par le "rapport signal sur 

bruit" (TBR) lors des 18-FDG-PET/CT des semaine 0 et semaine 12

 PAS de différence significative entre le secukinumab et le placebo à la 12e semaine (-0,053 ; IC à 95 % : 

-0,169, 0,064) ou à la 52e semaine par rapport aux observations initiales. 

 Chez les patients présentant un TBR élevé au départ (TBR > 1,6 ; n = 38) une réduction a été observée 

à la semaine 12 (par rapport aux valeurs de référence) (p<0,05 ; n = 22), la tendance se maintenant 

jusqu'à la semaine 52 (p=0,24).  

 Réduction du TNF-alpha et de la ferritine et augmentation de la fétuine A à la semaine 52 par rapport au 

départ (p < 0,05)

Le secukinumab a un effet neutre sur l'inflammation 

vasculaire de l'aorte avec un effet minimal sur les 

biomarqueurs cardiovasculaires.

Essai VIP-S : étude visant à évaluer l'effet du secukinumab comparativement 

au placebo sur l'inflammation vasculaire aortique chez des sujets atteints de 

psoriasis en plaques modéré à sévère (NCT02690701) (2)



Comorbidités : anti-IL 17 et tuberculose ? (1)

Tsai T-F, et al. AAD 2015, P607 Sponsored by Novartis Pharma AG

Riedl E et al. presented at EADV2018 Paris poster 1827

Lebwohl M – AAD 2019 Washington Sym S036 24

Mark Lebwohl

Professeur et chef du 

département de dermatologie 

du Mount Sinaï à New York

Cette session passe en revue 

les nouvelles thérapies 

émergentes pour les patients 

atteints de psoriasis. 

Secukinumab chez des patients de l'étude atteints de tuberculose latente

 25 patients ont reçu du secukinumab (antécédents de tuberculose pulmonaire, de 

tuberculose latente ou de test de tuberculose positif) → Pas de prophylaxie de la 

tuberculose 

→ Pas de réactivation de la tuberculose 

durée de traitement par secukinumab : médiane 363 jours.

Ixekizumab

 Pas de réactivation de la tuberculose chez les patients ayant une tuberculose 

latente sous traitement par l'ixekizumab pour un psoriasis : rapport de 11 essais 

cliniques 

 Y compris pour 16 patients chez lesquels le test Quantiféron était positif à la 

semaine 52



• Innocuité pour les patients atteints de psoriasis et ayant une 
tuberculose latente (TB) traités par guselkumab et un traitement 
anti-TB dans l'étude de phase 3 VOYAGE 

• 130 patients randomisés en 3 groupes : placebo, guselkumab
ou adalimumab au départ, positifs pour la tuberculose latente, 
recevant un traitement anti-TB.

• Pas de réactivation de la tuberculose

Puig L et al presented at FC18, AAD 2019

Marc Lebwohl AAD 2019 - SYM057 
25

Comorbidités : anti-IL 23 et tuberculose ? (2) 



26Marc Lebwohl AAD 2019 - SYM057 

Chez les patients qui prennent des médicaments biologiques, pour quels 

types de tumeurs malignes y a-t-il un risque de progression ?

 Cancer Cutané Non Mélanocytaire 

(NMSC)

 Mélanome Main

 Cancer du poumon post BPCO

 Lymphome

Pas  de progression pour la plupart 

des tumeurs solides



 L'inflammation médiée par l'IL-17 favorise la croissance et la 

progression des tumeurs de la peau (D. He, et al PLoS ONE 2012 ; 7 : 

1-9)

 IL-23→ ↑IL17→↑croissance de la tumeur. Le blocage d'IL-17 pourrait-il 

être protecteur vis-à-vis du cancer ?

Les taux d'événements malins pendant 52 semaines ont été plus 

faibles dans le groupe brodalumab que dans le groupe 

ustekinumab.

27Marc Lebwohl AAD 2019 - SYM057 
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IL-23 ?

Marc Lebwohl AAD 2019 - SYM057 



Quel traitement pour quel patient ? 

Avis d‘expert

Kaushik SB et al. JAAD 2019 

PsA : Psoriatic Arthritis

CD : Crohn Disease

CA : Cancer

CHF : Congestive Heart Failure

MS : Multiple Sclerosis

29



Nouveau traitement : les inhibiteurs de TYK2 (1) 

30

TYK2 intervient dans la signalisation d’un moins 

grand nombre de cytokines que les JAKs1-3

 BMS-98615 est une molécule qui se lie sélectivement à un domaine 

régulateur de TYK2 et modifie sa conformation de telle sorte que l'activité 

kinase est inactivée.

 Cette approche est plus sélective que toute autre tentative de cibler le 

domaine des kinases des JAK.

 Est-il possible de développer un inhibiteur vraiment sélectif de la TYK2 ?



Les doses de 3 mg, 2 fois par jour, de BMS-986165 

ont été associées à des réductions marquées de 

l'expression de IL-17 A2, IL-17F et IL-22

31

Nouveau traitement : les inhibiteurs de TYK2 (2) 
Le traitement par BMS-986165 inhibe la 

transcription de la voie Th17
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Nouveau traitement : les inhibiteurs de TYK2 (3) 

BMS-986165 n'affecte pas les biomarqueurs de l'inhibition JAK
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Nouveau traitement : les inhibiteurs de TYK2 (4) 
Essai de phase 2 : scores PASI plus de 12 semaines 

après le traitement par BMS-986165
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Nouveau traitement : les inhibiteurs de TYK2 (5) 

 Les données préliminaires sont rassurantes sur l'innocuité et suggèrent que l'inhibition 

de TYK2 avec BMS-986165 est sélective et bien tolérée. 

 La présence d'acné doit être mentionnée et a été observée avec d'autres agents qui 

bloquent cette voie. 

Papp K, et al. N Engl J Med 2018; Epub ahead of print ; Papp KA, et al. EADV 2018, P1997 Sponsored by Bristol Myers Squibb
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Traitement local - quoi de neuf ?



Utilisation de calcipotriol / bétaméthasone en mousse 

cutanée sur le cuir chevelu (1)

Le "succès thérapeutique" a 

été défini par la proportion de 

patients blanchis / quasi-

blanchis et dont le PGA initial 

était modéré ou sévère, et la 

proportion de patients 

blanchis pour ceux dont le 

PGA initial était léger.

 Amélioration de l'efficacité et de la qualité du traitement  des lésions du cuir 

chevelu dans le psoriasis en plaques grâce à une association fixe de 

calcipotriène et de dipropionate de bétaméthasone (Cal/BD) en mousse

35
Patel et al., AAD 2019, Poster #9803



Scalp – TSS 50

Scores PASI modifiés

Utilisation de calcipotriol / bétaméthasone en mousse 

cutanée sur le cuir chevelu (2)

36
Patel et al., AAD 2019, Poster #9803



Atteinte du PASI 75 sur le cuir chevelu traité

Patel et al., AAD 2019, Poster #9803
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Utilisation de calcipotriol / bétaméthasone en mousse 

cutanée sur le cuir chevelu (3)

Amélioration significative des 

lésions du cuir chevelu après 

4 semaines de traitement par 

Enstilar®.

Effet après seulement 1 

semaine

37



Cal/BD spray mousse chez les adolescents atteints 

de psoriasis (1)

Liljedahl et al., AAD 2019, Poster #10044

Study design

PASI (significatif):  8,6
BSA (significatif): 13,2

Cal/BD spray mousse est indiqué 

à ce jour dans le traitement topique 

du psoriasis vulgaire chez l’adulte

 Étude de phase 2

 Multicentrique

 Prospective

 Ouverte

 Non contrôlée

 Patients adolescents atteints de psoriasis fréquent (12-17 ans)

 106 patients

Critère d'évaluation principal

Tolérance du traitement avec Cal/BD spray mousse sur 4 semaines

Critères d'évaluation secondaires

Efficacité du traitement avec Cal/BD spray mousse sur 4 semaines

38



Cal/BD spray mousse pour les adolescents 

atteints de psoriasis - sécurité

40

 4 patients (3,8 %) ont signalé des évènements indésirables lésionnels ou périlésionnels modérés (acné, 

érythème, réaction cutanée et douleur à l'application).

 Les plus fréquents : infections des voies respiratoires supérieures (n=8, 7,5 %), nasopharyngites (n=4, 3,8 

%) et acné (n=2, 1,9 %).

