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Résumé 
Introduction : Le rhumatisme psoriasique (RP) 
est une maladie grave qui peut entraîner des 
déformations et une perte de la fonction articulaire. 
Le but de notre étude était de décrire les aspects 
épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et 
évolutifs du rhumatisme psoriasique dans le service 
de rhumatologie du CHU Aristide LeDantec à Dakar 
au Sénégal. Méthodologie : Il s’agissait d’une étude 
transversale descriptive et analytique, avec un recueil 
de données à la fois prospectif et rétrospectif sur une 
période de 8 ans, entre janvier 2012 et décembre 
2020, sur des patients atteints de rhumatisme 
psoriasique diagnostiqués selon les critères CASPAR. 
Les données ont été recueillies au moyen d’un 
questionnaire structuré, elles ont été analysées à 
l’aide du logiciel SPSS25 (Statistical Package for 
the Social Sciences).  Résultats : Au total 36 patients 
répondaient aux critères d’inclusion. L’âge moyen de 
nos patients était de 45,29 ± 12,75 ans au moment 
du diagnostic avec des extrêmes de 26 et 72 ans. La 
prédominance des femmes a été notée avec 22 femmes 
(61%) et 14 hommes (39%), soit un sex-ratio de 
1,57F/1H. Au moment du diagnostic, le psoriasis était 

retrouvé chez 100% de nos patients, principalement 
dans les grands plis et sur le tronc. Les articulations 
les plus touchées étaient les mains (61%) et les pieds 
(42%). En termes de traitement, 83% de nos patients 
ont reçu des anti-inflammatoires non stéroïdiens, 
66% des corticostéroïdes (oraux et injectables). 22% 
étaient sous méthotrexate associé à de l’acide folique 
et des dermocorticoïdes. Les indices d’activité de 
la maladie, les indices fonctionnels et la qualité de 
vie des patients étaient significatifs à l’initiation du 
traitement et ont relativement diminué au troisième et 
sixième mois de traitement. Conclusion : Le RPso est 
probablement l’un des rhumatismes inflammatoires 
les plus polymorphes dans sa présentation clinique et 
sa prise en charge.
Mots-clés : Rhumatisme psoriasique ; Sénégal.

Abstract 
Introduction: Psoriatic arthritis (PA) is a serious disease 
that can lead to deformity and loss of joint function. 
The aim of our study is to describe the epidemiological, 
diagnostic, therapeutic and evolutionary aspects of 
psoriatic arthritis in the rheumatology department of 
the CHU Aristide LeDantec in Dakar, Senegal. 
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Methodology: This was a descriptive and analytical 
cross-sectional study, with both prospective and 
retrospective data collection over an 8-year period, 
between January 2012 and December 2020, on 
patients with psoriatic arthritis diagnosed according 
to CASPAR criteria. Data were collected using a 
structured questionnaire and analysed using SPSS25 
(Statistical Package for the Social Sciences) software.  
Results: A total of 36 patients met the inclusion criteria. 
The mean age of our patients was 45.29 ± 12.75 years 
at diagnosis with extremes of 26 and 72 years. The 
predominance of women was noted with 22 women 
(61%) and 14 men (39%), i.e. a sex ratio of 1.57F/1H. 
At the time of diagnosis, psoriasis was found in 100% 
of our patients, mainly in the large folds and on the 
trunk. The joints most affected were the hands (61%) 
and feet (42%). In terms of treatment, 83% of our 
patients received non-steroidal anti-inflammatory 
drugs, 66% received corticosteroids (oral and 
injectable). 22% were on methotrexate combined with 
folic acid and dermocorticoids. Patients’ indices of 
disease activity, functional indices and quality of life 
were significant at treatment initiation and decreased 
relatively at the third and sixth month of treatment. 
Conclusion: Psoriasis is probably one of the most 
polymorphic inflammatory rheumatic diseases in its 
clinical presentation and management.
Keywords: Psoriatic arthritis; Senegal.

