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Le terme ichtyose est issu du mot grec ichtyus qui signi-
fie écaille de poisson. Il regroupe un ensemble hétérogène
de pathologies congénitales ou acquises caractérisées par
une xérose cutanée et la présence d’une desquamation
excessive. Une inflammation cutanée, parfois au premier
plan, est souvent associée. Les ichtyoses « génétiques » cor-
respondent à une anomalie de la kératinisation d’origine
génétique. Elles se distinguent par leur mode de transmis-
sion, l’âge de survenue, leur aspect clinique et l’anomalie
génétique causale. Les progrès des techniques de recherche
ont permis ces dernières années d’élucider les bases géné-
tiques et moléculaires de la plupart d’entre elles et ainsi
de mieux comprendre la physiologie de la différentiation
épidermique.

La différentiation épidermique

La peau joue un rôle protecteur essentiel pour le corps
humain grâce à l’épiderme qui exerce une fonction de bar-
rière cutanée [1,2]. Ce rôle est assuré par sa partie la plus
superficielle, la couche cornée, grâce à sa structure étanche

en « briques et ciment » résultat de la différentiation
épidermique. Les briques sont représentées par un empile-
ment des cellules très aplaties, les cornéocytes hydrophiles
et le ciment par une substance lipidique intercellulaire
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ydrophobe organisée en feuillets. La cohésion de
’ensemble est renforcée par des jonctions intercellulaires,
es cornéodesmosomes qui sont dégradés dans les couches
es plus superficielles pour permettre la desquamation. Les
ornéocytes sont des cellules anucléées. Leur cytoplasme,
ccupé par des filaments de kératine inclus dans une matrice
morphe, est limité en périphérie par une paroi protéique
paisse, l’enveloppe cornée, doublée d’une paroi lipidique
ui remplace la membrane plasmique et interagit avec la
atrice extracellulaire lipidique.
L’étape clé de la maturation de l’épiderme en couche

ornée se trouve dans la couche granuleuse. À ce niveau,
es kératinocytes synthétisent, d’une part, des filaments de
cytokératine » et des grains de « kératohyaline » riches en
rotéines (dont la profilaggrine, la loricrine, la trichohyaline
t l’involucrine) qui, associés aux protéines cytoplasmiques,
orment la matrice fibreuse et l’enveloppe cornée et,
’autre part, des lipides (esters de cholestérol, acides gras,
éramides) et différentes enzymes dont la transglutami-
ase 1 et la stéroïde sulfatase stockées dans des vésicules
ntracellulaires, les kératinosomes. Ces derniers en fusion-
ant avec la membrane plasmique libèrent leur contenu
ans l’espace intercellulaire, les lipides s’organisant ainsi
n feuillets. Enfin, les desmosomes subissent également des

odifications biologiques morphologiques pour aboutir à des

ornéodesmosomes. La Fig. 1 résume ces différentes étapes
3,4].

Ainsi, une mutation d’un gène codant pour une pro-
éine de structure ou une enzyme impliquée dans la

réservés.

mailto:chiaverini.c@chu-nice.fr
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igure 1. Différentiation épidermique.

ifférentiation épidermique peut entraîner une couche cor-
ée anormale et aboutir ainsi à une ichtyose.

lassification des ichtyoses

ifférentes classifications ont été proposées basées sur les
aractéristiques physiopathologiques, le mode de transmis-
ion ou encore les bases moléculaires et génétiques, mais
n pratique courante la classification clinique est la plus
tilisée [5—9].

escription

chtyoses non congénitales

solées
chtyose vulgaire
l s’agit du trouble de la kératinisation le plus fréquent
1/250). Les premiers signes apparaissent après six mois
nviron et parfois à l’âge adulte.

Le tableau clinique se caractérise par la présence de

nes squames grisâtres du tronc et de la face d’extension
es membres, le respect constant des grands plis et
’accentuation des plis palmoplantaires. L’ichtyose vulgaire
st souvent associée à une dermatite atopique et une kéra-
ose pilaire, en particulier pendant l’enfance.

n
p
c
p
s

L’examen histologique est non spécifique, il montre
lassiquement une orthohyperkératose contrastant avec
ne diminution ou une disparition de la couche granu-
euse. Récemment, deux mutations à l’état homozygote ou
ouble hétérozygote ont été décrites dans le gène codant
our la filaggrine chez 15 enfants porteurs d’une ichthyose
ulgaire modérée à sévère [10]. Ces mutations étaient
emi-dominantes, puisque les sujets simples hétérozygotes
résentaient un phénotype très modéré avec une péné-
rance variable. La profilaggrine est le composant majeur
es grains de kératohyaline de l’épiderme. Lors de la dif-
érentiation terminale, elle est clivée en de nombreux
eptides de filaggrine qui s’agrègent aux filaments de kéra-
ine. La matrice résultante est un composant majeur de
’enveloppe cornée.

ssociées à des signes extracutanés
yndrome de Refsum
l s’agit d’une ichtyose rare à transmission autosomique
écessive. Les premiers signes cutanés apparaissent après
’âge d’un an sous forme d’une desquamation fine avec
n aspect de peau ridée et une accentuation des plis pal-
aires. Ces anomalies cutanées s’associent à des troubles
eurologiques sévères d’aggravation progressive (rétinite
igmentaire, perte de la vision nocturne, rétrécissement du
hamp visuel, anosmie, surdité de perception, neuropathie
ériphérique). D’autres anomalies, cardiaques, rénales et
quelettiques ont été rapportées.
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Ichtyoses génétiques

L’examen histologique avec coloration des lipides au
rouge Soudan montre des gouttelettes lipidiques dans les
kératinocytes basaux et les mélanocytes. Le dosage de
l’acide phytanique sérique retrouve des taux élevés et per-
met le diagnostic.