 Réactions locales (peu nombreuses, généralement bénignes) principalement sécheresse, rougeur 

6,8 % à la semaine 2 et 3,9 % à la semaine 4
Cal/BD spray mousse est indiqué 

à ce jour dans le traitement topique 

du psoriasis vulgaire chez l’adulte

Liljedahl et al., AAD 2019, Poster #10061
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Cal/BD spray mousse chez les adolescents atteints 

de psoriasis (2)

Cal/BD spray mousse est indiqué 

à ce jour dans le traitement topique 

du psoriasis vulgaire chez l’adulte

Liljedahl et al., AAD 2019, Poster #10044 39



Résultats secondaires d'une étude de phase 2b randomisée de 

détermination de dose concernant l’efficacité de tapinarof crème 

dans le traitement du psoriasis en plaques

Nouveau traitement topique anti-inflammatoire 
non stéroïdien AhR-Agonist

AhR agoniste

Se lie au récepteur d'hydrocarbure aromatique 

 Important pour la régulation du système 
immunitaire

Stein Gold L et al  Poster  8594 AAD 2019
42

Tapinarof crème

 Est un nouvel agent thérapeutique modulateur des récepteurs d'hydrocarbures 

aromatiques(TAMA) à l'étude pour le traitement du psoriasis et de la dermatite 

atopique. 

 L'étude de phase 2b d'établissement de la posologie a évalué l'efficacité et 

l'innocuité de la crème tapinarof chez des sujets atteints de psoriasis en plaques. 



Un nouveau traitement topique ?

 Un total de 227 sujets (sur les 290 inclus) 

ont été randomisés (ITT) ; 

 174 sujets (77 %) sont venus à la dernière 

consultation de la semaine 16 

43Stein Gold L et al  Poster  8594 AAD 2019



Résultats à la semaine 12 et lors du suivi

Les événements indésirables apparus au cours du 

traitement les plus fréquents ont été : folliculite, 

dermatite de contact, et nasopharyngite.

1. Robbins K et al. J Am Acad Dermatol. 2018; doi.org/10.1016/j.jaad.2018.10.037

Stein Gold L et al  Poster  8594 AAD 2019
44



Nouveautés en Dermatite Atopique

Deuxième partie

45



"... le livre de l'innovation sur la dermatite 

atopique est encore en cours d'écriture…"

 Amy S. Paller : mise à jour des 
thérapies systémiques et topiques

 Aaron Drucker : DA et comorbidités

Image: aad.org
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“Mise à jour sur le traitement de la DA : 

Quoi de neuf et quoi encore à venir ?"

Auteur : Amy Paller
Northwest University, Chicago 

Image: NWU Chicago homepageSunday, March 3 

1:00 PM 

F095 - Translating Evidence into Practice: Atopic Dermatitis 

Guidelines

Medical

Atopic Dermatitis

Sunday, March 3; 1:00 PM - 3:00 PM

Location: Ballroom A

47

https://www.aad.org/scientificsessions/am2019/SessionDetails.aspx?id=12408


Problème de fond dans les études sur la dermatite 

atopique : l'absence de normes cohérentes

 Critère d’évaluation EASI 50 ou 75

 Diminution de l'IMEASI

 BSA

 IGA 0 ou 1

 SCORAD

 Léger à modéré, modéré à sévère

 Avec et sans dermocorticoïdes avant l'étude

 Avec et sans dermocorticoïdes pendant l'étude

48



DA 2019 : traitement par anticorps monoclonaux

Ref. :F095 Amy Paller, AD, AAD 2019 49



Traitements biologiques de la dermatite atopique : blocage 

des récepteurs IL-4 et IL-13

50



DA : dupilumab, études 2016-2018

Ref. :F095 Amy Paller, AD, AAD 2019

Ref. :S066 Mark Lebwohl, AAD 2019

Simpson et al. NEJM 2016; 375:2335 Blauvelt et al. Lancet 2017; 389:2287 De Bruin-Weller et al. BJD 2018; 178:1083

Pourcentage de modification de l’EASI depuis l’état initial jusqu'à la semaine 16

51



DA : effets secondaires associée au dupilumab

Ref. :F095 Amy Paller, AD, AAD 2019

Effets secondaires survenus chez ≥ 1% des patients traités par dupilumab jusqu’à la 

semaine 16 dans le cadre d'essais contre placebo

 La plupart étaient d'intensité légère ou modérée, se sont résolus pendant le traitement et 

n'ont pas entraîné l'abandon du traitement. 

 Uniquement dans les essais sur la DA (par exemple pas dans les essais sur l’asthme)

52



Monday, March 4 

7:30 AM 

U075 - JAAD and Beyond: The best articles of the year

Medical

Literature

Monday, March 4; 7:30 AM - 8:30 AM

Location: Room 154A

Levine R. et coll : JAMA Dermatologie 2018 ; 154 (12) 1485-1486

Ref. : U075  Kanade Shinkai, Best of JAMA, AAD 2019

Blépharoconjonctivite cicatrisante au cours du traitement par Dupilumab et 

algorithme proposé pour son traitement

53

DA : traitement de la conjonctivite associée au dupilumab

 Étape 1 : gouttes apaisantes pour les yeux +/- antihistaminiques oraux

 Étape 2 : dexaméthasone 0,1 % gouttes ophtalmiques, 4 fois par jour

 Étape 3 : traitement d'entretien par des gouttes ophtalmiques contenant de la ciclosporine

https://www.aad.org/scientificsessions/am2019/SessionDetails.aspx?id=12567


Ref. : U075  Kanade Shinkai, Best of JAMA, AAD 2019 54

DA : dupilumab, Test de nouvelles indications 

Dupilumab est à ce jour indiqué dans le traitement de la dermatite atopique

modérée à sévère de l’adulte qui nécessite un traitement systémique.

Nouvelles indications (hors AMM) : 

 eczéma grave des mains

 pemphigoïde bulleuse (rapport de cas)

 pelade (rapport de cas)

 prurigo nodulaire (2 séries de cas, 7 patients)

 les tests épicutanés chez des patients sous dupilumab montrent des 

réponses spécifiques aux allergènes (Raffi et al. JAMA Dermatology

2018, en ligne le 28 novembre 2018)



Nouvel axe, l'inhibition de l'IL-13 : l'inflammation des 

tissus est contrôlée par les récepteurs de type II

Ref. : J Silverberg, Meeting the experts 3.3.2019, AAD 2019 55



Ref. : J Silverberg, Meeting the experts 3.3.2019, AAD 2019

Expression de l'ARNm de l'IL-4 et de l'IL-13

 L'expression de l'ARNm IL-13 était retrouvée 

dans 27/28 lésions cutanées (96 %)

 L'expression de l'ARNm IL-4 était retrouvée 

dans 3/28 (11 %) lésions cutanées 

Teneurs en protéines (ng/µg de protéines) dans 

des prélèvements de peau (bandes adhésives)

 IL-4 n’a été détectée que chez 41/90 

(46 %) des patients. 

56

DA : IL-13 vs. expression tissulaire d’IL-4



DA : l'activité tissulaire de l'IL-13 est corrélée à l'activité 

de la maladie

Ref. : J Silverberg, Meeting the experts 3.3.2019, AAD 2019 57



DA : tralokinumab, mAB anti-IL-13

Résultats de l’étude de phase 2b 

2019Wollenberg et al.: J Allergy Clin Immunol 2019; 143:135

Ref. :F095 Amy Paller, AD, AAD 58

 mAB anti-IL-13 

 204 patients adultes atteints de DA (modérée à grave)

 45, 150, 300 mg, placebo toutes les 2 semaines 

pendant 12 semaines

 Dermocorticoïdes avant l'étude, en tant que 

médicament NF 

 Résultat semaine 12 : 42,5 % EASI-75

 Sous-population à réponse accrue : dipeptidyl

peptidase 4 sérique (DPP-4, marqueur de l'activité de 

l'IL-13) 



DA : tralokinumab

Résultats de l'étude de phase 2b : profil d'innocuité

59

Wollenberg et al.:  Poster 4496 AAD 2017 

Ref. :F095 Amy Paller, AD, AAD 2019

Ref. :S066 Mark Lebwohl, AAD 2019



DA : etokimab, mAB anti-IL-33 

Résultats de l'étude de phase 2b 

 L'IL-33 active les cellules TH2 et a un impact sur la 

dégranulation des mastocytes.

 Sponsor : Anaptys Bio

 Étude de validation de principe

 12 patients adultes atteints de DA (modérée à grave)

 300 mg IV Jour 1

 Jour 15, 75 % des patients atteignent l'EASI 50

 Succès durable (78-140 jours !) 

 EI : étourdissements 17 %, maux de tête 25 %.