Introduction

Le rhumatisme psoriasique (RP) fait partie du groupe 
de rhumatismes inflammatoires communément 
appelés spondylarthropathies, comprenant la 
spondylarthrite ankylosante (chef de file), l’arthrite 
réactionnelle, la spondylarthrite indifférenciée, 
les rhumatismes associés aux entérocolopathies 
(rectocolite hémorragique ou colite ulcéreuse, maladie 
de Crohn, etc.), ainsi que certaines spondylarthrites 
juvéniles [1].  La prévalence du rhumatisme 
psoriasique chez les patients atteints de cette affection 
varie considérablement d’une étude à l’autre et la 

multitude de critères de classification utilisés peut 
contribuer à cette hétérogénéité clinique [2, 3]. L’un 
des problèmes majeurs du rhumatisme psoriasique est 
qu’il n’existe actuellement aucun critère de diagnostic 
ni de consensus sur les critères de classification de 
cette affection rhumatologique. La présentation 
clinique est extrêmement variable, car les atteintes 
articulaires axiales, périphériques et enthésitiques 
peuvent survenir de manière isolée, séquentielle 
ou combinée chez un même patient. L’atteinte 
périphérique peut être monoarticulaire ou plus 
souvent oligoarticulaire ou polyarticulaire. L’atteinte 
unguéale et la dactylite sont fréquemment associées à 
l’atteinte rhumatologique. La fréquence de l’antigène 
HLA B27 est de 50 à 70% dans les formes centrales, 
alors qu’elle n’est que de 10 à 20% dans les formes 
périphériques. Comme dans toutes les grandes villes 
de l’Afrique subsaharienne, la plupart des spécialistes 
est concentrée dans les centres urbains et Dakar ne 
fait pas exception, à ce titre le diagnostic et la prise 
en charge de ces affections est rendu difficile. Une 
meilleure connaissance des aspects épidémiologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs du RP 
permettra de prévenir et d´améliorer la prise en 
charge de la maladie. Le but de ce travail était de 
décrire les aspects épidémiologiques, diagnostiques, 
thérapeutiques et évolutifs du rhumatisme psoriasique 
au CHU Aristide LeDantec à Dakar au Sénégal. 

Méthodologie

Il s´agit d´une étude transversale descriptive et 
analytique, avec un recueil de données à la fois 
prospectif et rétrospectif sur une période de 8 ans, entre 
le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020, chez des 
patients hospitalisés ou suivis en ambulatoire dans le 
service de Rhumatologie du CHU Aristide LeDantec 
à Dakar, pour rhumatisme psoriasique de diagnostic 
établi selon les critères CASPAR. Cette étude a 
concerné tous les patients dont les dossiers médicaux 
étaient complets, s´agissant des données cliniques, les 
examens complémentaires et les données sur l’indice 
de la qualité de vie. Les variables suivantes ont été 
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étudiées : 
Les données sociodémographiques (âge, sexe, état 
civil, éducation, profession, origine géographique, 
ethnie, antécédents familiaux de SpA, mode de vie 
(alcool, tabac))
Les données cliniques : psoriasis ou antécédents 
familiaux de psoriasis, enthésopathie inflammatoire 
clinique, atteinte des interphalangiennes distales, 
dactylite, monoarthrite, oligoarthrite ou polyarthrite, 
uvéite ; 
Les données biologiques : le bilan inflammatoire 
(vitesse de sédimentation (VS), protéine C-réactive 
(CRP), électrophorèse des protéines sériques (EPS), 
fibrinémie), HLA B27, acide urique, facteurs 
rhumatoïdes ;
Les données radiologiques : colonne cervicale, dorsale 
et lombaire, bassin et articulations périphériques 
touchées, surtout les articulations distales ; 
Les données thérapeutiques : analgésiques, anti-
inflammatoires non stéroïdiens, corticostéroïdes, 
médicaments modificateurs de la maladie 
(sulfasalazine, méthotrexate, azathioprine, 
ciclosporine, leflunomide) et anti-TNF-alpha ; 
Les données sur l’indice de la qualité de vie : 
questionnaires Short Form 36 (SF-36), Nottingham 
Health Profile (NHP) et Ankylosing Spondylitis 
Quality of life (ASQoL).
Les données ont été recueillies à l´aide de 
questionnaires sur la base des dossiers médicaux, 
puis des examens de suivi-contrôle. Elles ont été 
saisies et analysées à l´aide des logiciels Microsoft 
Office Word 2007, Access 2007 et SPSS version 25. 
Le test de khi-deux de Pearson a été utilisé pour la 
comparaison des variables qualitatives et le test de 
Yates s’il y’a lieu. Pour les effectifs inférieurs à 5, 
nous avons utilisé le test de Fisher. Les différences 
constatées ont été considérées comme significatives 
pour un p < 0,05 avec un intervalle de confiance à 
95%. Comme il s’agissait d’une étude en bonne partie 
rétrospective, il y avait des données manquantes. Ces 
patients étaient exclus des analyses pour les variables 
dont les données manquaient. 

