
Deux psoriasis atypiques de 
l’adolescent

Groupe de Recherche sur le PSOriasis
Novembre 2021

Dr AUBERT Hélène

Lucille VITEK ,interne en dermatologie

CHU de Nantes 



Orlane
15 ans

• Pas d’ATCD particuliers

• Psoriasis chez son oncle

• Depuis l’âge de 4 ans : atteinte 
psoriasiforme au niveau du cuir 
chevelu

• Depuis l’âge de 11 ans : lésions 
diffuses des membres ,du tronc 
et des fesses

• Pas d’atteinte des ongles 

• Pas de KPP

• Pas d’arthralgies 











Sur le plan anatomopathologique

• Histologie à 3 reprises : peu contributives

• Mars 2018 : lésions « eczématiformes » peu spécifiques, n'autorisant pas les 
diagnostics de psoriasis en goutte, de pityriasis lichénoïde chronique ou de mycosis 
fongoïde.

• Octobre 2018 : 
• aspect de dermatose eczématiforme peu spécifique.
• Pas d’argument pour une dermatophytie

• Novembre 2020 : Hyperkératose au sein d'un ostium folliculaire dilaté avec 
parakératose périphérique folliculaire. Cet aspect morphologique peut faire discuter 
le diagnostic de pityriasis rubra pilaire, sans certitude formelle.

• Biologie moléculaire :
• Présence d'une population lymphoïde T monoclonale majoritaire 



Hypothèses 
diagnostiques

• Psoriasis 
➢ lésions érythémato-squameuses et atteinte du cuir 

chevelu
➢ mais atypique : peu érythémateux et histologie non 

contributive

• Parapsoriasis en goutte = pityriasis lichénoide chronique 
➢ lésions squameuses achromiantes avec atteinte 

symétrique du tronc et des membres
➢Mais squames centrales classiquement

• Mycosis fungoïde : 
➢plaques érythémato-squameuses, présentation 

souvent achromiante chez l’enfant
➢Clone lymphocytaire T

• Pytiriasis Rubra Pilaire 
➢papules hyperkératosiques et présentations cliniques 

atypiques possibles
➢Mais atteinte folliculaire classiquement



Sur le plan thérapeutique:

• Photo exposition naturelle 
➢ amélioration l’été et poussées en hiver

• Echec des traitements locaux (Diprosone crème, Daivobet gel et PMR)

• Contre-indication au Soriatane (âge et contraintes en lien avec le risque teratogène)

• Échec du méthotrexate à 15 mg/semaine
➢ de avril mai et juin 2018 à 15 mg
➢Arrêt en juillet et août 2018 devant des lésions face interne des cuisses de diagnostic incertain traitées 

par antibiothérapie
➢ Reprise en septembre 2018 afin d’éviter une poussée hivernale
➢Arrêt en octobre devant apparition de nouvelles plaques 

• Devant l’importance de l’atteinte, un traitement par biothérapie est débuté dans l’hypothèse d’un 
psoriasis

• Echec de deux lignes de biothérapies :
• Ustekinumab (anti-IL 12 et 23) de mai à décembre 2019
• Adalimumab (anti-TNF) de juin à décembre 2020



Anti IL-17

• Traitement par Taltz (ixekizumab) de 
février à juin 2021 (prise en charge par le CHU)

• Blanchiment des lésions au niveau du 
corps et du cuir chevelu, PASI 0

• arrêté pour mauvaise tolérance 
(douleur au point d’injection)

• Cosentyx (secukinumab) depuis juin 2021 
avec rémission complète et PASI à 0 



Léone
12 ans

• Depuis l’âge de 10 ans : lésions 
érythématosquameuses du 
cuir chevelu puis apparition  de 
lésions du tronc  et des bras

• Lésions plutôt 
hypopigmentées très 
discrètement érythémateuses  
et peu squameuses













Hypothèse 
diagnostiques

• Psoriasis : 

➢lésions érythémato-squameuses et atteinte du cuir 
chevelu

• Parapsoriasis en goutte = pityriasis lichénoide
chronique : 

➢lésions squameuses achromiantes avec atteinte 
symétrique du tronc et des membres

• Mycosis fungoïde : 

➢plaques érythémato-squameuses, présentation 
souvent achromiante chez l’enfant

• Pytiriasis Rubra Pilaire : 

➢papules hyperkératosiques et présentations 
cliniques atypiques possible



Sur le plan anatomopathologique 

Hyperplasie épidermique pouvant éventuellement faire discuter 
un psoriasis eczématisé ou remanié par des lésions de grattage. 
Pas d'argument morphologique en faveur d'un mycosis 
fongoïde ou d'un pityriasis lichénoïde chronique.

.



