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Traitement des anomalies cutanées



- Bains

- Traitements topiques

• Emollients 
• Kératolytiques
• Rétinoides topiques
• Autres….

- Traitements systémiques: rétinoïdes oraux

Traitements Conventionnels



Traitements Conventionnels

1- Emollients : pour tous les patients

2- Kératolytiques : pour réduire les squames sur les zones non inflammatoires

3 - Rétinoïdes oraux : pour améliorer l’efficacité des traitements locaux, réduire le fardeau de la maladie

- Acitrétine: traitement de référence (AMM, profil de sécurité)

- Alitrétinoine: femme souhaitant une grossesse à court terme

Problématiques principales: 
Absence or efficacité limitée sur l’érythème, le prurit et la douleur de la peau



Douleur cutanée

- Facteur impactant le plus fortement la qualité de vie

Dreyfus I, Mazereeuw-Hautier J. Acta Derm Venereol. 2014

Mazereeuw-Hautier J et al. Br J Dermatol. 2012

Itching

- Présent chez 93% des patients

De Palma AM, Mazereeuw-Hautier J et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2019.

- N°3 des demandes thérapeutiques des patients

Hernández-Martín A et al. Br J Dermatol. 2015

- Physiopathologie? Lié à l’inflammation cutanée

Paller AS et al. J Allergy Clin Immunol 2017

Douleur cutanée / Prurit

-> Besoins de nouveaux traitements



Nouveaux traitements basés sur la physiopathologie  

- Quelles approches? Quelles cibles? 

Gène? Enzyme ? autre protéine? 

- Administration topiques / Systémique? 

- Nouveaux médicaments ? /  Médicaments utilisés dans d’autres maladies?   



Traitement ciblé anti inflammatoire

Quel est le mécanisme de l’inflammation cutanée dans l’ichtyose? 

Quel est le profil cytokinique ? 



J Allergy Clin Immunol 2017 J Allergy Clin Immunol 2019

J Invest Dermatol 2018

-> Cette réponse vers la voie TH17 pourrait être une réponse

au deficit de barrière cutanée

Augmentation de la voie TH17

Corrélation forte avec la sévérité de la maladie et l’érythème



En pratique: quelle efficacité des biologiques?  

Légère à modérée Majeure

Paller AM et al, J Am Acad 2018
Hernandez-Martin A et al, New Engl J Med 2019



En résumé

- Efficacité démontrée dans quelques cas cliniques

- Efficacité semblant limitée à quelques sous groupes / individus

-> Nécessité d’études identifiant des biomarqueurs

-> Nécessité d’essais cliniques 

Traitement ciblé anti inflammatoire



Essais cliniques en cours

Imsidolimab
US Study

NCT 04697056

NCT 04244006

Dupilumab
Netherton syndrome

European Study

IL-36R inhibitor

IL-4, IL-13 inhibitor

Secukinumab

NCT 03041038

US Study

US Study
NCT 04549792

Ustekinumab
IL-12/IL-23 inhibitor

IL-17 inhibitor



Traitement de remplacement

Inhibiteur de protéase

Enzyme
Transglutaminase I

Lipides



Traitement de remplacement : 
Inhibiteurs de protéase dans le syndrome de Nétherton



Traitement de remplacement : Enzyme (Transglutaminase I)

Am J Hum Genet 2013



Traitement de remplacement : Lipides



Conclusion

- Traitements conventionnels: Traitements de référence

- Traitements ciblés “Pathogenesis based therapy”: Traitements du futur

Problématiques / Questions en suspens :

- La plupart des études ont été faites in vitro  -> trop précoce pour un usage clinique

- Efficacité dépendante du gène / forme d’ichtyose / individu ->  applicabilité limitée

- Besoin d’identifier de nouveaux biomarqueurs

- Besoin de données de sécurité

- Réponse meilleure si administration précocément dans la vie? 

- Effect durable ? 

- Monothérapie / association médicamenteuse ? 

Nombreuses avancées mais de nombreux progrès restent à faire !
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