Le psoriasis
Une maladie de peau inflammatoire
1 – Le psoriasis : Incidences et causes
Le psoriasis est un grave problème de santé mondial, avec au moins 100 millions de
personnes touchées dans le monde (selon le rapport mondial de l'Organisation mondiale de
la santé sur le psoriasis).
- Incidence :
L'incidence varie entre 0,09 % et 11,43 %, selon la géographie et l'origine ethnique. En Europe,
les populations nordiques sont plus touchées que les méditerranéennes, et une prévalence
plus élevée est observée chez les Caucasiens que chez les Asiatiques et les Afro-Américains (1).
Depuis que le célèbre médecin grec Hippocrate a décrit la maladie pour la première fois vers
460 avant JC, les médecins tentent de percer le mystère de ses origines.
- Causes :
Aujourd'hui, ils ne savent toujours pas tout sur les causes du psoriasis. La tendance à tomber
malade réside dans une prédisposition génétique, mais des déclencheurs externes/internes
ou des facteurs de risque provoquent une épidémie.
Ce n'est que lorsqu'elles entrent en jeu que les cellules de la peau sont affectées par des
processus inflammatoires et commencent à se multiplier de façon incontrôlable.
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Les manifestations dermatologiques du psoriasis sont variées et le psoriasis vulgaris
(également appelé psoriasis en plaques) est le type le plus répandu. Habituellement, les zones
cutanées touchées se trouvent à l'extérieur des coudes, des genoux ou du cuir chevelu, mais
peuvent également apparaître à d'autres endroits, tels que les paupières, les oreilles, la
bouche et les lèvres, les mains, les pieds et les ongles.
Les caractéristiques cliniques, en particulier la taille et la distribution des lésions psoriasiques,
permettent de classer le psoriasis en plusieurs types : plaque, guttate, pustuleux et
érythrodermique (2 à 5). La qualité de vie due au psoriasis peut être considérablement
diminuée, entraînant une diminution de la productivité du travail, une incapacité physique,
une dépression et des relations sociales détériorées (6, 7).
-

-

Les facteurs environnementaux peuvent influencer négativement l'apparition des
symptômes et la gravité de la maladie. Habituellement, plusieurs facteurs de risque
déclenchent l'apparition du psoriasis, tels que le stress psychologique, les lésions
cutanées, les infections (par ex. Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Candida
sp. Strep-tococcus sp. ou VIH), les fluctuations hormonales, les médicaments (par ex.
lithium, anti-TNF), le tabagisme ou la consommation d'alcool.
Le surpoids - en particulier la graisse abdominale excessive qui favorise les processus
inflammatoires, est un autre facteur de risque important pour le psoriasis (8). L'obésité
favorise un état inflammatoire de bas grade, dans lequel le tissu adipeux est un organe
endocrinien actif qui joue un rôle clé dans l'inflammation, le métabolisme du glucose
et des lipides ou les processus induits par l'insuline. La relation entre les deux
affections semble être bidirectionnelle, l'obésité prédisposant au psoriasis et le
psoriasis favorisant l'obésité (9).

2 – Le psoriasis associé à d’autres symptômes
L'inflammation ne se limite pas à la peau psoriasique et il a été démontré qu'elle affecte
différents systèmes organiques. Le psoriasis doit donc être considéré comme une entité
systémique plutôt que comme une maladie uniquement dermatologique.
Il n'est pas surprenant que les médecins diagnostiquent au moins une maladie associée chez
la plupart des patients. Les personnes atteintes de psoriasis sont très souvent touchées par
une hyperlipidémie accrue, une hypertension artérielle, une maladie coronarienne, un
diabète de type 2, une augmentation de l'IMC et un syndrome métabolique. Le diabète et les
maladies cardiovasculaires sont en corrélation avec la gravité du psoriasis et il semble que le
psoriasis augmente le risque d'infarctus du myocarde et d'accident vasculaire cérébral (10 à 13).
Jusqu'à 35 % des personnes atteintes de psoriasis développent une arthrite inflammatoire
chronique (arthrite psoriasique) entraînant des déformations articulaires et une invalidité (14).

R-Biopharm AG | An der neuen Bergstraße 17 | 64297 Darmstadt, Germany

ImuPro scientific news 2/5

En adoptant un style de vie anti-inflammatoire approprié, les patients atteints de psoriasis
peuvent eux-mêmes contribuer à des rechutes moins fréquentes et moins graves. Ceux-ci
comprennent un régime alimentaire approprié, une réduction de la surcharge pondérale,
l'arrêt de l'alcool et des cigarettes et la capacité de faire face au stress.

3 - Que se passe-t-il dans les lésions cutanées psoriasiques ?
La caractéristique du psoriasis est une inflammation soutenue qui conduit à une prolifération
incontrôlée des kératinocytes, à une différenciation cellulaire dysfonctionnelle et à un
processus accéléré de renouvellement cutané.
Dans le psoriasis, le système immunitaire cible à tort les propres cellules du corps, ce qui
provoque une réaction immunologique excessive, comme cela se produit dans de
nombreuses autres maladies auto-immunes. Un nombre excessif de nouvelles cellules de la
peau se forme constamment. Normalement, l'épiderme se renouvelle dans les quatre
semaines, mais chez les patients psoriasiques, cela se produit en seulement trois à quatre
jours.
Ce qui se passe dans la peau affectée, cependant, peut être observé grâce aux méthodes
scientifiques modernes. Le psoriasis est considéré comme une maladie inflammatoire de la
peau à médiation par les lymphocytes T. Les cellules T du système immunitaire (globules
blancs spécialisés) et les cellules dites de Langerhans (cellules immunitaires de la peau situées
dans la couche inférieure de l'épiderme) jouent un rôle clé. Les cellules de Langerhans
détectent tout type de « danger » et surveillent en permanence l'environnement de la peau
pour détecter les situations « dangereuses ». Les cellules immunitaires sont ensuite envoyées
pour collecter des informations sur tout « intrus » et le corps peut décider de produire des
signaux inflammatoires pour combattre « l'attaque » en créant une réaction allergique ou
en formant du tissu cicatriciel.
Que se passe-t-il chez un patient psoriasique ?
Les cellules de Langerhans absorbent les propres cellules du corps, classées à tort comme
dangereuses (autoantigènes). Ensuite, elles migrent de l'épiderme via le flux lymphatique vers
les ganglions lymphatiques et présentent l'auto-antigène aux cellules T. Dès que les cellules T
ont reconnu les auto-antigènes via des récepteurs spéciaux, elles deviennent actives et
libèrent toute une série de cytokines comme substances messagères. Le résultat est une
inflammation de la peau, avec les symptômes typiques de rougeur de la peau, de gonflement
et de démangeaisons, qui est entretenue par l'activation constante des cellules immunitaires
et des substances messagères (Interleukines telles que IL1β, IL17, IL22, IL23 et TNF-α). Lorsque
le corps tente de guérir la zone enflammée, les cellules de la peau (kératinocytes) se
multiplient de manière excessive. Ils migrent trop vite de la couche cutanée la plus basse à la
couche la plus haute. Ce renouvellement cellulaire trop rapide entraîne une accumulation de
cellules immatures à la surface de la peau et la formation d'un grand nombre d'écailles qui se
présentent sous forme de plaques (2,10,13,15).
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Dans ce raisonnement, le traitement du psoriasis doit prendre en compte les causes sousjacentes et éliminer ou atténuer la charge inflammatoire systémique du corps. Ceci peut
être réalisé par des ajustements nutritionnels, par exemple selon les résultats d'un test
ImuPro.

4 – Le rôle de la nutrition dans le psoriasis
Les habitudes alimentaires et le style de vie doivent jouer un rôle central dans une approche
thérapeutique intégrée pour les patients psoriasiques. Ils doivent participer activement à la
prévention ou à la réduction du surpoids, du diabète, des maladies cardiovasculaires et
métaboliques ou d'autres affections liées aux inflammations chroniques. Les régimes
hypocaloriques se sont avérés utiles pour les patients atteints de psoriasis en surpoids ou
obèses, entraînant une amélioration significative de la sévérité du psoriasis (16 à 24). Cependant,
le consensus sur les stratégies nutritionnelles à adopter fait encore défaut en milieu clinique.

