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L'ongle psoriasique
Docteur Didier BESSIS
Dermatologue - CHU Montpellier

L’atteinte des ongles au cours du psoriasis est fréquente et touche entre 30 à 90 %
des patients.
Elle s’associe le plus souvent à un psoriasis cutané isolé ou compliqué
d’arthropathie.
Elle peut cependant rester isolée pendant plusieurs années.
Les atteintes les plus fréquentes et les plus caractéristiques de l'ongle psoriasique
sont les dépressions ponctuées cupuliformes.
Elles se situent le plus souvent au niveau des mains, à la surface de la tablette de
l’ongle, et traduisent une atteinte de la matrice de l'ongle par le psoriasis.
Lorsqu’elles sont diffuses, elles prennent l’aspect de « dé à coudre ».
Elles ne sont cependant pas pathognomoniques du psoriasis et peuvent être
également observées au cours de l’eczéma ou de la pelade.
La rugosité ou trachyonychie se manifeste par une perte de transparence de l’ongle
et une leuconychie (coloration blanche) là aussi non pathognomonique car pouvant
s'observer au cours de la pelade ou du lichen.
L’onycholyse (détachement de la tablette unguéale de son lit) se caractérise par une
zone proximale jaune cuivré qui contraste avec l’aspect grisâtre de la partie distale
décollée.
Elle peut s’associer à une hyperkératose sous-unguéale, adhérant étroitement à la
tablette, et traduit alors l’atteinte du lit de l’ongle.
Elle peut être séparée de la partie saine par une tache ovalaire rougeâtre ou de
couleur saumonée, la « tache d’huile », pathognomonique du diagnostic de psoriasis.
Les autres atteintes unguéales sont la paronychie, témoignant de l’atteinte de la face
profonde du repli sus-unguéal, les pustules sous et péri-unguéales fréquentes au
cours des atteintes pustuleuses psoriasiques des extrémités et les hémorragies
filiformes.
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