Ref. : Ogg et al., AAD 2018

60
Ref. :F095 Amy Paller, AD, AAD 2019



DA : petites molécules inhibitrices administrées

par voie orale

61Ref. :F095 Amy Paller, AD, AAD 2019



Upadacitinib (anti-JAK) : étude de phase 2B (32 semaines)

Ref. :S066 Mark Lebwohl, What is new?  AAD 2019 62



Abrocitinib (anti-JAK1) : étude de phase 2

 Critère d'évaluation principal : IGA 0/1 : 44 % (200 mg), mEASI 83 % (200 mg)

 Pas d'EI grave

 Les études de phase 3 sont en cours

Ref. :F095 Amy Paller, AD, AAD 2019

Variation en % par rapport au niveau 

de base de l'EASI

63

1er critère d'évaluation : proportion de patients 

atteignant une IGA de 0 ou 1 et une amélioration 

inférieure à 2 points de W12 (EASI ≥12)



DA : ce qu’il faut savoir avec les inhibiteurs de JAK
 Dépistage de la tuberculose

 Maux de tête, nausées, diarrhée, hypertension

 Enzymes hépatiques élevées

 Taux élevés de cholestérol/LDL

 Lymphocytopénie

 Risque de thrombose ?

 Risque de lymphome ?

 Risque de CCNM ?

 Risque de perforations gastro-intestinales (JAK plus AINS) ?

Ref. :S016 Brett King JAK Inhibitors: A new frontier AAD 2019 64



Les inhibiteurs de JAK : "la prochaine grande étape" ?

Programme d'études sur : 

 Pelade en plaques et universelle

 Dermatite atopique

 Psoriasis localisé et généralisé

 Vitiligo

 Lupus érythémateux

 Granulome annulaire

 Sarcoïdose

Ref. :S016 JAK Inhibitors: A new frontier AAD 2019

Friday, March 1 

1:00 PM 

S016 - JAK Inhibitors: A New Frontier in 

Dermatology

Atopic Dermatitis

Medical

Pigmentary Disorders

Therapeutics

Hair / Nails

Friday, March 1; 1:00 PM - 4:00 PM

Location: Salon I

65

https://www.aad.org/scientificsessions/am2019/SessionDetails.aspx?id=12603


Ruxolitinib topique (inhibiteur de JAK1 et JAK2) : 

étude de phase 2b

66

 IGA 0/1 chez 38 % des patients traités par le ruxolitinib (1,5 %, deux 

fois par jour) vs 8 % dans le groupe contrôle (p < 0,001) à la  semaine 

4, 48 % vs 10 % à la semaine 8

 Réduction du mEASI 72 % sous ruxolitinib (1,5 %, deux fois par jour) 

vs 60 % TCA vs 16 % dans le groupe contrôle à la semaine 4

 EASI75 sous ruxolitinib (1,5 %, deux fois par jour) 64 % vs 15 % dans 

le groupe contrôle à la semaine 8

 Aucun effet secondaire significatif

 Premier patient de l'étude de phase 3 recruté le 20/12/2018

Ref. : Abstract 1956 Brian S. Kim et al., EADV 2018

Ref. :F095 Amy Paller, AD, AAD 2019



AAD 2018 : étude de phase 2a sur le delgocitinib

topique (anciennement JTE-052 ; inhibiteur de pan-JAK) 

Ref. :F023 Amy Paller, AD, AAD2018 67

 Sponsor : Japan Tobacco Inc.

 Le delgocitinib est un inhibiteur pan-JAK

 4 semaines 2 fois par jour

 N = 327 patients atteints de DA



Delgocitinib topique : conception de l’étude de 

phase 3

Ref. :Poster Hidemi Nakagawa,  AAD2019 68

 Au Japon : 4 semaines, 2 fois par jour, delgocitinib 0,5 % vs excipient

 N = 150 patients atteints de DA, modérée à sévère, IGA 3‒4

 Randomisation 2:1



Delgocitinib topique : résultats de l'étude de phase 3 

Ref. :Poster Hidemi Nakagawa,  AAD2019 69

Réduction de mEASI - 44 % 

dans le groupe delgocitinib par 

rapport à +2 % dans le groupe 

contrôle

mEASI 50 : 52 % dans le groupe 

delgocitinib contre 12 % dans le 

groupe placebo

mEASI 75 : 26 % dans le groupe 

delgocitinib contre 6 % dans le 

groupe placebo



"Dermatite atopique et comorbidités : que devons-

nous savoir et qu'avons-nous besoin de traiter ?"

 Auteur : Aaron Drucker

Université de Toronto,  

Saturday, March 2 

9:00 AM 

F051 - Atopic Dermatitis

Medical

Atopic Dermatitis

Saturday, March 2; 9:00 AM - 11:00 AM

Location: Ballroom C

70

Image : Aaron_M_Drucker

https://primeinc.org/faculty/biography/

1332/

https://www.aad.org/scientificsessions/am2019/SessionDetails.aspx?id=12364


DA : problème de sommeil sous-jacent

Ref. :F051 Aaron Drucker Comorbities AD, AAD 2019

TDAH : Trouble de Déficit de l’Attention / Hyperactivité

71

 11 % des enfants atteints de DA ont des 

troubles du sommeil > 4 nuits par 

semaine 

 22 % des enfants atteints de DA grave 

ont des troubles du sommeil > 4 nuits par 

semaine. 

 Les adultes atteints de DA présentent 

des niveaux d'insomnie trois fois plus 

élevés que dans la population générale.

Conséquences :

 Problèmes émotionnels, fatigue

 Maux de tête

 Augmentation de l'incidence du TDAH

 Mauvaise évaluation de l'état de santé



72

 Méta-analyse de 106 études de Medline, etc. 36 études évaluées

 Prévalence de la dépression chez les patients atteints de DA : 20,1 % contre 14,8 

% dans la population générale

Ref. :F051 Aaron Drucker Comorbities AD, AAD 2019

DA : dépression (1) 

Association entre la dermatite atopique, la dépression et les idées 

suicidaires : examen systématique et méta-analyse 



73

DA : dépression (2) 

 Méta-analyse de PubMed, Embase, PsychINFO

 Le risque de dépression chez les adultes atteints de DA est multiplié par 2,2, et par 1,3 chez 

les enfants atteints de DA.

 Le risque de crises d'anxiété chez les adultes atteints de DA est multiplié par 2,2.

Ref. :F051 Aaron Drucker Comorbities AD, AAD 2019

Association entre la dermatite atopique et la dépression, l'anxiété et les idées 

suicidaires chez les enfants et les adultes : Examen systématique et méta-analyse 



DA : risque de suicide 

74Ref. :F051 Aaron Drucker Comorbities AD, AAD 2019

 18 441 décès par suicide sur 21 ans ont fait l'objet d'une enquête, 36 882 contrôles

 Risque de suicide plus élevé de 22 % chez les patients atteints de DA

 66 % des patients atteints de DA qui se sont suicidés avaient consulté un médecin 

dans le mois précédant leur décès.

Eczéma et suicide : une étude cas-témoin



DA : maladies cardiovasculaires

75Ref. :F051 Aaron Drucker Comorbities AD, AAD 2019

 Méta-analyse des bases de données Medline, Embase, Global Health, 17 études 

incluses

 Angine de poitrine : augmentation de 18 % du risque de DA

 AVC : risque accru de 17 %.

 Crise cardiaque : risque accru de 12 %.

 La sévérité de la DA est associée au risque cardiovasculaire

L'eczéma atopique et les principaux évènements cardiovasculaires : revue 

systématique et méta-analyse d'études de populations



DA : maladies auto-immunes 

 Analyse du registre de santé danois 8 100 patients atteints de DA et 40 000 

témoins de 1997-2012

 La DA est associée à 11 des 22 maladies auto-immunes.  

 MAIS : aucun dépistage recommandé

76Ref. :F051 Aaron Drucker Comorbities AD, AAD 2019

Maladies auto-immunes chez les adultes atteints de dermatite atopique



DA : conclusions

 S’informer sur le comportement en matière de sommeil

 S’informer sur les signes de dépression

 Outils d'évaluation, questionnaires (PHQ2)

 Coordination pour obtenir de l'aide supplémentaire ?

 Maladies coronariennes : exercice, abandon du tabac, dépistage des maladies 

coronariennes par le médecin de famille/spécialiste sont suffisants

 Le traitement systémique de la DA n'affecte pas le risque cardiovasculaire

 Pas de dépistage des maladies auto-immunes

77Ref. :F051 Aaron Drucker Comorbities AD, AAD 2019



Résumé : « .... le livre des innovations en Dermatite 

Atopique est encore en cours d'écriture... »

78

 Dupilumab : (IL-4 AB) pour les adolescents est en attente d'autorisation de 

mise sur le marché, problème de conjonctivite

Tralokinumab : IL-13 AB. L’IL-13 est-elle plus importante dans la pathogénèse 

de la DA que l’IL-4 ? 