Résultats

Caractéristiques de la population d´étude
Le service de Rhumatologie a enregistré, 9262 
observations de patients durant la période d’étude du 
1er janvier 2012 au 31 décembre 2020, 770 avaient 
une spondylarthropathie, pour notre collecte des 
données nous avons recueilli 36 cas de rhumatismes 
psoriasiques, soit une prévalence hospitalière de 
0,048% et une incidence annuelle de 0,06 pour 100 
000 personnes-années. L’âge moyen de nos patients 
était de 45,29 ± 12,75 ans au moment du diagnostic, 
avec des extrêmes de 26 et 72 ans. La tranche d’âge 
la plus représentée était celle des [31 - 40] ans avec 
un pourcentage de 31% ; une prédominance féminine 
a été notée avec 22 femmes (61%) et 14 hommes 
(39%), soit un sex-ratio de 1,57F/1H. Dans notre 
série d’étude, 22% étaient polygames et 15% étaient 
célibataires. Le délai moyen de diagnostic était de 
5,22 ans avec des extrêmes allant de 1 mois à 36 ans. 

Diagnostic clinique
Le motif de consultation le plus fréquent dans notre 
série était l’atteinte des articulations périphériques 
(42%), principalement dans les extrémités distales. 
Des antécédents familiaux de psoriasis ont été notés 
chez 22 % de nos patients. L’apparition de la douleur 
était progressive chez 28 % de nos patients. 64% de nos 
patients avaient une oligoarthrite asymétrique et 12% 
une polyarthrite asymétrique, prédominant dans les 
extrémités distales. L’atteinte axiale était représentée 
dans 19% des cas. Au moment du diagnostic, des 
lésions psoriasiques étaient retrouvées chez 100% 
de nos patients, principalement dans les grands plis 
et sur le tronc. 36% présentaient à l’examen clinique 
une dystrophie psoriasique des ongles. La synovite 
était fortement représentée par la dactylite chez 58% 
de nos patients. Les articulations les plus touchées 
étaient les mains (61%), les pieds (42%), les genoux 
(36%) et les chevilles (28%). Une enthésopathie a 
été retrouvée dans 39% des cas et une uvéite dans 
31%. Le diagnostic de rhumatisme psoriasique a été 
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obtenu en utilisant le critère CASPAR (tableau I). 
Les pathologies associées et les comorbidités les plus 
fréquentes étaient la goutte (22%), les MICI (6%), 
l’obésité (8%), la dyslipidémie (11%), le diabète de 
type 2 (17%) et l’HTA (25%).

Diagnostic paraclinique
Un syndrome inflammatoire biologique était présent 
chez 34 patients au moment du diagnostic. La VS 
était élevée chez les 34 patients, avec une moyenne de 
53,22 mm (entre 20 et 120). La CRP était élevée chez 
19 patients avec une moyenne de 19,86 mg/l (entre 6 
et 36). Le HLA-B27 a été testé chez les 36 patients de 
notre série et était positif chez 12 d’entre eux (33% 
des cas). Les facteurs rhumatoïdes étaient absents 
chez 16 patients testés (44%). Radiologiquement 
: Une sacroiliite a été retrouvée dans 7 cas (19%), 
évaluée selon la classification de FORESTIER, avec 
une atteinte dépassant le stade 2 de FORESTIER dans 
14% des cas. 

Aspects thérapeutiques
Les antalgiques (Paracétamol et/ou Tramadol) 
étaient utilisés dans 97%, 83% recevaient des anti-
inflammatoires non stéroïdiens, 66% des corticoïdes 
(oraux et injectables). 22% étaient sous méthotrexate 
associé à de l’acide folique et des dermocorticoïdes, 
tandis que 8% étaient sous sulfasalazine. La 
physiothérapie a été utilisée dans 6 % des cas.  