Sur le plan thérapeutique 

• Echec des traitements locaux  

• Depuis janvier 2021 : Methotrexate 12,5 mg/semaine
➢Efficacité partielle avec franche diminution des lésions du cuir chevelu, 

diminution des lésions du corps mais persistance de lésions 
folliculaires du tronc



Psoriasis en 
goutte 

• Fréquence plus élevée chez l’enfant que 
chez l’adulte, première manifestation de 
psoriasis chez 20 à 40% des enfants 

• Psoriasis éruptif dans sa forme initiale qui 
peut se chroniciser secondairement

• Petites macules érythématosquameuses, 
souvent rosées prédominant sur le tronc et 
la racine des membres 

• Lésions très monomorphes à l’inverse du 
parapsoriasis dans lequel on observera 
volontiers des lésions d’âges différents

• Orientation diagnostic : autres aspects 
sémiologiques (cuir chevelu, ongles, 
psoriasis en plaques), atteinte des zones 
bastion associée (coude genoux ombilic) et 
antécédents familiaux.

• Déclenché fréquemment par une infection 
à streptocoque béta-hémolytique



Pytiriasis
Lichenoïde
Chronique

• Dermatose inflammatoire 

• Anciennement parapsoriasis en goutte 

• Enfants et jeunes adultes 

• Localisations préférentielles : tronc, cou, visage et 
lombes

• Cliniquement : macules ou papules brun roses 
avec de fines squames adhérentes au centre, 
asymptomatiques. Hypopigmentation séquellaire

• Anatomopathologie : parakérathose sèche, 
acanthose, spongiose fréquente, infiltrat 
lymphocytaire perivasculaire du derme

• Evolution chronique 

• Traitement : 

• Antibiothérapie par macrolides ou cyclines 
(à partir de 10-12 ans)

• Dermocorticoides

• Photothérapie

• Methotrexate





Âge de survenue moyen chez l’enfant : 6,5 ans

PLC : présentation la plus fréquente sous forme de papules erythémato-squameuses mais description de cas
(11) avec présentation initiale achromiante

Topographie la plus fréquente : tronc et membres

Hypothèses étiologiques : infectieuse, médicamenteuse, auto-inflammatoire, lymphoprolifération T (jusqu’à
65% de réarrangement du gène T)

TTT: Faible efficacité des corticoides topiques, bonne efficacité de l’erythromycine, photothérapie, 
immunosuppresseurs en dernier recours dans les formes réclacitrantes



Mycosis 
Fungoïde

• Lymphome cutané primitif, prolifération 
monoclonale lymphocytaire T

• Cliniquement :

• Stade 1 : plaques érythémato-squameuses non 
infiltrées, prurigineuses sur le tronc et les fesses 

• Stade 2 : placards infiltrés 

• Chez l’enfant : hypopigmentation fréquente 

• Anatomopathologie : 

• Stade 1 : infiltrat lymphocytaire le long de la 
membrane basale, épidermotropisme limité 
(passage des lymphocytes dans l’épiderme)

• Stade 2 : infiltrat plus dense de lymphocytes 
dans l’épiderme et dans le derme, présence de 
lymphocytes atypiques. Epidermotropisme net.

• Evolution chronique, lente et peu agressive

• Traitement : dermocorticoïdes, photothérapie, 
rétinoides et chimiothérapies locales (en fonction du 
stade)



• Cohorte de 128 patients avec un diagnostic 
de MF 

• 18% de cas pédiatriques

• Age moyen de début des lésions : 9 ans

• Stades précoces de la de maladie 
uniquement

• Forme clinique la plus fréquente : lésions 
achromiantes ( 52% des cas) 

• Traitement par corticoides topiques et 
photothérapie

• Rémission complète chez 60% des patients 
et rémission partielle chez 40% des patients 



• Diagnostic clinique initiale de PLC dans 23,9% des cas

• 67,4% avec des lésions hypopigmentées uniquement 

• Après biopsie cutanée : coexistence MF et PLC dans 3 cas (6,5%) et un cas de PLC-like MF 



Discussion 

• Orlane : clinique atypique, clone T et 
échec à plusieurs lignes de biothérapies

• Evoquer les diagnostics différentiels : MF 
et PLC, présentations similaires chez 
l’adolescent

• Evolution favorable sous anti-IL17 en 
faveur de l’hypothèse d’un psoriasis

• Clone T non spécifique  

• Existe-t-il un lien entre PL et Mycosis 
Fungoïde ?
• Pour certains auteurs, le PL appartiendrait 

au spectre des lymphoproliférations
cutanées T

• Evolution d’un PL vers un MF rapportée 
dans la littérature

• Des séries de cas de MF et papuloses
lymphomatoïdes rapportent l’association 
de ces pathologies lymphoprolifératives au 
PLC 



Conclusion

• Le psoriasis chez l’enfant et 
l’adolescent peut parfois poser des 
difficultés diagnostiques

• Psoriasis = dermatose fréquente chez 
l’enfant (1% environ)

• Psoriasis en goutte plus fréquent chez 
l’enfant (20 à 40% des enfants)

• Lésions achromiantes = difficultés 
diagnostic avec PLC et MF 

• continuum entre PL et MF avec 
formes cliniques proches