 Etokimab : IL-33 AB : phase 1, effet long jusqu'à 140 jours

Upadacitinib : Inhibiteur de JAK1 : données sur 32 semaines, l'effet se 

maintient lors du transfert

 Abrocitinib : Inhibiteur de JAK1

Ruxolitinib : inhibiteur topique de JAK 1/2

 Delgocitinib : inhibiteur topique pan-JAK



Hidradénite suppurée / acné inversée

Troisième partie

79



Maladie inflammatoire chronique, plutôt fréquente, multifactorielle touchant les follicules 

terminaux au niveau des plis cutanés. Elle peut provoquer des cicatrices importantes, un 

handicap et une morbidité élevées. Prévalence 0,4-4 %.

80

Hidradénite suppurée/acné inversée

Zouboulis CC et al. S1-LL therapy of HS/AI https://www.awmf.org

SYM035__GargA_HS_comorbidity_screening_AAD_2019
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Publications revues par les pairs 

concernant HS vs Psoriasis

Amit Garg, 

MD Professeur et président du 

conseil 

d'administration 

Département de dermatologie 

École de médecine Zucker à 

Hofstra/ Santé Northwell



OSA : Obstructive Sleep Apnea

82

HS/AI - comorbidités

SYM S035__GargA_HS_comorbidity_screening_AAD_2019
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HS/AI – maladies associées

SYM S035__GargA_HS_comorbidity_screening_AAD_2019



SYM S053 – Naik H – HS Medical treatment AAD 2019 84

Autres médicaments biologiques

Étude en ouvert, à l'initiative de l’auteur, un seul centre, évaluant secukinumab, un anticorps 

monoclonal anti IL17A, pour les patients atteints d'hidradénite suppurée modérée à sévère.

Prussick L et al. Br J Dermatol. 2019



Frew JW, Hawkes JE and Krueger JG. F1000Research 2018 
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Le bermekimab (anti-IL1A) est efficace pour le 

traitement de l'hidradénite suppurée (HS) et permet 

notamment une réduction marquée de la douleur (1)

Alice Gottlieb, 
MD, PhD

 Infiltration inflammatoire 

neutrophile ou mixte autour 

de glandes sudoripares 

apocrines 

 Interaction des plaquettes 

avec l'endothélium et les 

neutrophiles 

 L’IL-1⍺ (plaquettes) est libéré 

par les kératinocytes et les 

neutrophiles activés

Étude préliminaire : L'administration IV de IL-1⍺ neutralisant le mAB bermekimab humain a démontré son efficacité dans le 

traitement de l'acné inversée[Kanni T et al. JID 2018].



 Étude multicentrique en ouvert chez des patients atteints d'acné inversée 

modérée à sévère (« validation du concept »)

 Groupe A : avec échec anti-TNF (n = 24)

 Groupe B : anti-TNF naïf (n = 18)

 Bermekimab 400 mg SC / semaine pendant 12 semaines.

 HiSCR, nombre de nodules et d’abcès à la semaine 12 par rapport au 

nombre initial (si la semaine 12 n'a pas encore été atteinte, nombre à la 

dernière consultation) 

Le bermekimab (anti-IL1A) est efficace pour le traitement 

de l'hidradénite suppurée (HS) et permet notamment une 

réduction marquée de la douleur (2)

HiSCR = Hidradenitis Suppurativa Clinical Response (HiSCR) 86

Alice Gottlieb, 
MD, PhD



 Résultats : amélioration significative par rapport au niveau initial de 
tous les paramètres de gravité (sauf l'HADS) 

 Amélioration (moyenne, %) du groupe B :

 DLQI (63 %, p<0,001) ; 

 DAS (67 %, p<0,001) ; 

 PGA (51 %, p<0,001) ; 

 Maladie VAS (44 %, p = 0,001) ; douleur VAS (58 %, p < 0,001) ;

 HiSCR (61 % atteint). 

 HADS-AS (14 %, p=0,1) ; HADS-DS (9 %, p = 0,4) ; 

 Sécurité

 Aucune toxicité évidente liée au bermekimab

 Réactions d'injection chez n = 4 patients 

Bermekimab a amélioré tous 

les paramètres de gravité

Bermekimab - un nouveau 

traitement efficace pour HS ?

87

Alice Gottlieb, 
MD, PhD

Le bermekimab (anti-IL1A) est efficace pour le 

traitement de l'hidradénite suppurée (HS) et permet 

notamment une réduction marquée de la douleur (3)



Oncologie

Quatrième partie

88



Combiner cryothérapie et topiques améliore-t-il 

l’efficacité du traitement des kératoses actiniques ?(1)

89

 Recherche MEDLINE, Embase, et CENTRAL jusqu’en juillet 2018

 Évaluation du risque de biais avec les outils Cochrane 

 Évaluation de la qualité des études avec GRADE



Combiner cryothérapie et topiques améliore-t-il 

l’efficacité du traitement des kératoses actiniques ?(2)

90

 La méta-analyse suggère la supériorité d’un traitement associant cryothérapie 

et topique

 Les résultats soulignent l’importance du traitement du champ de cancérisation



Etude rétrospective aux USA (1)

91

 Kératoses actiniques (KA) diagnostiquées entre 01/2012 et 09/2014

AAD Washington 2109: ePoster 9716



Etude rétrospective aux USA (2)

92AAD Washington 2109: ePoster 9716

Résultats

 Efficacité similaire dans tous les groupes

 Diminution maximale du nombre moyen de KA avec l’imiquimod



Etude rétrospective aux USA (3)

93AAD Washington 2109: ePoster 9716

Résultats

 Efficacité chez 68% des patients traités par Mebutate d’Ingénol

 Pas de supériorité de l'association cryothérapie/thérapie locale



Carcinomes cutanés et hydrochlorothiazide

94Pedersen et al. JAAD 2017

 L’hydrochlorothiazide (HCT) est photosensibilisant 

 Le traitement par hydrochlorothiazide est associé à un risque accru dose 

dépendant de carcinome épidermoïde cutané (CEC)

 Les autres diurétiques sont sans effet

 Tenir compte des traitements par HCT surtout chez les patients à risque 



Kératoses actiniques : mébutate d’ingénol chez les 

patients greffés (1)

95Crow et al., Poster 8289,AAD Congress 2019

 Les patients transplantés, receveurs d’organes solides 

(ROS) développent fréquemment des kératoses 

actiniques (KA)

 20 ROS avec 4 à 20 KA typiques cliniquement sur une 

zone de 100 cm² sur les joues ou le front

 Mébutate d’ingénol en gel à 0,015 % sur trois jours 

consécutifs sur 100 cm² avec une dose 4 fois plus 

élevée → équivalant à 4 champs de traitement de 25 

cm² chacun avec la dose habituelle

Le mébutate d’ingénol est indiqué à ce jour dans le traitement cutané des 

kératoses actiniques non-hyperkératosiques, non-hypertrophiques chez les 

adultes.



Kératoses actiniques : mébutate d’ingénol chez les 

patients greffés (2)

96Crow et al., Poster 8289,AAD Congress 2019

 Réactions cutanées locales 

similaires aux données des études 

de phase 3 publiées précédemment 

chez des patients immunodéprimés

 Aucun événement indésirable grave



Carcinomes épidermoïdes cutanés : immunothérapie (1)

97Migden et al., N Engl J Med 379, 341–351 (2018) 

 Études de phase 1 et 2 avec le cemiplimab :

• Phase 1 : 26 patients présentant un 

carcinome épidermoïde cutané (CEC) 

localement avancé métastatique ou non 

résécable.

• Phase 2 : 59 patients avec un CEC 

métastatique

 Cemiplimab 3 mg/kg IV toutes les 2 

semaines 



Carcinomes épidermoïdes cutanés : immunothérapie (2)

98Migden et al., N Engl J Med 379, 341–351 (2018) 

 Majoritairement des hommes (81 % 

et 92 %, respectivement) dans les 

deux cohortes

 Tumeur primitive principalement sur 

la tête ou le cou (69 % et 64 % 

respectivement)

 Plus de la moitié avaient eu un 

traitement systémique 

 77 % et 85 % avaient eu une 

radiothérapie



Carcinomes épidermoïdes cutanés : immunothérapie (3)

99Migden et al., N Engl J Med 379, 341–351 (2018) 

 Taux de réponse objectif de 50 % et 47 %, dont 7 % de rémissions 

complètes pour les CEC métastatiques dans l'étude de phase 2



Carcinomes épidermoïdes cutanés : immunothérapie (4)

10

0
Migden et al., N Engl J Med 379, 341–351 (2018) 

 Suivi médian de la cohorte des 

patients avec métastases dans 

l'étude de phase 2 (n = 59) 7,9 

mois 

 Sur les 28 patients ayant présenté 

une réponse, 82 % avaient une 

réponse maintenue au moment de 

l'analyse des données et sont 

demeurés sous cemiplimab



Carcinomes épidermoïdes cutanés : immunothérapie (5)