Aspects évolutifs 
La qualité de vie de nos patients a été analysée par 
le SF36 qui au début du traitement a montré que les 
items les plus représentés étaient l’activité physique à 
66,25%, la douleur physique à 64,35%, la santé perçue 
à 60,75% et le fonctionnement social à 57,20%. En ce 
qui concerne le NHP au début du traitement : la douleur 
(66,50%), l’énergie (55,35%) et la mobilité (32,10%) 
étaient les plus représentés. Les scores NHP, SF36 et 
ASQOL ont montré une perte de productivité liée à 
la maladie au début du traitement et une amélioration 
relative de la qualité de vie au troisième et sixième 
mois de traitement (Tableau II, III et IV).

Tableau I. Répartition des patients selon l’utilisation du Critère CASPAR
Critères Caspar Effectifs Pourcentage

36 100%

1. Atteinte rhumatologique inflammatoire (périphérique, axiale ou enthésitique) 23 64%

2. Présence explicite de psoriasis à l’examen ou dans les antécédents :
Lésion psoriasique cutanée ou du scalp diagnostiqué par un médecin à l’examen 
physique 36 100%

Notion de psoriasis selon le patient ou un médecin 0 0%
Antécédent familial de psoriasis au 1er ou 2nd degré 8 22%
3. Atteinte unguéale 
Dystrophie unguéale psoriasique à l’examen clinique : onycholyse, ongles ponctués 
ou hyperkératose 13 36%

4. Négativité du facteur rhumatoïde 
Absence de FR sérique (ELISA ou néphélométrie) 16 44%
5. Présence ou antécédent de dactylite
Dactylite actuelle diagnostiquée par un médecin 21 58%
Antécédent de dactylite constatée par un médecin 0 0%
6. Aspect radiologique de construction osseuse 

Présence de signes radiographiques de construction osseuse juxta-articulaire (radio-
graphies des mains et des pieds) 7 19%
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Tableau II. Répartition des patients selon le SF36
   SF36 M3 M6

Activité physique 35,86% 34,12%

Limitations dues à l’état phy-
sique 24,97% 21,91%

Douleurs physiques 36,91% 35,56%

Santé perçue 35,89% 34,52%

Vitalité 26,39% 25,00%

Fonctionnement social 33,34% 31,61%

Santé psychique 32,83% 31,85%
Limitations dues à l’état psy-
chique 23,70% 21,0%

PCS 33,29% 32,37%
MCS 28,0% 26,36%

Tableau IV. Résume des valeurs de l’ASQoL
ASQoL M3 M6
Limitation des déplacements 36,65%  35,18%
Envie de pleurer à cause de la maladie 24,16% 23,85%
Difficulté à s’habiller 23,19% 22,15%
Fatigue au cours des activités de la vie quotidiennes 23,73% 22,23%
Problèmes de sommeils 15,13% 14,22%
Vie sociale 17,42% 16,17%
Fatigue continue 30,2% 29,4%
Se reposer au cours du travail 31,5% 30,1%
Douleur insupportable 32,2% 31,5%
Raideur matinale 24,0% 23,6%
Limitation des activités de la vie quotidiennes 21,5% 21,2%
Se fatiguer rapidement 30,5% 29,8%
Frustration 22,8% 21,7%

Douleur continue 30,5% 28,8%

Tableau III. Résume des valeurs du NHP
   NHP M3 M6

Mobilité 16,91% 15,22%

Douleur 16,28% 15,67%

Isolation sociale 7,15% 1,55%

Reaction émotionnelle 2,19% 1,68%

Energie 33,0% 19,53%

Sommeil 21,85% 19,0%

Discussion

Aspects épidémiologiques
Dans notre étude, nous avons obtenu une prévalence 
hospitalière de 0,048 % et une incidence annuelle 
de 0,06 pour 100 000 personnes-années. En Afrique 
sub-saharienne, les études sont hospitalières et peu 
d’études sont rapportées dans la littérature concernant 
le rhumatisme psoriasique. On note que de 1983 à 
1988 en Côte d’Ivoire Gabla et al ont rapporté une 