Le gène responsable code pour une enzyme, la phyta-
nic acid oxydase, dont le déficit entraîne une accumulation
dans les tissus et les liquides biologiques d’un acide gras,
l’acide phytanique, responsable de la formation de vacuoles
lipidiques dans les couches basales et suprabasales de
l’épiderme [11,12]. Cet acide phytanique a de plus la pro-
priété de se lier aux récepteurs X des rétinoïdes et d’agir
ainsi sur les mécanismes de régulation de la kératinisation
[13].

Le régime pauvre en acide phytanique est surtout effi-
cace sur les manifestions extracutanées [14].

CEDNIK syndrome
Un nouveau syndrome a été récemment décrit à partir
de l’étude de deux familles israéliennes, probablement de
transmission autosomique récessive. Les enfants sont nor-
maux à la naissance. Les signes cutanés apparaissent entre
cinq et 11 mois de vie sous forme d’une ichthyose non inflam-
matoire associée à une kératodermie palmoplantaire avec
une aggravation progressive lors de la seconde année. Les
autres symptômes sont une microcéphalie progressive, une
dysmorphie faciale (visage allongé, implantation oblique
antimongolienne des yeux, discret hypertélorisme, nez
aplati), des mouvements anormaux des yeux, une mauvaise
tenue de la tête et du tronc et des troubles respiratoires
dans les quatre premiers mois de vie. Entre huit et 15 mois,
un retard psychomoteur devient évident avec notamment
un retard de l’acquisition de la position assise et de la
marche. Il existe une surdité partielle neurosensorielle et
des troubles visuels en rapport avec une atrophie macu-
laire et des anomalies de conductance de la rétine. L’IRM
cérébrale montre diverses anomalies non spécifiques.

Ce syndrome est dû à une délétion dans le gène SNAP29
qui code pour une protéine SNARE impliquée dans la fusion
de vésicules intracellulaires. La diminution de l’expression
de cette protéine dans la peau des patients aboutit à
une maturation anormale des granules lamellaires, ce qui
entraîne une mauvaise localisation des lipides et protéases
épidermiques [15].

Ichtyoses congénitales

Isolées
Non bulleuses

Ichtyose liée à l’X. L’ichtyose liée à l’X est relati-
vement fréquente (1/2000) et atteint les sujets de sexe
masculin. Elle ne débute jamais par un tableau de bébé
collodion mais habituellement par une fine desquamation
à la naissance suivie d’une phase d’amélioration puis vers
trois ou quatre mois, d’une aggravation avec apparition
de squames de grande taille, brun foncé, du tronc et des
membres et d’une hyperkératose de la face d’extension

des articulations aboutissant au tableau d’« ichtyose noire »
(Fig. 2). Sur le cou, l’hyperkératose est responsable d’un
aspect « sale » souvent mal vécu par les patients. Les faces
latérales du visage peuvent être atteintes, les régions
palmoplantaires sont habituellement épargnées ; enfin,
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igure 2. Ichthyose liée à l’X.

’atteinte des grands plis est inconstante. À ces signes cuta-
és s’associent des opacités cornéennes caractéristiques
ans retentissement sur la vision, une cryptorchidie dans
5 % des cas et un risque d’accouchement pathologique
travail et/ou délivrance prolongés). L’histologie est non
pécifique. L’électrophorèse des lipoprotéines sériques met
n évidence une augmentation de la motilité des � et pré-�
ipoprotéines [16].

Le gène en cause code pour une stéroïde sulfatase res-
onsable de l’hydrolyse du cholestérol sulfate. Son déficit
ntraîne une modification du ciment intercellulaire et un
etard de l’élimination des squames [17].

Ichtyoses congénitales autosomiques réces-
ives. Les ichtyoses autosomiques récessives sont
ares (1/200 000). Le début est congénital le plus souvent
ous la forme d’un « bébé collodion », mais elles peuvent
ussi débuter d’emblée par une érythrodermie ichtyosi-
orme. Le phénotype est ensuite très variable entre deux
xtrêmes : « l’ichtyose lamellaire » et « l’érythrodermie
ongénitale ichtyosiforme non bulleuse (ECINB) » [18]. Dans
e premier tableau, de grandes squames de couleur brun
oncé et adhérentes recouvrent rapidement le corps, le
isage avec un ectropion et un eclabion, le cuir chevelu
vec une alopécie, les régions palmoplantaires avec une
ératodermie palmoplantaire jaune et les grands plis de
açon systématique et s’associent à une hyperkératose des
oudes et des genoux (Fig. 3). Il n’y a habituellement peu ou
as d’érythrodermie. Dans l’ECINB, l’érythrodermie est au
remier plan et s’associe à de petites squames blanchâtres
on adhérentes. Il existe une atteinte palmoplantaire qui
’améliore avec le temps.

L’histologie cutanée non spécifique montre une hyperpla-
ie cutanée avec épaississement de la couche granuleuse.
lle pourrait être en rapport avec un défaut du processus
ormal de maturation des corps lamellaires riches en lipides
écessaires à la formation d’une barrière imperméable.