10

1
Migden et al., N Engl J Med 379, 341–351 (2018) 

 Dans la cohorte des patients avec métastase 

de l'étude de phase 2 (n = 59) ≥ 3 effets 

indésirables dans 42 % des cas

 Effets indésirables graves (EIG) dans 29 % 

des cas 

 Effets indésirables les plus fréquents 

(survenus chez ≥ 15 % des patients) diarrhée, 

fatigue, nausées, constipation et éruptions 

cutanées



Carcinomes épidermoïdes cutanés

102
https://www.fda.gov/Drugs/InformationOnDrugs/ApprovedDrugs/ucm622251.htm; 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/761097s000lbl.pdf

 Le 28 septembre 2018 la FDA a 

approuvé le cemiplimab 

(LIBTAYO®) pour le traitement 

du CEC métastatique ou 

localement avancé non éligible 

à la chirurgie et la radiothérapie

 Dosage : 350 mg IV pendant 30 

minutes toutes les 3 semaines



Mélanome : options thérapeutiques modernes

103

Immunothérapies

Thérapies ciblées (mutations de BRAF)

Summary of Product Characteristics for Yervoy®, Opdivo®, Keytruda®, Imlygic®, Zelboraf®, Tafinlar®, Mekinist®, Cotellic®, Braftovi®, Mektovi®

Thérapies ciblées 

(mutations de BRAF)



Actualités diverses

Cinquième partie

104



 Fait partie des maladies tropicales négligées (MTNs) 

 Prévalence mondiale : environ 300 millions de cas par an

 Davantage d’épidémies rapportées en 2014 que dans les 10 années précédentes

 Base de données de médecine générale UK : prévalence moyenne sur une période de 9 ans  

(1997–2005) : 2,81 femmes/1 000, 2,27 hommes /1 000  

 Genève :  hausse des diagnostics de gale depuis octobre 2011

 Département universitaire de dermatologie en Grèce : la gale continue de poser un problème 

significatif en particulier chez les immigrés à l’origine de 4,8 % des diagnostics (peu de 

changement au cours des 30 dernières années)

Épidémiologie de la gale

105

Mitra AK Trop. Med. Infect. Dis. 2017

Fuller LCCurr Opin Infect Dis 2013



Traitement de première ligne

 Perméthrine 5 % en crème, une seule application pendant 8 à 12 heures puis rinçage sous 

la douche. 

Traitement de deuxième ligne

 Traitement oral par ivermectine, 200 µg/kg de poids corporel (à jeun, avec deux heures de 

jeûne avant et après la prise), principalement en l’absence de réponse à la perméthrine. 

Deuxième administration après 7 à 15 jours si nécessaire.

 Application de crotamiton 10 %, 3 à 5 jours consécutifs le soir sur tout le corps sans lavage.

 Benzoate de benzyle, 3 jours consécutifs le soir, lavé ou rincé le quatrième jour. 

Traitement de la gale
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https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/013-052l_S1_Skabies-Diagnostik-Therapie_2016-12.pdf

http://www.medi-bild.de/pdf/kraetze/tipdoc_Scabies_DEU.pdf



Pourquoi un traitement antiscabieux peut-il ne pas 

fonctionner ? (1)

107Aussy A et al.   Br J dermatol 2019

Facteurs de risque 1

 (i) Symptômes plus de 1 mois avant le diagnostic OR 

3,97 [IC 95% 2,10–7,51]

 (ii) Gale chez les sujets contact OR 1,82, (IC95% 1,05–

3,16)

 (iii) Mode de garde des enfants 

• Garderie OR 2,55 (IC95% 1,03–6,32)

• Babysitter OR 2,12 (IC95% 1,07– 4,21) 

Taux de succès du traitement (98 patients, 73,6 %)

 médecine libérale (31 of 45) 69 % 

 hôpital  (67 of 88) 76 %, p = 0,21



108Aussy A et al.   Br J dermatol 2019

Pourquoi un traitement antiscabieux peut-il ne pas 

fonctionner ? (2)

Facteurs de risque 2

 Monothérapie par benzoate de benzyle/ivermectine vs. association OR 2,15 

(IC95% 1,22–3,77)

 Administration unique d’ivermectine vs. deux OR 10,2 (IC95% 4,49–23,2)

 Ivermectine prise non à jeun vs. à jeun OR 4,31 (95% CI 1.89–9.84)

 Traitement de quelques sujets contact vs. tous OR 2,52 (IC95% 1,28–4,99)

 Absence de décontamination OR 8,72 (IC95% 3,5–21,8)

• Canapés/coussins OR 5,9 (IC95% 2,34–14,9)

• Matelas OR 4,16 (IC95% 1,35–12,8)

• Sièges de voiture OR 6,57 (IC95% 3,27–13,2) 

 Absence d’instructions écrites OR 5,18 (IC95% 2,57–10,4)

 Dermocorticoïdes après traitement anti scabieux OR 2,05 (IC95% 1,1–3,79)

A noter : une seule application par jour de benzoate de benzyle (vs. deux fois 

par jour) n’est pas associée à un risque plus élevé de rechutes

(OR 1,34, IC95% 0,74–2,44).



Que faire en cas de suspicion de résistance ?

109https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/013-052l_S1_Skabies-Diagnostik-Therapie_2016-12.pdf

 Dans certains cas, doses plus élevées d’ivermectine, i.e. 0,25 à 0,4 mg/kg de poids corporel

 À suspecter si de nouveaux sillons scabieux continuent d’apparaître malgré le traitement à 

dose habituelle (à répéter si nécessaire).

 ATTENTION: les causes les plus fréquentes de rechute  sont les erreurs de prise/application 

des traitements et la réinfestation du fait d’un traitement insuffisant des personnes contacts 

non identifiées



110https://www.aerzteblatt.de/archiv/183536/Therapie-der-Skabies

Mohamad Goldust,

Tabriz University, Iran

Ivermectine vs. Afoxolaner dans le traitement de la gale. 

Étude prospective randomisée contrôlée en double aveugle (1)

 Type d’étude : prospective, randomisée, en double aveugle, 

contrôlée. 

 N= 256 patients atteints de gale

 Randomisation 1:1

 Ivermectine orale : dose unique de 200 µg/kg de poids

 Afoxolaner : dose unique de 2,5 mg/kg. 

 Les résultats ont été évalués à la 2e et 4e semaine et en cas 

d’échec à la 2e semaine de suivi, le traitement était répété.



111https://www.aerzteblatt.de/archiv/183536/Therapie-der-Skabies

Mohamad Goldust,

Tabriz University, Iran

Ivermectine vs. Afoxolaner dans le traitement de la gale. 

Étude prospective randomisée contrôlée en double aveugle (2)
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Conclusion

 À la 4e semaine de suivi, l’afoxolaner 

est apparu aussi efficace que 

l’ivermectine orale. 

 L’afoxolaner qui, possède une action 

insecticide et antitique, résout 

également les signes cliniques associés 

à l’infestation sarcoptique. 



Urticaire

112



Urticaire chronique spontanée

113Zuberbier T, et al. Allergy 2009;64:1417-26;

Metz M. et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol  2012;12:406–11

Mécanismes d'action de l'omalizumab

Symptômes clés de 

l’urticaire chronique 

spontanée UCS

Urticaire

Prurit

Érythème

Angioedème

Les patients ont reçu l’omalizumab 300 mg ou un 

placebo à intervalles de 4 semaines (jour 1 à 85).

Omalizumab: IgE complexes



Le ligélizumab contrôle les symptômes jusqu’à un an pour la 

majorité des patients atteints d’urticaire chronique spontanée (1) 

114Zuberbier T, et al. Allergy 2009;64:1417-26;

Metz M. et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol  2012;12:406–11

Ligelizumab

Anticorps monoclonal 

humanisé qui se lie au 

Domaine Ce3 des IgE 

 Le ligélizumab a procuré un meilleur contrôle des symptômes que l’omalizumab et le 

placebo chez les patients avec une urticaire chroniques spontanée (UCS) insuffisamment 

contrôlée par le traitement standard comprenant des antihistaminique H1 pendant 20 semaines 

(dernier traitement à la semaine 16) au cours de l’étude de phase 2b CQGE031C2201

 Le ligélizumab 240mg/4 weeks s.c. a été poursuivi jusqu’à un an dans une extension de 

l’étude en ouvert et à simple bras (NCT02477332) chez les patients qui avaient terminé l’étude 

CQGE031C2201 et souffraient toujours d’une maladie active. 

Diane R Baker

Portland



Le ligélizumab contrôle les symptômes jusqu’à un an pour la 

majorité des patients atteints d’urticaire chronique spontanée (2)

115

 Résultats : 70,6 % (226/320) ont été inclus dans 

extension de l’étude, 88,9 % (201/226)  l’ont poursuivie 

un an. 

