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PHYSIOPATHOLOGIE

Mécanisme lésionnel : renouvellement accéléré de l’épi-

derme avec hyperprolifération et troubles de la différencia-

tion kératinocytaire

 

ACTIVATION DU SYSTÈME 

IMMUNITAIRE 

��  CELLULES DENDRITIQUES  ›  IL-2, IL-23, TNFα  ›  

activation des Lymphocytes T CD4+  ›  différenciation en 

profil Th1, Th17

��AFFLUX DE CYTOKINES ET DE CELLULES INFLAM-

MATOIRES (lymphocytes, polynucléaires neutrophiles)  ›  

réponse de l’épiderme par hyperprolifération kératinocy-

taire :   formation de la plaque psoriasique

��Auto-entretien de la réaction inflammatoire par grat-
tages et frottements (libération cytokines)

A noter : rôles des infections (streptocoques) dans 

certaines formes de psoriasis (psoriasis guttata)

GÈNES DE SUSCEPTIBILITÉ

��PSORIASIS :   maladie multigénique, concordance entre 
jumeaux monozygotes :   60%

��GÈNES IMPLIQUÉS DANS LE CONTRÔLE DU SYSTÈME 

IMMUNITAIRE (gènes de l’IL 12, IL-23, gène CARD14 interve-

nant dans l’activation de la voie NF ϰB) ou différenciation 

kératinocytaire

��GÈNE DE PRÉDISPOSITION MAJEUR : HLA Cw6

FACTEURS ÉTIOLOGIQUES

�� FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX

�� FACTEURS INFECTIEUX : apparition du psoriasis ou de 

son aggravation 

�` Après infection ORL (rhinopharyngite de l’enfant)

�` Infection VIH

Stimulation du système immunitaire inné ou adaptatif par 
superantigène ou extrait bactérien ?

��MÉDICAMENTS : induction ou aggravation d’un psoria-

sis 

�` Lithium, ßbloquants, IEC, interféron α, antipaludéen 

de synthèse

�` Rebond à l’arrêt d’une corticothérapie

MOYEN MNÉMOTECHNIQUE : BASILIC (BB-, Antipaludéen de 

Synthèse, IEC, Lithium, CTC)

�� FACTEURS PSYCHOLOGIQUES : rôle du stress Ψ (choc 

émotif, traumatismes affectifs) dans une possible sécré-

tion de neuromédiateurs pro-inflammatoires

�� FACTEURS DE GRAVITÉ : alcool et tabac, surcharge 
pondérale :   facteurs de résistance au TTT

HISTOLOGIE

��HYPERKÉRATOSE :   prolifération de kératinocytes

��PARAKÉRATOSE :   persistance des noyaux des 

kératinocytes lors de leur remontée vers la couche cornée 

≠ orthokératose (prolifération des kératinocytes avec 
maturation normale c’est-à-dire perte de leur noyau)

��ACANTHOSE :   épaisseur du corps muqueux de Malpi-

ghi (couches de cellules épineuses de l’épiderme)

�� μ abcès de Sabouraud à PNN