Différents gènes ont été impliqués, tous jouent un rôle
ans le métabolisme lipidique cutané. Ainsi, un déficit

ans une des protéines codées par ces gènes entraîne
ne désorganisation de la couche lipidique cornée et une
erte de la fonction barrière de l’épiderme responsable des
ignes cliniques observés. Un tiers des patients environ ont
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igure 3. Ichtyose lamellaire. A. Atteinte de la jambe avec gross
uir chevelu.

es mutations du gène TGM1 codant pour la transgluta-
inase 1 kératinocytaire [19,20]. Cette enzyme intervient
ans la synthèse des lipides de l’enveloppe cornée et dans
eur interaction avec les protéines de cette même enve-
oppe [21]. D’autres gènes ont récemment été identifiés.
ans l’ichtyose lamellaire, des mutations du gène ABCA12,
odant pour l’adenosine triphosphate-binding cassette A12
ui jouerait un rôle dans le transport lipidique dans le
tratum corneum [22,23] et du gène FLJ39501 qui code
our une protéine du cytochrome p450 (CYP4F2) une �-
ydroxylase des acides gras qui serait impliquée dans la
oie de la lipooxygénase, ont été rapportées [24]. Dans
’ECINB des mutations des gènes codant pour deux lipoxy-
énases (ALOXE3 et ALOX12B) qui catalysent l’oxydation
e l’acide arachidonique en hépoxilines (dérivés epoxy-
ydroxy d’acides gras) et du gène codant pour l’ichthyine,
n récepteur membranaire aux hépoxilines, ont récemment
té décrits [25—30]. Ces hépoxilines pourraient contribuer
la formation de la phase lipidique lamellaire de la barrière
utanée et/ou servir de signal pour promouvoir la différen-
iation cutanée [31,32].

ulleuses
Érythrodermie congénitale ichtyosiforme bulleuse

ECIB, hyperkératose épidermolytique). Il s’agit d’un
roupe d’ichthyoses rares (1/300 000), caractérisées par
ne transmission autosomique dominante (nombreux cas

poradiques), la présence de bulles et une hyperkératose
pidermolytique sur la biopsie cutanée.

Il existe au moins six phénotypes cliniques différents. Le
ébut est congénital avec un aspect de brûlure générali-
ée pouvant en imposer pour une épidermolyse bulleuse.

d

e
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uames marron. B. Atteinte du visage avec ectropion et squames du

’évolution se fait ensuite vers une érythrodermie couverte
e bulles flasques avec tendance au décollement cutané et
la surinfection bactérienne. Vers trois à quatre ans, le

ombre de bulles diminue et apparaît une hyperkératose
aune brun diffuse et inhomogène responsable d’un aspect
n peau de serpent du dos des pieds et des mains. Les bulles
isparaissent ensuite complètement mais l’hyperkératose
ersiste toute la vie. Elle respecte habituellement le visage
t touche les régions palmoplantaires de façon variable en
onction du gène atteint. Enfin, cette hyperkératose est le
iège d’une surinfection microbienne constante responsable
’une « odeur nauséabonde », caractéristique très gênante
our l’insertion sociale des patients.

L’histologie retrouve une orthohyperkératose et une épi-
ermolyse secondaire à une dégénérescence vacuolaire de
a couche granuleuse due à une condensation périnucléaire
es tonofilaments dans les granules de kératohyaline.

Les gènes en cause codent pour les « cytokératines 1 et
0 ». Ces protéines s’associent en paires hétérodimériques
our former le cytosquelette des kératinocytes supraba-
aux. Des mutations dans l’un de ces gènes entraînent une
ragilité kératinocytaire responsable du tableau clinique.
ans de rares cas, ces mutations sont présentes sous forme
e mosaïque et correspondent cliniquement à l’hamartome
erruqueux épidermolytique qu’il faut savoir dépister. En
ffet, en cas d’atteinte de la lignée germinale, il existe un
isque de transmission du gène muté à la descendance et de

éveloppement d’ECIB [33—35].

Ichtyose bulleuse de Siemens. Cette ichtyose
xceptionnelle est également à transmission autosomique
ominante. L’aspect clinique est superposable à celui de
’ECIB mais est moins sévère avec une érythrodermie
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pour la « matriptase », une serine protéase transmembra-
Figure 4. Syndrome de Netherton. Anomalies des cheveux,
atteinte inflammatoire du visage avec squames.

absente ou modérée, une fragilité cutanée pouvant abou-
tir à de petits décollements bulleux des zones traumatisées
(« desquamation exfoliative » ou phénomène de Mausen-
bourg) pendant l’enfance et une hyperkératose limitée aux
zones de stress à l’âge adulte. L’histologie est superposable
à celle de l’ECIB. Comme pour l’ECIB, l’épiderme est fra-
gile, mais cette fragilité est plus superficielle et confinée
à la couche granuleuse. Le gène en cause code pour la
« kératine 2 », une kératine exprimée dans la couche gra-
nuleuse de l’épiderme [36].