prévalence hospitalière de 0,13% dans le service de 
rhumatologie-dermatologie [4] et en Zambie de 1994 
à 1997 dans le service de rhumatologie Njobvu P et 
McGill P ont rapporté une prévalence hospitalière de 
4% [5]. Les études les plus récentes dans la littérature 
subsaharienne ont estimé la prévalence hospitalière 
du RP entre 0,36 et 3% [6, 7].  Dans notre série, l’âge 
moyen de nos patients était de 45,29 ± 12,75 ans au 
moment du diagnostic avec des extrêmes de 26 et 72 
ans. La prédominance féminine a été notée avec 22 
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femmes (61%) et 14 hommes (39%), soit un sex-ratio 
de 1,57F/1H. Dans la littérature occidentale, l’âge 
moyen de découverte se situe entre 30 et 55 ans, et le 
sex-ratio est de 1 [8].
Aspects diagnostiques
Dans notre étude, le diagnostic de rhumatisme 
psoriasique a été posé selon le critère CASPAR. 
Une comparaison des différents critères, entreprise 
en 2004 sous la direction de Taylor et Helliwell, a 
conclu que la majorité des systèmes de classification 
précédents étaient relativement similaires en termes 
de sensibilité (≥ 95 %), à l’exception du Bennett 
(72 %) et de l’ESSG (55 %), qui étaient nettement 
moins sensibles. Les critères les plus performants, 
notamment pour la discrimination rhumatisme 
psoriasique/polyarthrite rhumatoïde, seraient ceux 
de Vasey et Espinoza, Gladman et McGonagle [9]. 
De même, une vaste étude internationale a repris 
la comparaison des critères existants et a conduit à 
l’établissement d’un nouveau système de critères 
pour la classification du rhumatisme psoriasique : ils 
ont été nommés d’après ce grand groupe, CASPAR 
(ClASsification criteria for Psoriatic ARthritis) [10], 
et cette collaboration a jeté les bases de la formation 
du GRAPPA (Group for Research and Assessment of 
Psoriasis and Psoriatic Arthritis) [11]. La classification 
CASPAR a été élaborée à partir d’une vaste base 
de données comprenant 588 cas de rhumatisme 
psoriasique et 536 témoins (384 cas de polyarthrite 
rhumatoïde, 72 cas de spondylarthrite ankylosante, 38 
cas d’arthrite indifférenciée) [12]. Sa mise en œuvre 
s’est appuyée sur une analyse statistique élaborée, 
notamment basée sur un système d’arbre de décision 
modélisant la régression (CART). La performance de 
ces critères a été jugée optimale, avec une spécificité 
de 98,7% malgré une sensibilité de 91,4%, légèrement 
inférieure aux critères de Vasey et Espinoza [10, 
11]. Il faut noter que la classification CASPAR 
n’est pas pertinente en l’absence d’arthropathie 
inflammatoire : son utilisation présuppose l’existence 
d’une atteinte inflammatoire enthésitique, axiale ou 
périphérique. Par ailleurs, 5 critères sont notés 0 ou 
1, à l’exception du psoriasis qui reçoit 2 points en 

cas d’atteinte personnelle concomitante et 1 point en 
cas d’antécédents personnels (résolus) ou familiaux 
[10]. Un score de 3 points en plus de l’atteinte 
rhumatologique inflammatoire (obligatoire) est 
nécessaire pour considérer qu’un patient répond aux 
critères du CASPAR. L’équipe de Gladman, dans une 
mise à jour sur le rhumatisme psoriasique publiée en 
septembre 2019, positionne clairement ce système 
de critères au sein des critères de classification 
et souligne la difficulté à poser le diagnostic de 
rhumatisme psoriasique. En effet, bien que facilité 
par les critères de classification et par une multitude 
de questionnaires de « dépistage «, le diagnostic du 
rhumatisme psoriasique n’en demeure pas moins 
complexe, voire laborieux [13].
Aspects thérapeutiques  
Dans notre étude, 83% des patients ont reçu des 
anti-inflammatoires non stéroïdiens, 66% des 
corticostéroïdes (oraux et injectables). 22% étaient 
sous méthotrexate associé à de l’acide folique et des 
dermocorticoïdes. EULAR recommande toujours 
l’utilisation d’anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) en premier lieu, qui peuvent être suffisants 
pour le contrôle des symptômes à eux seuls, souvent en 
combinaison avec une infiltration de glucocorticoïdes. 
Les AINS se sont avérés efficaces dans les atteintes 
articulaires, notamment chez les patients présentant 
une atteinte articulaire peu active [14]. Cependant, 
les AINS n’ont pas démontré leur efficacité dans les 
lésions cutanées et il existe peu de preuves de leur 
efficacité dans les atteintes enthésitiques. Si l’atteinte 
articulaire périphérique reste active pendant plus d’un 
mois sous AINS, un antirhumatismal modificateur de 
la maladie (DMARD) doit être rapidement introduit 
en association. Lorsque l’atteinte prédominante est 
axiale ou enthésitique, la durée du traitement AINS 
peut être portée à 12 semaines, à condition qu’il ait 
déjà permis un soulagement de 4 semaines [15]. 
L’infiltration de glucocorticoïdes réduit la douleur 
et l’inflammation des articulations, des gaines 
tendineuses et des enthèses [16]. La corticothérapie 
systémique est parfois utilisée mais doit être à faible 
dose.