 75,8 % des patients (IC95% [69,9 %, 81,3 %]) avaient 

bénéficié d’une disparition complète des symptômes au 

moins une fois à la fin de la semaine 52 selon la 

méthode de Kaplan-Meier.

 Tolérance : aucun signe d’intolérance nouveau ou 

inattendu n’a été observé pendant cette année de 

traitement (urticaire/céphalées) 

Diane R Baker

Portland
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EI n=8, manque d‘efficacité n=8

 Un taux élevé de contrôle complet et durable des symptômes a été obtenu 

avec le ligélizumab 240 mg toutes les 4 semaines chez des patients atteints 

d’UCS insuffisamment contrôlés par un traitement standard comprenant des 

antihistaminiques H1
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 En l’absence d’amélioration ou en 

cas d’inconfort grave au bout de 6 

mois, prescrire ciclosporine

 Des corticoïdes oraux sur de 

courtes périodes sont possibles en 

cas de poussée

 S’applique aussi aux urticaires 

chroniques inductibles et chez 

l’enfant

 Déterminer l’activité de la maladie 

(UAS) et le contrôle de la maladie 

(UCT)

UCS Guidelines 2018 EAACI / GA2LEN/EDF/WAO

Ajouter omalizumab

Si pas d’amélioration
après 2-4 semaines

Ou plus tôt 
si symptômes sévères

Augmenter la posologie des anti H1
(jusqu’à 4 fois)

Si pas d’amélioration
après 2-4 semaines

Ou plus tôt 
si symptômes sévères

Antihistaminiques H1 actuels

EAACI: European Academy of Allergology and Clinical Immunology; 

EDF: European Dermatology Forum; GA²LEN: Global Allergy and Asthma European Network; UAS: Urticaria Activity Score; UCT: 

Urticaria Control Test; WAO: World Allergy Organisation

Zuberbier, Allergy 2018;73(7):1393–414



Chute de cheveux

117

 Effluvium : perte > 100 cheveux par jour

 Alopécie : diminution visible de la densité 

 Alopécie cicatricielle (destruction irréversible 

des follicules)

• ex Lichen plan, lupus

 Alopécie non cicatricielle

• Alopécie androgénétique

• Pelade…

féminine masculine

Photos: Natalie Garcia-Bartels / Souissi A et al. Int J of Dermatol 2018

Finner AM Dermatologic Therapy,Vol. 24, 2011, 348–354



L'inhibiteur JAK CTP-543 satisfait au critère d’efficacité 

principal dans une étude de phase 2 sur la pelade (1)

118

 La voie de signalisation Janus kinase (JAK) est impliquée 

dans la pathophysiologie de la pelade (alopecia areata AA) 

 CTP-543 inhibe JAK1 et JAK2

 Essai de phase 2 pour évaluer l'efficacité et l'innocuité du 

CTP-543 chez des adultes atteints d'une forme modérée à 

sévère de AA

 Les résultats des groupes sous 4 et 8 mg deux fois par jour 

sont rapportés, ceux du groupe 12 mg deux fois par jour 

sont en cours

James Cassella

N= 104 adultes (18-65 ans) souffrant d’AA avec une perte de cheveux d’au moins 50 % ont été randomisés 

pour recevoir 4 ou 8 mg, 2 fois par jour de CTP-543 ou un placebo pendant 24 semaines. 

Critère principal :  pourcentage de patients avec une réduction du SALT d’au moins 50 % à la semaine 24

SALT : Severity of Alopecia Tool 

Derniers essais cliniques, AAD 2019



L'inhibiteur JAK CTP-543 satisfait au critère d’efficacité 

principal dans une étude de phase 2 sur la pelade (2)

119

 Le groupe recevant 8 mg deux fois par jour est 

significativement différent du groupe recevant 4 mg deux fois 

par jour (p < 0,05) et du groupe placebo (p < 0,001).  

 Le pourcentage de patients atteignant le critère d’efficacité 

principal a continué d'augmenter jusqu'à la semaine 24. 

 Le CTP-543 a été généralement bien toléré et aucun effet 

indésirable grave n'a été signalé.  

 Conclusions : Le traitement avec 8 mg deux fois par jour de 

CTP-543 pendant 24 semaines a entraîné une repousse 

importante des cheveux chez les patients atteints d'AA, avec 

une tolérance acceptable. 

James Cassella

Derniers essais cliniques, AAD 2019

Résultats
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Les inhibiteurs oraux de JAK, PF-06700841 et PF-06651600 

dans la pelade : un essai de phase 2a randomisé (1) 

120Peeva E, SYM S034, AAD 2019

Objectif de l’étude

 Examiner le début de l’action de PF-06651600, un inhibiteur 

oral de Janus kinase 3 (JAK3) et de PF-06700841, un 

inhibiteur oral de tyrosine kinase 2 (TYK2)/JAK1 dans la 

pelade modérée à sévère

 Évaluer la relation entre l’efficacité de PF-06651600 et PF-

06700841 sur 24 semaines et la durée de l’épisode de 

pelade actuel

 Le critère principal d’évaluation est le changement moyen 

du score SALT (Severity of Alopecia Tool) par rapport aux 

valeurs initiales, à la 24e semaine

Présentation au 27th Congress of the European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), 12–16 

Septembre 2018, Paris, France.



Les inhibiteurs oraux de JAK, PF-06700841 et PF-06651600 

dans la pelade : un essai de phase 2a randomisé (2) 

121Peeva E, SYM S034, AAD 2019

Méthodes

 Étude de phase 2a, randomisée, à double aveugle, multicentrique, avec deux extensions en 

cours (NCT02974868)

 Population étudiée : patients âgés de 18 à 75 ans présentant une alopécie modérée à 

sévère (≥ 50 % de perte de cheveux du cuir chevelu), y compris pelade totale et universelle 

 Analyses pour PF-0665161600 et PF-06700841 sur 24 semaines :  modification de SALT 

(Severity of Alopecia Tool) par rapport aux valeurs initiales

 Analyses en sous-groupes de l'évolution du score SALT dans le temps pour évaluer l'impact 

de la durée de l'épisode de pelade actuel sur l'efficacité de PF-06651600 et PF-06700841 

(< 3,5 ans comparativement à ≥ 3,5 ans).

 Le critère d'évaluation principal était le changement moyen par rapport aux valeurs de base 

du score SALT à la semaine 24



Les inhibiteurs oraux de JAK, PF-06700841 et PF-06651600 

dans la pelade : un essai de phase 2a randomisé (3) 

122Peeva E, SYM S034, AAD 2019

Efficacité thérapeutique à la semaine 4 et 6 



123Peeva E, SYM S034, AAD 2019

Les inhibiteurs oraux de JAK, PF-06700841 et PF-06651600 

dans la pelade : un essai de phase 2a randomisé (4) 

Répondeur

PF-06700841

Etat initial Semaine 4 Semaine 8 Semaine 12 Semaine 24

Répondeur

PF-06651600

Etat initial Semaine 4 Semaine 8 Semaine 12 Semaine 24



Les inhibiteurs oraux de JAK, PF-06700841 et PF-06651600 

dans la pelade : un essai de phase 2a randomisé (5) 

124Peeva E, SYM S034, AAD 2019

Différence, par rapport au placébo, de modification du score SALT selon la durée de l’épisode



125Peeva E, SYM S034, AAD 2019

Répondeurs au PF-06700841

Pelade, épisode actuel : 

1 an et 10 mois

Pelade, épisode 

actuel : 5 ans

Etat initial Semaine 12 Semaine 24



126Peeva E, SYM S034, AAD 2019

Répondeurs au PF-06651600

Pelade, épisode 

actuel : 9 mois

Pelade, épisode 

actuel : 6 ans

Etat initial Semaine 12 Semaine 24



Conclusion

127Peeva E, SYM S034, AAD 2019

 Ces données d'étude de phase 2 indiquent que l’inhibiteur  

par voie orale de TYK2/JAK1, PF-06700841, et l’inhibiteur 

par voie orale de JAK3, PF-06651600, ont un début d'effet à 

4 semaines et 6 semaines, respectivement.

 La réponse sur 24 semaines peut être supérieure chez les 

patients dont la survenue de l'épisode actuel de pelade est 

la plus récente.



Minoxidil per os dans l’alopécie androgénique

128

Sinclair RD1,2. Int J Dermatol. 2018 Jan;57(1):104-109. Female pattern hair loss: a pilot study investigating combination 

therapy with low-dose oral minoxidil and spironolactone.

Étude prospective observationnelle :

Faibles doses (0,25 mg) de minoxidil oral 1 fois par jour 

Associées à la spironolactone  25 mg

La plupart des femmes notent une diminution de la chute des cheveux à 3 

mois et une augmentation de la densité capillaire à 6 mois

Comment l’utiliser ?