Associées à des signes extracutanés
Syndrome de Netherton
Cette pathologie est rare, à transmission autosomique réces-
sive. Les signes cutanés sont présents dès la naissance
sous forme d’une érythrodermie exfoliative généralisée.
L’évolution se fait inconstamment vers des lésions carac-
téristiques « d’ichtyose linéaire circonflexe » formées de
plaques érythémateuses, annulaires et serpigineuses bor-
dées de squames en double collerette. À ces lésions
spécifiques s’associent fréquemment des lésions eczémati-
formes. Le visage, les paumes et les plantes sont atteints
(Fig. 4). Il existe des anomalies des phanères avec une alo-
pécie partielle et des cheveux anormaux dont l’examen

en lumière polarisée montre un aspect pathognomonique
de « trichorhexie invaginata ». Ces signes s’associent habi-
tuellement à une « atopie » avec des taux élevés d’IgE,
une grande fréquence des allergies aux protéines de lait

n
t
d
é
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e vache et l’existence de poussées inflammatoires cuta-
ées eczématiformes, une entéropathie, des épisodes de
étresse respiratoire et de déshydratation hypernatrémique
enaçant le pronostic vital en période néonatale.
L’histologie cutanée retrouve une parakératose, une

iminution ou disparition de la couche granuleuse et un
nfiltrat inflammatoire dermique.

Le gène responsable de ce syndrome SPINK5 code pour un
nhibiteur d’une sérine protéase : l’inhibiteur lymphoépithé-
ial associé au type Kazal (LEKTI). Les fragments de LEKT1
nhibent les gènes codant pour les kallicréines 5, 7 et 14 et
ontrôlent ainsi la desquamation cutanée [37,38].

richothiodystrophie
a trichothiodystrophie est un syndrome à transmission
utosomique récessive, caractérisé par un déficit en acides
minés soufrés. Une ichthyose est fréquemment présente,
ssociée à différents symptômes.

La forme la plus classique est un syndrome de Tay. Il
ssocie une ichthyose congénitale avec parfois un aspect de
ébé collodion évoluant vers une ichtyose sévère, avec un
espect des grands plis, une hyperkératose palmoplantaire,
ne dystrophie unguéale et une absence d’ectropion à une
lopécie partielle avec des cheveux cassants, un retard men-
al et staturopondéral, une sensibilité aux infections et un
ypogonadisme. L’examen des cheveux en lumière polarisée
etrouve un « aspect tigré » pathognomonique.

L’histologie est non spécifique. Les études génétiques
nt démontré une certaine hétérogénéité des gènes tou-
hés mais qui codent tous pour des protéines entrant dans
a composition du facteur de transcription IIH et qui inter-
iennent dans les mécanismes de réparation de l’ADN. Il
’agit des gènes ERCC3/XPB, TTDA et XP-D [39—42].

chtyose autosomique récessive avec hypotrichose
ne nouvelle forme d’ichtyose autosomique récessive asso-
iée à une hypotrichose a récemment été décrite à partir
’une famille israélienne. Les patients présentaient tous
ne ichtyose non inflammatoire avec des cheveux anor-
aux débutant ou non par un aspect de bébé collodion.

’hypotrichose était diffuse de même que la desqua-
ation qui épargnait le visage mais atteignait le cuir

hevelu. Les cheveux étaient bouclés, épars, fragiles,
ns, secs, ternes et poussaient lentement. Leur examen
n microscopie électronique montrait différentes anoma-
ies : cheveux dysplasiques, pili torti, pili bifurcati et
entral pili monobifurcati. Avec le temps, une améliora-
ion de la croissance des cheveux et de leur aspect ainsi
u’une pigmentation était notées. Les patients avaient
galement une photophobie avec parfois des opacités cor-
ées ainsi que des anomalies dentaires inconstantes. Il
’y avait pas d’atrophodermie folliculaire, de kératoder-
ie, d’hyperlinéarité palmoplantaire, d’érythrodermie ni
’atteinte unguéale ou muqueuse. Aucune manifestation
’atopie ou de photosensibilité n’était présente. La sudation
tait normale. Aucune autre manifestation viscérale n’a été
apportée.

Ce tableau est dû à une mutation du gène ST14 codant
aire de type II appartenant à la famille des protéines
rypsine-like. Cette protéine initierait, grâce à l’activation
e la prostasine, les trois étapes de la différentiation
pidermique terminale : la protéolyse de la profilaggrine,
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’extrusion des lipides épidermiques et la desquamation de
a couche cornée [43,44].

yndrome de Sjögren-Larsson
e syndrome à transmission autosomique récessive est sur-
out retrouvé au Nord de la Suède (10,2/100 000). Il s’agit
’une affection neurodégénérative progressive non létale
ont le diagnostic est porté sur l’association ichtyose congé-
itale, diplégie spastique révélée dans les trois premières
nnées et retard psychomoteur.

Les signes cutanés sont présents dès la naissance (sans
spect de bébé collodion) sous la forme d’une hyperkéra-
ose papillomateuse jaunâtre ou brune qui évolue en un an
ers une ichtyose généralisée plus épaisse aux faces laté-
ales du cou, de l’abdomen et des zones de flexion avec à
e niveau un aspect typique de « lichénification ». Les ongles
t les cheveux sont normaux. Le « prurit » est constant et
vocateur. Les principaux autres signes cliniques sont neu-
ologiques avec hypotonie, réflexes pathologiques, paralysie
es membres inférieurs, convulsion, retard mental et se
éveloppent entre trois et 14 mois. L’examen du fond d’œil
eut retrouver « des points blancs scintillants rétiniens »
vocateurs, une photophobie est souvent notée [45].

