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Un traitement contre le psoriasis pour prévenir  
les infarctus et les AVC 

 
 
Montréal, le 16 mars 2012 – Une étude clinique codirigée par l’Institut de Cardiologie de 
Montréal et Innovaderm, présentée aujourd’hui dans le cadre du congrès annuel de l’American 
Academy of Dermatology, démontre qu’un nouveau traitement contre le psoriasis serait associé 
à une diminution significative de l’inflammation vasculaire, un facteur de risque important des 
maladies cardiovasculaires. 
 
Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau et des articulations qui affecte 
jusqu’à 3 % de la population. Cette maladie est associée à un risque accru d’infarctus et 
d’accidents vasculaires cérébraux. L’objectif de cette étude clinique était de démontrer qu’un 
traitement visant à réduire l’inflammation cutanée chez les patients souffrant de psoriasis serait 
associé à une diminution de l’inflammation des vaisseaux. 
 
Les conclusions de l’étude se sont avérées positives puisque le niveau d’inflammation vasculaire 
a diminué de façon significative chez les patients souffrant de psoriasis traités avec 
l’adalimumab, un agent biologique anti-inflammatoire. L’étude a également démontré une 
diminution de 51 % de la protéine C réactive chez les patients traités avec l’adalimumab et ce, 
comparativement à une diminution de 2 % chez les patients du groupe contrôle. Ces résultats 
sont d’autant plus significatifs qu’il est connu qu’un niveau élevé de la protéine C réactive est 
associé à un risque accru d’infarctus et d’accidents vasculaires cérébraux. Quant au traitement 
du psoriasis, 70 % des patients ayant reçu le traitement ont présenté une diminution majeure 
du niveau de sévérité de leurs lésions cutanées, comparativement à 20 % chez les patients du 
groupe contrôle. 
 
Pour le Dr Robert Bissonnette, président fondateur d’Innovaderm et coauteur principal de 
l’étude qui présentera les résultats au congrès annuel de l’American Academy of Dermatology, 
« cette étude est un bel exemple de la recherche de premier plan qui se fait à Montréal. » Il 
ajoute que cette recherche clinique suggère qu’il est possible d’évaluer l’effet des traitements 
du psoriasis sur le cœur sans avoir recours à des études à long terme nécessitant des milliers de 
patients, et ce, à un coût beaucoup plus élevé.  
 
« Il s’agit de résultats extrêmement encourageants pour les gens souffrant de psoriasis, puisque 
ces derniers font face à un risque accru de maladies cardiovasculaires, et ce, malgré la panoplie 
de traitements disponibles sur le marché » selon le Dr Jean-Claude Tardif, directeur du Centre 
de recherche de l’Institut de Cardiologie de Montréal et coauteur principal de l’étude. Il souligne 
également l’importance d’un suivi médical régulier pour les gens atteints de psoriasis afin de 
prévenir les incidents cardiovasculaires et d’établir une approche thérapeutique optimale. 



    

 
L’imagerie comme outil de mesure de l’inflammation vasculaire 
Entre mai 2009 et juin 2011, 30 patients souffrant de psoriasis modéré à sévère avec des 
antécédents d’inflammation vasculaire ou de multiples facteurs de risque y étant associés furent 
suivis pendant quatre mois dans le cadre d’une étude clinique randomisée. Les patients étaient 
divisés en deux groupes, le premier recevant un traitement à l’adalimumab sous forme 
d’injections sous-cutanées et le second groupe ne recevant aucun traitement ou un traitement 
courant (topique, photothérapie). L’inflammation vasculaire était mesurée au début et à la fin 
de l’étude par imagerie médicale en utilisant une tomographie par émission de positons (TEP) 
des artères carotides et de l’aorte ascendante. 
 
 
À propos de l’Institut de Cardiologie de Montréal : www.icm-mhi.org 
 
À propos d’Innovaderm : www.innovaderm.ca 
 

 
— 30 — 

 
Renseignements :  
 

Julie Chevrette  
Conseillère en communication  
Institut de Cardiologie de Montréal  
Tél. : 514 376-3330, poste 2641  
julie.chevrette@icm-mhi.org 

http://www.icm-mhi.org/�
http://www.innovaderm.ca/�
mailto:julie.chevrette@icm-mhi.org�

