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Missions du GRPSO 

• Promouvoir les connaissances sur le psoriasis auprès des patients et des 
médecins  et soutenir les actions de formation médicale continue. 

 

• Représenter la SFD auprès des pouvoirs publics, des autres sociétés savantes, 
des organismes professionnels ou privés, d’instances internationales. 

 

• Promouvoir des études scientifiques dans le domaine du psoriasis. 

 

• Proposer des références et des lignes de conduite pour la prise en charge des 
malades souffrant de psoriasis. 



Premières recommandations françaises pour 
l’utilisation des traitements systémiques dans le 

psoriasis modéré à sévère de l’adulte 
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Feuille de route donnée par le GRPso au GT: répondre 
aux questions suivantes 

• Critères pour débuter un traitement systémique ? Quels  objectifs 
thérapeutiques ? 

 

• Quel bilan pré thérapeutique à faire quand on envisage un traitement 
systémique, et quelle surveillance en cours de traitement? 

 

• FICHES PRATIQUES COURTES POUR CHAQUE TRAITEMENT SYSTEMIQUE 

 

• ALGORITHME DE CHOIX DU TRAITEMENT SYSTEMIQUE EN FONCTION: 

 
•  FORME de PSORIASIS 

• Psoriasis érythrodermique, psoriasis pustuleux généralisé, psoriasis pustuleux acral, psoriasis unguéal, 
psoriasis des plis 

 

•  CO-MORBIDITES 
• Rhum pso, MICI, Désir de grossesse ou grossesse, hépatites virales chroniques, infection par le VIH, 

stéatose et état pré cirrhotique, alcoolisme, surcharge pondérale, obésité, diabète, insuffisance 
cardiaque, maladie ischémique cardiovasculaire, ATCD de cancer, insuffisance rénale, pathologie 
neurologique démyélinisante 
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Devenir des recos 

• Manuscrit (texte court et texte long). Soumission à 
revue anglophone à comité de lecture avec achat 
droits pour accès libre. 

 

• Résumé en français des principales 
recommandations pour le prochain numéro spécial 
des Annales de Dermatologie-Vénéréologie 
consacré au traitement systémique du psoriasis 
(parution 2018). 

 

• A suivre sur grpso.org 

 

 



http://grpso.org/ 



Déroulement du forum 

• Pr Bernard Guillot. Méthodologie employée pour établir les recos françaises.  

 

• Dr Florent Amatore, Dr Marie Tauber, Dr Axel Villani. Les recos en pratiques.  

 
• Présentation des principaux algorithmes 

• Objectifs thérapeutiques 
• Choix thérapeutique en 1ère ligne dans le pso en plaques sans comorbidité 
• Choix thérapeutique en fonction de situations particulières 
• Choix thérapeutique en fonction de formes cliniques particulières 

psoriasis 
 

• Quatre cas cliniques illustratifs 

 

• Echanges avec les participants au forum: Questions et réponses 

 