L’histologie non spécifique montre une parakératose. Le
ène en cause code pour la fatty aldehyde dehydrogenase
ont l’activité sérique peut être mesurée et qui joue un rôle
ajeur dans l’oxydation d’aldhéhydes gras (dont des alcools

ras) [46]. C’est l’accumulation de ces aldhéhydes gras dans
es kératinocytes qui serait à l’origine de l’altération de la
arrière cutanée épidermique [47,48].

eratitis ichthyosis deafness (KID) syndrome
e syndrome à transmission autosomique dominante est
aractérisé par une kératite, une surdité neurosensorielle,
ne ichthyose sous forme de plaques érythémateuses hyper-
ératosiques, symétriques, fixes de la face et des membres
t d’une kératodermie palmoplantaire. L’hyperkératose fol-
iculaire peut entraîner une alopécie (cuir chevelu, cils,
ourcils) et il peut y avoir une augmentation de la sensibi-
ité aux infections ainsi que des cancers cutanéomuqueux.
ne atteinte unguéale et dentaire est possible. Le gène en
ause, GJB2, code pour la connexine 26 qui est impliquée
ans les communications intercellulaires dans la peau, les
eux et les oreilles, dans un cas une mutation du gène GJB6
odant pour la connexine 30 a été identifiée [49—51].

cthyosis follicularis alopecia and photophobia (IFAP)
yndrome
e syndrome rare associe une ichtyose folliculaire congé-
itale, une alopécie non cicatricielle et une photophobie.
a transmission est probablement récessive liée à l’X.
’ichtyose se traduit par des papules kératosiques follicu-
aires prédominant au cuir chevelu et à la face d’extension
es membres avec un aspect de papier de verre. Il existe
ne hyperkératose des coudes et des genoux. L’alopécie est
ongénitale et touche le cuir chevelu, les sourcils et les cils
Fig. 5). Les poils, les dents et les ongles sont normaux. Un
etard psychomoteur est souvent rapporté, parfois associé
d’autres anomalies neurologiques [52]. Le gène en cause
st inconnu.

yndrome de Chanarin-Dorfman
l s’agit d’un syndrome très rare de transmission auto-
omique récessive, décrit principalement dans les pays
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igure 5. Icthyosis follicularis alopecia and photophobia (IFAP)
yndrome. Alopécie du cuir chevelu, des sourcils et des cils avec
chtyose folliculaire.

u Moyen-Orient et en France. Une anomalie du méta-
olisme non lysosomal des lipides neutres est en cause.
l associe une érythrodermie ichtyosiforme non bulleuse
ongénitale quasi constante à divers troubles neurolo-
iques (retard mental, convulsions, nystagmus, strabisme,
taxie. . .) et musculaires. Le gène responsable, ABDH5,
ode pour une protéine appartenant à la famille des esté-
ases/lipases/thioesterases. Le diagnostic peut être évoqué
ur une formule sanguine par la visualisation de gouttelettes
ipidiques dans les polynucléaires [53—56].

aladie de Gaucher
a maladie de Gaucher est la plus fréquente des sphingolipi-
oses. Trois formes cliniques ont été décrites en fonction de
eur présentation. Le type I, le plus fréquent sans atteinte
eurologique, le type II avec une atteinte neurologique
évère et un décès précoce vers l’âge de deux ans et le
ype III avec un début précoce dans l’enfance mais une
rogression plus lente que dans le type II. Un sous-groupe
’enfants du type II a une évolution plus aiguë avec une ana-
arque et une ichtyose congénitales et un décès en période
éonatale [57,58]. Cette ichthyose se présente sous la forme
’un bébé collodion à la naissance qui desquame dans le pre-
ier mois laissant place à une érythrodermie modérée ou

n aspect de peau normale. Il a été montré récemment que
a présence d’anomalie cutanée clinique et/ou histologique
tait un facteur de mauvais pronostic neurologique et vital
hez ces enfants [59].

En microscopie électronique, les feuillets lipidiques déri-

és des corps lamellaires sont malformés et mal assemblés
ans le stratum corneum. Il existe par ailleurs une inversion
u ratio glucosylcéramide sur céramide au détriment des
éramides, composants essentiels de la barrière cutanée.



Ichtyoses génétiques

La maladie de Gaucher est due à un déficit génétique
en �-glucocérébrosidase (par mutation soit du gène codant
pour la �-glucocérébrosidase soit de celui codant pour la
prosaponine, un activateur de la glucocérébrosidase) qui
aboutit à une accumulation de glucocérébroside dans les
cellules réticuloendothéliales.

Les traitements substitutifs existent mais n’ont malheu-
reusement pas d’effet sur l’atteinte neurologique, d’où
l’importance pronostique de l’atteinte cutanée qui précède
les troubles neurologiques.

Syndrome de Neu—Laxova
Ce syndrome rare, à transmission autosomique récessive,
est caractérisé par un retard de croissance intra-utérin,
une diminution marquée des mouvement fœtaux en rap-
port avec une restriction cutanée importante, une ichtyose
congénitale à type de bébé collodion, une microcéphalie, un
cou court, des anomalies du système nerveux central, des
membres, une hypoplasie pulmonaire, un œdème généralisé
et une dysmorphie faciale (proptosis sévère avec ectro-
pion, hypertélorisme, micrognathie, nez plat et oreilles
malformées). Le diagnostic est suspecté sur l’échographie
prénatale. Le pronostic est mauvais avec un décès en
période périnatale [60].

Autres
De nombreux autres tableaux associant une ichthyose à
d’autres signes systémiques ont été rapportés dans la lit-
térature, mais il apparaît difficile de les individualiser pour
l’instant (cas unique ou incomplets) [61]. Un tableau asso-
ciant une ichtyose congénitale à des désordres endocriniens
variés et parfois un retard mental a été décrit mais il
n’en ressort pour l’instant pas un tableau clinique très clair
[62,63].

Bébé collodion

Il s’agit d’un tableau clinique. À la naissance, le bébé est
entièrement recouvert par une membrane fibreuse et par-
cheminée qui se fissure, puis disparaît complètement en
desquamant en une à 12 semaines pour laisser place à une
peau normale ou ichtyosiforme (Fig. 6). Il y a 11 % de morta-

Figure 6. Bébé collodion. Nouveau-né recouvert d’une mem-
brane épaisse avec ectropion.
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ité et 45 % de complications néonatales par déshydratation
ypernatrémique (liée à une augmentation des pertes en
au cutanée), hypothermie et surinfections bactériennes.
lusieurs études ont évalué le devenir de ces enfants : 48 %
’entre eux évoluent vers une ECINB, 12 % vers une ichtyose
amellaire, 10 % vers une ichtyose vulgaire et 10 % vers une
eau normale [64,65]. Les cas guérissant spontanément sont
econdaires à des mutations particulières de TGM1. Aucun
igne clinique ne permet d’orienter le diagnostic au stade
e bébé collodion. De même, l’histologie de la membrane et
e la peau dans les premières semaines est non spécifique.

œtus arlequin

’ichtyose arlequin est la forme la plus sévère d’ichtyose.
lle se transmet de façon autosomique récessive. Ce syn-
rome se traduit cliniquement à la naissance par un
ouveau-né enserré dans de larges squames épaisses, jau-
âtres, séparées par de profondes crevasses rouges. La
ension cutanée extrême est responsable du faciès de gre-
ouille avec éversion des paupières (ectropion), des lèvres
eclabion), des oreilles et du nez. Les extrémités sont œdé-
atiées du fait des strictions par l’épaississement massif de

a peau. Les enfants vivants à la naissance décèdent rapi-
ement en quelques jours de complications respiratoires,
nfectieuses ou de déshydratation. Récemment, des muta-
ions du gène ABCA12 (déjà impliqué dans certaines formes
’ichthyose lamellaire) ont été décrites chez des enfants
tteints [66—68].

raitement

e traitement est le plus souvent uniquement symptoma-
ique et se compose de soins locaux quotidiens parfois
ssocié à des traitements systémiques. Le traitement étiolo-
ique est rarement possible mais fait l’objet de nombreuses
echerches. Une prise en charge pluridisciplinaire au sein
’équipes spécialisées, le plus souvent hospitalière, est
écessaire en collaboration avec les praticiens de ville.

raitement symptomatique de l’ichtyose
utanée

es cibles du traitement dermatologique sont [6,7,69] :
la « xérose cutanée », responsable du prurit et de
l’inconfort du patient ;
« l’épaississement de la peau » responsable d’un aspect
inesthétique, de fissures, de crevasses, de limitation de
l’amplitude de certaines articulations et d’une diminution
de la sensibilité cutanée ;
« la diminution de la fonction barrière cutanée » respon-
sable de l’augmentation des pertes hydriques cutanées
avec risque de déshydratation et de surinfections cuta-
nées bactériennes.

oins locaux

ydratation

’hydratation cutanée est essentielle. Elle est obtenue
ar l’humidification de l’air, des bains prolongés addition-
és ou non d’huiles de bain et l’application de crème
mollientes sur peau humide. Les bains peuvent égale-
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ent être l’occasion grâce au ramollissement des squames,
e l’élimination de l’hyperkératose, manuelle ou par des
ponges abrasives [70,71].

Les produits remboursés sont le Dexeryl® ou des prépa-
ations magistrales telles que le Cérat frais de Galien.

ératolytiques
eur but est d’éliminer l’hyperkératose et d’augmenter
’hydratation cutanée. Du fait de la diminution de la fonction
arrière de la peau des patients, l’absorption des topiques
st très importante et doit inciter à la prudence en particu-
ier avant l’âge d’un an [72,73]. L’application sur des zones
lternées diminue le risque d’intoxication.

De nombreuses préparations sont disponibles sur le
arché contenant de l’urée, des �-hydroxyacides (acide

actique, acide glycolique), de l’acide salicylique ou du
ropylène glycol [74—76]. Les préparations magistrales rem-
oursables peuvent utiliser comme base du Diprobase®

Shering Plough) ou du Locabase® plus gras. Les prépara-
ions à base d’urée à des concentrations entre 5 et 10 % ou
’acide salicylique doivent être évitées en particulier sur
es grandes surfaces du fait du risque d’intoxication, l’acide
actique est utilisé à la concentration de 5 %, le propylène
lycol peut être utilisé seul jusqu’à 60 % (en particulier en
cclusion sur des zones limitées, très hyperkératosiques) ou
n association à 20 % avec l’acide lactique à 5 % ou de l’urée
5 %.
Peu d’études méthodologiquement valables sont dispo-

ibles concernant l’efficacité de ces produits. L’association
ropylène glycol 20 % et acide lactique 5 % semble être plus
fficace que l’urée seule à 5 % ou le propylène glycol à 20 %.
e principal effet secondaire est une irritation cutanée [77].
e rythme d’application doit être défini par le malade pour
btenir le meilleur rapport efficacité—tolérance et varie
’une à deux applications par jour en général.