Un régime sans gluten peut améliorer les symptômes psoriasiques
Résultats des études : Un certain nombre d'études ont examiné l'effet d'un régime sans gluten
(GFD) sur la gravité du psoriasis. L'impact d'un régime sans gluten de 3 mois a été évalué chez
33 patients atteints de psoriasis avec des anticorps antigliadine (AGA) élevés, par rapport à 6
patients atteints de psoriasis sans AGA élevé. Soixante-treize pour cent des patients atteints
de psoriasis AGA-positif ont montré une amélioration de leur zone de psoriasis et de l'indice
de sévérité (PASI), alors qu'il n'y en avait aucun chez les patients atteints de psoriasis AGAnégatif. Après le GFD, les valeurs d'AGA étaient plus faibles chez 82 % des patients atteints de
psoriasis qui se sont améliorés (25).
Résultats essai clinique : Dans un autre essai clinique mené auprès de 28 patients, il a été
démontré qu'un régime sans gluten diminuait l'expression de la trans-glutaminase tissulaire
chez les patients atteints de psoriasis ayant une positivité AGA (26). De nombreux autres
rapports documentent la résolution rapide des lésions cutanées et la clairance de la peau chez
les patients psoriasiques suivant un régime sans gluten (27 à 32).
En outre, de nombreux prestataires de soins de santé s'accordent à dire qu'un régime basé
sur un test d'hypersensibilité alimentaire retardée - comme ImuPro - est utile pour le
traitement des patients souffrant de psoriasis.
Etude observationnelle ImuPro : Il y a quelques années, ImuPro a entrepris une étude
d'observation clinique pour recueillir des preuves de l'efficacité d'ImuPro Complet chez des
patients présentant des conditions très différentes pouvant indiquer une intolérance
alimentaire, notamment le psoriasis, la névrodermite, les maux de tête/migraines, le
surpoids/l'obésité, la fatigue, les rhumatismes - maladies matiques ou troubles gastroentérologiques.
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Au total, 938 patients ont participé à cet essai et ont éliminé les aliments IgG positifs pendant
une période de 8 semaines. Initialement, 201 patients ont indiqué qu'ils souffraient de
psoriasis. Dans la documentation de contrôle, qui a eu lieu après environ 8 semaines, la
sévérité des symptômes psoriasiques était significativement plus faible chez 118 des 201
patients (59,2%). Des améliorations comparables ont également été observées pour d'autres
maladies inflammatoires de la peau telles que l'acné, la névrodermite ou les démangeaisons
(60,8 %, 66,9 % et 72,5 %, respectivement) (33).
Les résultats de l'étude observationnelle ImuPro montrent qu'une nutrition antiinflammatoire individualisée devrait être considérée comme une intervention de première
ligne, affectant la gravité de la maladie et la gestion des patients atteints de psoriasis.

5 - A retenir de cet article en lien avec ImuPro (test et méthode) :
 Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau à médiation par les
lymphocytes T.

 Les causes du psoriasis sont génétiques avec des déclencheurs externes/internes ou
des facteurs de risque provoquent une épidémie (facteurs environnementaux :
stress, infection, alcool… ou le surpoids).

 L'inflammation ne se limite pas à la peau psoriasique et il a été démontré qu'elle
affecte différents systèmes organiques.

 Il n'est pas surprenant que les médecins diagnostiquent au moins une maladie
associée chez la plupart des patients.

 Un régime sans gluten peut améliorer les symptômes psoriasiques
 Les résultats de l'étude observationnelle ImuPro montrent qu'une nutrition antiinflammatoire individualisée devrait être considérée comme une intervention de
première ligne, affectant la gravité de la maladie et la gestion des patients atteints
de psoriasis.
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