Minoxidil 0,825-1,25 mg une fois par jour pour les patients qui ne peuvent 

utiliser la lotion/mousse ou veulent les deux

S009 Jerry Shapiro, AAD 2019



Nouveau : clascoterone, un antagoniste sélectif des récepteurs aux androgènes  en solution topique pour 

le traitement de l‘alopécie androgénique (AAG) chez l‘homme : résultats d‘une étude pivot de phase II

129Ulrike Blume-Peytavi, MD, AAD 2019 

 Clascoterone en solution topique (Cassiopea, Italie):  antagoniste sélectif des récepteurs aux androgènes (RA) de la peau

 Étude de phase II en double aveugle chez des hommes de 18 à 55 ans avec une AAG modérée à sévère ; 52 semaines de 

traitement avec applications d’une solution de clascoterone à 2,5 %, 5 % ou 7,5 % 2 fois par jour ou d‘une solution à 7,5 % une 

fois par jour ou de l‘excipient. 

 Critère principal : modification du nombre de cheveux sur une zone cible (NCZC)- et la croissance capillaire à 12 mois.   

 Analyse intermédiaire (6 mois), n = 404, n = 375 population per protocole (âge moyen = 40 ans)

 Modification moyenne NCZC par rapport à la valeur initiale plus importante avec toutes les solutions de clascoterone (2,5 % =

13,01, 5 % = 12,21, 7,5 % deux fois par jour = 20,79, 7,5 % une fois par jour = 11,52, p < 0,0001) ; le NCZC sous excipient 

était le même qu‘initialement (-0,1114, p = 0,9660). 

 La solution à 7,5 % deux fois par jour entraîne une augmentation du NCZC plus importante que celle obtenue par une 

solution de minoxidil 5 % (20,79 vs 18,80) et le finastéride (20,1, sur 1cm2). 

 Les réactions cutanées locales ont été modérées. 

Nouveau : clascoterone dans l’AAG



Clascoterone dans l’acné 

130

 AAD 2019 : 2 études avec une crème à 1 % de clascoterone 2 fois par jour

 Au total 1 440 patients avec une acnée modérée à sévère randomisés 1:1 

crème clascoterone ou excipent

 17,5 % vs. 5,8 % des patients ont présenté une diminution de 2 points de 

l’IGA (investigator global assessment) avec un blanchiment total ou presque 

 Bonne tolérance globale, le plus fréquent des effets secondaires étant un 

érythème léger ou minime

https://www.medpagetoday.com/meetingcoverage/aad/78410



Vitiligo : arrêter la progression de la maladie (1)

131Passeron T. Medical and maintenance treatments for vitiligo. Dermatol Clin. 2017;35:163-70.

SYM S002 Thierry Passeron, AAD 2019

Thierry Passeron, MD, PhD

Département de Dermatologie 

et INSERM U1065, C3M

Centre Hospitalier 

Universitaire de Nice, France

 Stéroïdes systémiques (c’est-à-dire bêtaméthasone ou 

dexaméthasone mini-pulsée par voie orale [OMP] : 5 mg deux fois 

par semaine sur 2 jours consécutifs pendant 3 mois à 6 mois) 

 OU Photothérapie UVB à bande étroite (NbUVB)

 Mieux vaut combiner OMP et NbUVB 

 Pour les maladies les plus actives, le méthotrexate 10 mg/semaine 

ou la minocycline 100 mg/jour peuvent être discutés (faible niveau 

de preuve) 

 Il a été démontré que les statines ne sont pas efficaces contre le 

vitiligo. 



Vitiligo : repigmentation et prévention des 

rechutes (2)

132

Thierry Passeron, MD, PhD

Département de Dermatologie 

et INSERM U1065, C3M

Centre Hospitalier 

Universitaire de Nice, France

SYM S002 Thierry Passeron, AAD 2019

Obtenir la 
repigmentation

• Stéroïdes topiques puissants (5 
jours par semaine ou 3 
semaines/4) ou tacrolimus topique 
0,1 % ou pimécrolimus 1 % deux 
fois par jour.

• Au mieux en combinaison avec 
une exposition au soleil ou une 
photothérapie UVB à bande 
étroite.

• Faible niveau de preuve pour les 
analogues topiques de la vitamine 
D et les antioxydants.

Prévenir les rechutes

• Tacrolimus topique 0,1 %, 2 fois
par semaine

• Les dermocorticoïdes 
pourraient aussi être efficaces 
mais on manque encore de 
données

Le Tacrolimus topique 0,1% 

est indiqué dans le 

traitement de la dermatite 

atopique sévère* de l’adulte 

en cas de réponse 

inadéquate ou d’intolérance 

aux traitements 

conventionnels, tels que les 

dermocorticoïdes.



Vitiligo : traitements émergents possibles (3)

133SYM S002 Thierry Passeron, AAD 2019

Thierry Passeron, MD, PhD

Département de Dermatologie 

et INSERM U1065, C3M

Centre Hospitalier 

Universitaire de Nice, France

 Afamelanotide : potentiellement utile chez les individus à peau foncée. Mais bronzage important de la peau non 

lésionnelle et amélioration modérée par rapport aux UVB seuls. Besoin d'une confirmation dans le cadre d'études de 

plus grande envergure.

 Inhibiteurs de Janus kinase : solide niveau de preuve fondamentale. Des rapports de cas encourageants et une 

brève étude rétrospective. Il faudra probablement l'associer à une photothérapie. Potentiellement intéressant pour 

les formes actives de vitiligos. Les essais prospectifs sont en cours.

 Inhibiteurs topiques de Janus kinase : bonne efficacité sur le visage, résultats modérés sur le tronc et inefficacité sur 

les mains et les pieds en étude ouverte. Semblent plus efficaces en combinaison avec les UV. Semblent bien 

tolérés. Étude de phase 2 en cours. 

 Apremilast : agit sur Th1 et Th17, CXCL10 mais peut aussi stimuler la mélanogénèse en activant la voie cyclique de 

l'AMP. Les essais prospectifs sont en cours. 

 Prostaglandine topique E2 : études en ouvert encourageantes. Besoin d'une confirmation dans le cadre d'essais 

randomisés prospectifs. 

 Agonistes Wnt topiques : de solides preuves fondamentales démontrent l'intérêt de cibler la voie Wnt pour induire la 

différenciation des cellules souches mélanocytaires et donc la repigmentation. Aucune donnée clinique n'est encore 

disponible.



Traitement des chéloïdes : irradiation (1)

134Berman B et al., Skin s J et al., Skin 2018,2(6):402-3

 Risque de récidive après exérèse chirurgicale 

d’une chéloïde : 71 %

 Étude multicentrique sur une série de cas : 297 

traitements de chéloïdes

 Chirurgie + radiothérapie sur 5 mm (marge de 

sécurité) autour de la suture dès le 1er jour 

suivant l'intervention avec : 1 x 16 Gy, 2 x 8 Gy, 

3 x 6 Gy



Traitement des chéloïdes : irradiation (2)

135Berman B et al., Skin s J et al., Skin 2018,2(6):402-3

 297 chéloïdes

 Irradiation (1x16 Gy, 2x8 Gy, 3x6 Gy, premier 

jour après la chirurgie sur 5 mm de marge de 

sécurité)

 Suivi 1 mois à 3 ans

 Plus d’un an pour la majorité

 Hyperpigmentation post-inflammatoire pour les 

phototypes V‒VI pendant 3 à 6 mois

 Taux de récidive des chéloïdes : 3 % 12 mois (3 x 6 Gy)



Traitement des cicatrices du visage par 

toxine botulique A (1)

136Hu L et al. 2018, Plastic and Reconstructive Surgery 141:3, 646-650

 Étude prospective, en double aveugle, randomisée

 16 patients ayant subi une chirurgie faciale

 Traitement postopératoire immédiat sur la moitié de la cicatrice avec la toxine 

botulique A

 Évaluation par 2 chirurgiens plasticiens après 6 mois à l’aide de l'échelle des 

cicatrices de Vancouver



Traitement des cicatrices du visage par 

toxine botulique A (2)

137

 14 patients évaluables

 La moitié des cicatrices traitée par toxine 

botulique A est significativement plus étroite 

et plate avec un meilleur score VAS (visual 

analogue scale) 

 Le score à la Vancouver Scar Scale est 

significativement diminué

Résultats



Traitement des chéloïdes avec l’imiquimod (1)

138Frias J et al., Skin 2018, 2(1):44-46

 41 chéloïdes 

 20 auriculaires, 9 sur le thorax, 2 suprapubiennes, 4 

sur les extrémités

 Chéloïdes de l’oreille (20) : suivi 6 mois à 5 ans

16 lobes

3 anti-hélix

1 hélix



Traitement des chéloïdes avec l’imiquimod (2)

139Frias J et al., Skin 2018, 2(1):44-46

 Taux de récidives (6 mois) : 9/9 au niveau du thorax, 4/4 

des extrémités, 3/20 de l’oreille 

 Après 5 ans PAS d’autre récidive au niveau auriculaire



Traitement des chéloïdes avec le mébutate d’ingénol (1)

140

 Mébutate d’ingénol 500 µg/g, 1 fois par jour, deux jours

 Suivi : Jours 10, 15, 20, 30, 50, 6 et 12 mois Mébutate d’ingénol est 

indiqué dans le 

traitement cutané des 

kératoses actiniques 

non-hyperkératosiques, 

non-hypertrophiques 

chez les adultes. 