Jaccr Africa 2021, Vol 5, Num 3 www.jaccrafrica.com

A Abba et al. Jaccr Africa 2021; 5(3): 277-285

Aspects évolutifs
Progression sous traitement : Les scores NHP, SF36 
et ASQOL ont montré une perte de productivité 
liée à la maladie au début du traitement et une 
amélioration relative de la qualité de vie à trois et 
six mois de traitement. Ce domaine est actuellement 
en pleine évolution, en grande partie en raison du 
besoin de critères rigoureux pour évaluer l’activité du 
rhumatisme psoriasique et la réponse au traitement 
depuis l’avènement des biothérapies. On peut 
s’attendre à ce que, comme dans la polyarthrite 
rhumatoïde, cette révolution thérapeutique améliore 
considérablement la qualité de la prise en charge 
du rhumatisme psoriasique. Les différents indices 
utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde ou la 
spondylarthrite ankylosante ne peuvent être utilisés 
dans le rhumatisme psoriasique sans validation 
préalable, comme le soulignent Gladman et al. dans 
des revues récentes [17, 18]. Mesure de l’activité 
clinique : l’atteinte des articulations périphériques, 
comme dans la polyarthrite rhumatoïde, peut être 
évaluée avec les critères ACR de 68 articulations pour 
la douleur et 68 pour le gonflement ; en revanche, 
le DAS28 ne semble pas adapté car il n’évalue pas 
l’atteinte des articulations interphalangiennes distales 
et des pieds, sites importants dans le rhumatisme 
psoriasique. Bien qu’il n’existe pas de critère validé 
pour les dactylites ou les tendinites, le score MASES 
(Maastricht ankylosing spondylitis entheses score) a 
récemment été proposé pour les enthésopathies, bien 
qu’il soit peu utilisé en pratique quotidienne [19]. Les 
données sur l’atteinte axiale sont plus complexes car 
la sensibilité des principales mesures utilisées dans 
la spondylarthrite ankylosante [manœuvres cliniques 
pour l’atteinte sacro-iliaque, Schöber modifié, 
distance doigt-sol, distance menton-sternum, distance 
occiput-mur et le Bath ankylosing spondylitis 
metrology index (BASMI)] pose question. Le score 
cutané habituellement utilisé est le PASI (psoriasis 
area severity index), qui est valable pour une atteinte 
corporelle d’au moins 3% et prend en compte 
l’érythème, l’induration et l’extension. Mesure de 
l’activité biologique : la vitesse de sédimentation 

et la protéine C-réactive sont utilisées de façon non 
spécifique, mais ne sont pas augmentées chez tous les 
patients, notamment dans les formes axiales. Mesure 
de la fonction : le score du questionnaire d’évaluation 
de la santé (HAQ), utilisé dans la polyarthrite 
rhumatoïde, semble bien adapté au rhumatisme 
psoriasique, bien que des scores spécifiques aient 
été proposés pour les atteintes axiales (HAQ-S) ou 
dermatologiques (HAQ-SK) [17]. Le BASFI (bath 
ankylosing spondylitis functional index) n’a pas été 
validé dans le spondyloarthrite psoriasique. Mesure 
de la qualité de vie : une échelle générique telle 
que le SF-36 serait préférable à l’Arthritis Impact 
Measurement Scale (AIMS), qui n’est pas validée 
dans le rhumatisme psoriasique [21-23].

Conclusion

Le rhumatisme psoriasique est probablement l’une 
des maladies rhumatismales inflammatoires les plus 
polymorphes en termes de présentation clinique. La 
prise en charge précoce de l’activité de la maladie 
par un traitement modificateur de la maladie, des 
stratégies de traitement axées sur les objectifs et un 
contrôle strict de la maladie se sont avérés efficaces 
pour obtenir une faible activité de la maladie et 
prévenir l’aggravation structurelle, évitant ainsi 
l’altération de la fonction et de la qualité de vie.
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