étinoïdes
a vitamine A acide à 0,05 ou 0,1 % (acide tout-
ransrétinoïque, ATTR) et le tazarotène semblent également
fficaces en particulier sur les ichtyoses congénitales
on bulleuses, mais sont souvent irritants. Des schémas
’application alternée sur les différentes parties du corps
ermettent d’améliorer sa tolérance. Ces produits n’ont
ependant pas d’AMM dans cette indication. Deux essais
nciens montrent une efficacité de l’ATTR à des concentra-
ions de 0,1 % sur les ichthyoses lamellaires. Des cas cliniques
apportent également une efficacité du tazarotène de 0,05
0,1 % à raison d’une fois par jour pendant deux semaines,
uis de trois fois par semaine diminué éventuellement à
ne fois par semaine sur différents types d’ichthyose mais
ucune étude contrôlée n’est disponible [78—81]. De plus,
ne étude récente montre un risque de passage systémique
u tazarotène en particulier lors d’une application quoti-
ienne sur plus d’un tiers de la surface du corps, et ce,
endant plus d’un mois [82]. Ces données doivent donc inci-
er à la prudence.

imécrolimus et tacrolimus

ls ont été proposés dans le traitement du syndrome
e Netherton pour lutter contre l’inflammation cutanée
83—85]. La plus grande absorption percutanée de ces
atients doit rendre prudent, en particulier avec le tacro-
imus, et justifie un suivi des taux sériques [86] ainsi
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u’une surveillance de la fonction hépatique et rénale.
ucun consensus n’existe sur les schéma d’application du
acrolimus, seul disponible en France, mais aux vues de
as rapportés, il semble raisonnable de commencer par
n dosage à 0,03 % à raison de deux applications par jour
t de limiter son utilisation à des surfaces réduites et
our de courtes périodes en cas de poussée. En effet,
’utilisation prolongée semble favoriser un phénomène de
achyphylaxie. Des cas d’inefficacité et/ou d’intolérance
ocale ont été décrits. L’utilisation du pimécrolimus pour-
ait peut-être diminuer les risques de passage systémique,
ais ce produit n’est toujours pas disponible en France. Par

illeurs, ces produits n’ont cependant pas l’AMM dans cette
ndication et aucune étude contrôlée comparative n’est
isponible.

utres
e « calcipotriol » aurait également une certaine efficacité
ais une dose maximale de 50 g par semaine est recom-
andée et il est irritant [87—90]. Le tacalcitol n’aurait
as d’effet bénéfique sur les ichthyoses dites rétention-
elles, c’est-à-dire sans hyperprolifération kératinocytaire
91]. Aucune étude contrôlée n’est disponible, rendant
’interprétation de ces résultats difficile.

Deux cas cliniques portant sur un patient (un adulte
t un nouveau-né) montraient une efficacité de la « N-
cétylcystéine topique à 10 % » (émulsion eau dans huile)
raison de deux applications par jour dans le traitement

e l’ichtyose lamellaire avec une bonne tolérance clinique
près cinq semaines et six mois de traitement [92—94].

Enfin, le « liarozole », un dérivé imidazolé, est le premier
eprésentant de sa classe, les inhibiteurs du métabolisme
e l’acide rétinoïque, a montré dans une étude contrô-
ée contre placebo droite—gauche en double insu portant
ur 12 patients atteints de différents types d’ichtyoses
énétiques, une efficacité de cette molécule sous forme
opique à 5 %. Un passage systémique existait en particulier
hez les patients atteints d’ichtyose bulleuse sans consé-
uence hématologique ni « biochimique » ni urinaire. Une
iminution du taux d’estradiol était notée ainsi qu’une sen-
ation de peau poisseuse après application de la crème
95].

raitement systémique
es rétinoïdes (acitrétine, Soriatane®) sont le traitement
e choix des ichtyoses sévères, en particulier des ichtyoses
amellaires et bulleuses [96—104]. Leur utilisation améliore
’état cutané en diminuant l’hyperkératose et en augmen-
ant la tolérance à la chaleur, elle prévient ou améliore les
ctropions. Pour les ichtyoses bulleuses, la posologie initiale
oit être basse (0,3 mg/kg par jour) et augmentée très pro-
ressivement du fait du risque de poussée bulleuse. Pour
es ichtyoses lamellaires, la dose initiale est plus élevée
0,5—1 mg/kg par jour), puis augmentée en fonction des
ésultats. Chez l’enfant, à propos de 46 cas, il a été éta-
li que la posologie moyenne efficace était de 0,5 mg/kg
ar jour [100]. Après obtention d’un résultat satisfaisant, la

ose minimale efficace devra être recherchée : l’efficacité
e l’acitrétine est purement suspensive, nécessitant un trai-
ement au long cours. Il convient également de privilégier
es traitements intermittents et de favoriser les associations
vec des topiques kératolytiques ou émollients.
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Ichtyoses génétiques

Un bilan préthérapeutique est nécessaire, incluant un
hémogramme, un bilan lipidique, hépatique et un test de
grossesse chez la femme en âge de procréer, puis sur-
veillé régulièrement. Chez la femme, un traitement par
isotrétinoïne peut être essayé. En effet, à la différence
de l’acitrétine, qui nécessite de poursuivre une contracep-
tion trois ans après l’arrêt du médicament, seul un mois
est nécessaire. Enfin, en cas d’utilisation prolongée, une
atteinte squelettique est possible avec soudure prématurée
des cartilages de conjugaison chez l’enfant et calcifications
des tendons et des ligaments, hyperostose ou ostéoporose
chez l’adulte nécessitant un bilan osseux initial, puis une
surveillance annuelle de la courbe de croissance et des
radiographies [105].

Les autres effets secondaires sont classiques, sécheresse
cutanéomuqueuse, prurit, effluvium télogène, fragilité
unguéale, troubles digestifs, élévation des transaminases et
anomalies du bilan lipidique.

Très récemment, un essai de phase II à III a été réa-
lisé avec un agent de la nouvelle classe des inhibiteurs du
métabolisme de l’acide rétinoïque, le liarozole [106,107].
Cette étude multicentrique, randomisée, en double insu
comparait l’efficacité du liorazole 150 mg/j en deux prises
avec l’acitrétine 35 mg/j en deux prises chez 32 patients
adultes atteints de diverses formes d’ichtyoses. Ce trai-
tement semblait aussi efficace que l’acitrétine avec une
tolérance similaire. Ce produit a obtenu en 2003 le label
médicament orphelin par la commission européenne mais
est encore à l’état expérimental.

Traitement étiologique

Thérapie de remplacement
La thérapie de remplacement consiste à apporter directe-
ment sur la peau dans un topique ou par voie systémique
la protéine manquante ou une protéine située en aval de la
protéine déficiente.

Un essai contrôlé, randomisé, en double insu
gauche—droite effectué in vivo sur cinq patients atteints du
syndrome de Netherton n’a malheureusement pas montré
de supériorité de l’alpha 1 antitrypsine par rapport au
placebo [108].

Dans la maladie de Gaucher, la thérapie substitutive par
�-galactosidase n’a malheureusement que peu d’action sur
l’atteinte neurologique responsable du décès précoce des
enfants avec atteinte cutanée (type II).

Régime spécifique
Dans le syndrome de Refsum, le régime pauvre en acide phy-
tanique, peu efficace sur la peau, est surtout utile pour le
pronostic extracutané [14].

Thérapie génique
La thérapie génique par la réintroduction d’un gène fonc-
tionnel dans la peau des patients permettrait une guérison

temporaire ou définitive. Elle nécessite cependant la
connaissance du gène responsable de l’ichtyose, la péné-
tration du gène fonctionnel dans les kératinocytes, sa
transcription de façon prolongée et l’innocuité du vecteur
utilisé.
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Différentes études sont en cours sur des modèles animaux
u sur des kératinocytes humains en culture [109—111].

onseil génétique

l ne se conçoit que pour les formes sévères d’ichtyose où
n avortement thérapeutique peut être proposé (ichtyoses
amellaires, ichtyoses bulleuses, syndrome de Refsum, de
etherton, de Sjögren-Larsson et trichothiodystrophie).
rois techniques sont utilisables :

l’étude de biopsies des villosités choriales entre la
dixième et 12e semaine de grossesse +++ [112] ;
l’étude du liquide amniotique entre la 14e et 16e semaine
de grossesse ;
l’étude morphologique des biopsies cutanées du fœtus par
voie intra-utérine entre la 19e et 21e semaine.

Lorsque le gène est connu et que la famille est informa-
ive ou les principales mutations connues, l’étude du gène

partir des cellules fœtales des biopsies choriales ou du
iquide amniotique permet de faire le diagnostic. En cas de
uspicion échographique d’un fœtus arlequin, des mutations
u gène ABCA12 peuvent être recherchées [113].

Dans les autres cas, l’examen histologique et ultrastruc-
urale de la peau du fœtus peut permettre le diagnostic.

raitement non spécifique

ouleur
es ichtyoses génétiques sont à l’origine de douleurs phy-
iques et psychiques à la fois du patient et de leur famille
ui doivent être prises en charge par un algologue et un
sychologue.

utrition
u fait de la desquamation parfois importante de la peau et
e l’érythrodermie qui s’y associe dans certaines formes, les
pports caloriques quotidiens nécessaires doivent être éva-
ués et la courbe de croissance étroitement surveillée avec
’aide d’une diététicienne et d’un médecin nutritionniste.
e même, un bilan biologique nutritionnel (vitamines, oli-
oéléments, protidémie) annuel paraît raisonnable dans les
ormes les plus graves.

ymptomatologie extracutanée
es manifestations extracutanées devront faire l’objet
’une prise en charge spécifique par les médecins référents
ans la spécialité impliquée.

rise en charge sociale
es ichtyoses génétiques sévères sont prises en charge à
00 % par la Sécurité sociale. Cependant, des soins longs,
uotidiens parfois coûteux, sont nécessaires, obligeant par-
ois un membre de la famille à diminuer ou interrompre
on activité professionnelle. Un aménagement du lieu
’habitation peut être nécessaire (baignoire). La scolarité

u l’insertion professionnelle peut être difficile. Les familles
oivent être alors orientées vers une assistante sociale pour
uvrir un dossier auprès de la maison départementale du
andicap qui peut, en fonction du handicap et de revenus
es parents, verser différentes aides et allocations.
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