Traitement des chéloïdes avec le 

mébutate d’ingénol (2)

141

Avant traitement Jour 20

 Réaction légère 

 Pas de signe de récidive après 6 et 12 mois

Évolution sous traitement



10 complications des injections

142U055: oral presentation Anna M Chapas/Jennifer Chwalek

• Ecchymoses

• Ptose des sourcils

• Sourcils à la "SPOCK"

• « Grosseurs et nodules »

•Occlusion vasculaire

Complications 
des injections



Complications des injections : Ecchymoses (1)

143U055: oral presentation Anna M Chapas/Jennifer Chwalek

Concerne jusqu'à 68 % des 

traitements de comblement

TOUJOURS avec :

• Collègues 

• Employés

• Membres de la famille

Prévention

 2 semaines avant le traitement aucun AINS, vitamine E, ail, 

alcool…

 Ne pas interrompre l'anticoagulation

 Visualisation des vaisseaux superficiels (éclairage)

 Canule

 Injection antégrade

 Injection lente de petits volumes

https://candelamedical.com/de/provider/treatment/gefaesslaesionen



Complications des injections : Ptosis (2)

144U055: oral presentation Anna M Chapas/Jennifer Chwalek

Ptose des paupières Ptose des sourcils

Prévention : injection à 1 cm au-dessus du bord de 

l'orbite

Traitement avec des gouttes ophtalmiques :

 apraclonidine

 naphazoline

 phényléphrine  

2 gouttes 2 à 3 x par jour 

ATTENTION : le muscle frontal est le seul 

muscle qui soulève les sourcils.

Prévention :

 Peu d'unités/point d'injection 

 PAS de massage

 Si possible, approche en deux étapes



Complications des injections : sourcils à la "SPOCK" (3)

145U055: oral presentation Anna M Chapas/Jennifer Chwalek

x x

Traitement : injection de 1 à 2 unités de toxine botulique A 



Complications des injections : « grosseurs » et nodules (4)

146U055: oral presentation Anna M Chapas/Jennifer Chwalek

Non inflammatoires :

 Trop de produit

 Injection trop superficielle

 Produit inadapté

Inflammatoires :

 Aigus : staphilocoques/steptocoques, HSV

 Tardifs : Mycobacterium chelonae

 Réaction à corps étranger

Prévention

 Démaquillage

 Désinfection

 Pas d’autres traitements (dentaires, etc.)
1Chapman I. et al. Dermatol Surg 2017;0:1-3.



Complications des injections : traitement des 

« grosseurs » et nodules inflammatoires (5)

147U055: oral presentation Anna M Chapas/Jennifer Chwalek

Aigus et fluctuants Tardifs non fluctuants

 Incision et drainage

 Antibiogramme (myco/bact)

 Antibiothérapie (céphalosporine 1ère

génération)1

 PAS de hyaluronidase

 Hyaluronidase

 2 semaines d’une double antibiothérapie 

(macrolide 3e génération) et quinolone 

 Si échec : corticothérapie 

intralésionnelle/5FU

 Option finale : chirurgie
1Fitgerald R. et al. Facial Plast Surg 2016;32:532-55.



Hyaluronidase

148U055: oral presentation Anna M Chapas/Jennifer Chwalek

 5-10 unités de hyaluronidase pour 0,1 ml d’acide hyaluronique

 Réactions locales possibles après injection de hyaluronidase

 15 sujets, peau du dos, 7 fillers différents

 4 bras : Ø, NaCl, 20 unités, 40 unités de hyaluronidase

 Échelle en 5 points (palpation), 14 jours

 20 et 40 unités également efficaces pour dégrader l’acide hyaluronique



Complications des injections : occlusion vasculaire (6)

149U055: oral presentation Anna M Chapas/Jennifer Chwalek

Occlusion artérielle :

 Douleur

 “Blanchiment”

 Mort tissulaire

 Etourdissement

 Cécité

Occlusion veineuse :

 Livedo

 Pas de douleur
Beleznay et al. Dermatol Surg 2015;41:1097‒1117



Complications des injections : prévention des occlusions 

vasculaires (7)
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Bien connaître l’anatomie et les zones à 

risque

Aspiration

Injection rétrograde lente

Éviter d’injecter des volumes > 0,1 ml 

(exception : proximité de l’os)



Complications des injections : traitement des occlusions 

vasculaires (8)
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Loh et al. • Successfully Managing Impending Skin Necrosis. Plast
Reconstr Surg Glob Open 2018;6:e1639; doi: 10.1097

Formation des employés

Plus grande chance de résolution complète 

avec un traitement dans les 48h

 Injection immédiate d’hyaluronidase (HYAL) 

dans la zone de peau ischémiée

Minimum de 200 U HYAL, massage, répétition 

toutes les heures jusqu'à l'amélioration de tous 

les signes cliniques.

Compresses chaudes



Traitement de l’hyperhidrose par un 

anticholinergique topique

152https://dermira.com/pipeline/glycopyrronium-tosylate/

Tosylate de glycopyrronium  topique 1 fois 

par jour

2 études de phase 2 (ATMOS-1 et 

ATMOS-2)

697 patients avec une hyperidrose 

axillaire 

Demande d’approbation FDA



Langue saburrale
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 Incidence : 0,5‒11,3 % (plus d’hommes)

 Plus fréquent chez le sujet âgé

 Longueur des papilles augmentée d’un 

facteur de 10 à 20

Traitement : 

• Brossage  (5 à 15 fois)

• Régime  riche en fibres

• Arrêt du tabac



Langue villeuse noire

154

 Hyperkératose des papilles filiformes

 Augmentation de la pigmentation due 

à une bactérie

 Associée à l’antibiothérapie et à 

l’abus de nicotine
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Glossite de Möller-Hunter : langue dépapillée
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 Atrophie des papilles filiformes

 Carence en vitamine B12 et acide folique

 Signe de troubles internes : 

• Syndrome de Riley-Day ou dysautonomie 

familiale

• Reflux gastro-œsophagien
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Langue fissurée
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 Augmentation des fissures à la surface de la 

langue

 Anomalie du développement

 Généralement associé au psoriasis et à la 

langue géographique

 Symptôme du : 

• Syndrome de Down

• Syndrome de Melkersson-Rosenthal

• Syndrome de Cowden

• Syphilis tertiaire

 Âge (9 % des 65 à 95 ans)

Oral Dis 2015; 21:721‒729



Glossite losangique médiane
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 Anomalie du développement 

(persistance du tuberculum impar ou 

bourgeon de fusion)

 Cliniquement manifeste chez les 

hommes âgés (3:1)

 Communément colonisé par le Candida 

albicans

 Traitement par azolés topiques ou oraux
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Langue géographique
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 1 à 2 % de la population

 Plus fréquente chez les jeunes patients ; 

la fréquence diminue avec l'âge.

 Association possible avec la diathèse 

atopique et le psoriasis

 Irritation par les aliments et les épices

 Guérison spontanée
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Varices sublinguales
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Dilatation bénigne des 

vaisseaux

10 % des plus de 40 ans

Aucune signification clinique
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Leucoplasie orale chevelue
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Plaques « chevelues » linéaires, 

bénignes, généralement blanches 

et asymptomatiques.

Bord latéral de la langue et 

muqueuse buccale

 Infection à EBV, 

immunosuppression
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Glossite géométrique herpétique
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Fissure linéaire sensible/douleur sur le 

dos de la langue

Motif géométrique

 Immunodépression

 Infection chronique par le virus herpès

Traitement par aciclovir
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Macroglossie
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 Principalement : dans le contexte d’un syndrome 

(syndrome de Down, etc.)

 Tumeurs : hémangiomes, lymphangiomes, 

neurofibromes, neurilemmomes, 

 Infections : actinomycose, tuberculose, 

histoplasmose, syphilis

 Métabolique : hypothyroïdie, acromégalie, myélome 

multiple, amyloïdose

 Autres : œdème de Quincke, sarcoïdose, syndrome 

de la veine cave supérieure
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