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L’

infliximab dispose de l’autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le
traitement du psoriasis cutané et articulaire. Il est parfois aussi utilisé hors
AMM en traitement du pyoderma gangrenosum avec une bonne efficacité.
Nous rapportons ici la survenue paradoxale d’un psoriasis cutané et d’un
pyoderma gangrenosum au cours d’un traitement par infliximab chez une
patiente traitée pour une polyarthrite rhumatoïde (PR).
Observation

Mme R., âgée de 54 ans, est traitée pour une PR (anticorps anti-CCP positifs) par de
l’infliximab associé à du léflunomide et à 4 mg de prednisone. De façon paradoxale est
progressivement apparu un psoriasis limité à quelques lésions pustuleuses palmoplantaires (figures 1 et 2) et à quelques plaques érythémato-squameuses. Cette
patiente avait reçu déjà 12 perfusions d’infliximab à la posologie de 3 mg/kg avec une
bonne efficacité sur la PR quand est survenue, avant la 13e perfusion, une ulcération
nécrotique purulente à bordure inflammatoire de la jambe (figure 3), entraînant l’arrêt
de l’infliximab. Les traitements antibiotiques antistaphylococciques dans l’hypothèse
d’une pyodermite se sont montrés inefficaces. Les prélèvements bactériologiques,
mycobactériologiques et fongiques étaient négatifs. L’évolution clinique et une biopsie
cutanée étaient en faveur d’un pyoderma gangrenosum. Une colonoscopie avec biopsies
étagées coliques et iléales était normale. L’électrophorèse et l’immunoélectrophorèse
des protides n’ont pas révélé de gammapathie monoclonale. La 13e cure a été réalisée
à 3 mg/kg. L’efficacité de l’infliximab apparaissait moindre sur la PR, avec un contrôle
réduit de sept à cinq semaines. Le pyoderma ne cicatrisait pas. Une majoration de
l’infliximab à 5 mg/kg a permis un contrôle du pyoderma gangrenosum (figure 4) mais
les lésions cutanées de psoriasis ont persisté.

Discussion
La survenue paradoxale d’un psoriasis au cours des traitements par anti-TNFα est rare
mais maintenant classique. Il se présente le plus souvent sous la forme d’une pustulose
palmo-plantaire, comme cela est observé chez cette patiente. Ces psoriasis seraient
associés à la production réactionnelle locale d’interféron par les cellules dendritiques
plasmocytoïdes chez des sujets ayant vraisemblablement une prédisposition génétique.
Un défaut des lymphocytes T régulateurs pourrait participer à ces manifestations. Dans
une revue récente de 207 observations de psoriasis paradoxal sous anti-TNFα, 43 %
des patients étaient traités pour une PR, 26 % pour une s pondylarthropathie, 20 % pour
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Légendes
Figure 1. Psoriasis paradoxal palmaire.
Figure 2. Lésions pustuleuses plantaires
typiques du psoriasis paradoxal sous antiTNFα.
Figure 3. Pyoderma gangrenosum survenu
de façon paradoxale sous infliximab.
Figure 4. Lésion cicatricielle après majoration de la posologie de l’infliximab.

Cas clinique

1

2

3

4
Images en Dermatologie • Vol. IV • n° 3 • mai-juin 2011

109

Cas clinique

une maladie inflammatoire digestive (1). Cinquante-neuf pour cent des patients rece
vaient de l’infliximab, 22 % de l’adalimumab, et 19 % de l’étanercept. La présentation du
psoriasis était majoritairement un psoriasis pustuleux (56 %). Des lésions en plaques et
en gouttes étaient observées chez respectivement 50 % et 12 % des patients, avec une
atteinte mixte dans 15 % des cas. Dans 66 % des cas, il a été possible de poursuivre le
traitement par anti-TNFα avec des traitements spécifiques du psoriasis.
Cette nouvelle observation est singulière par la survenue concomitante d’un pyoderma
gangrenosum au cours d’un traitement par infliximab, alors que de nombreuses publi
cations rapportent justement son efficacité sur le pyoderma gangrenosum, efficacité
confirmée par une étude prospective randomisée (2). Cette bonne réponse thérapeutique
a été initialement observée chez des patients traités pour une maladie de Crohn ayant
développé un pyoderma. Dans notre observation, ce pyoderma est survenu à distance
de la mise en place du traitement par anti-TNFα, alors que la PR était moins bien
contrôlée. Les diagnostics différentiels dominés par les infections ont pu être écartés.
L’évolution favorable après majoration de la posologie de l’infliximab apporte un argu
ment supplémentaire au diagnostic de pyoderma gangrenosum et suggère que cette
apparition paradoxale n’est pas un effet indésirable de ce traitement, comme cela a
pu être récemment suggéré dans un cas clinique avec régression à l’arrêt du traite
ment (3), mais plutôt une efficacité dose-dépendante de l’infliximab tant sur la maladie
articulaire que sur le pyoderma gangrenosum.
II
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