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Introduction :
Le vieillissement cutané
Pierre Godeau et Camille Francès
L’étude du vieillissement cutané, qui fait l’objet du colloque actuel de L’Institut
Servier, s’inscrit dans la droite ligne des exposés antérieurs.
En effet, une réunion avait été consacrée à la vulnérabilité, à la fragilité et au
vieillissement en 2003, une autre à l’étude des états de dépendance fonctionnelle
en 2007, et la sarcopénie et le vieillissement musculaire furent envisagés en 2012.
L’augmentation continue de l’espérance de vie, dont on souligne qu’elle permet
aux Français de bénéficier d’un trimestre de survie supplémentaire par an, n’est pas
qu’un avantage. En effet, outre le poids économique qui en résulte, l’objectif qui doit
mobiliser les efforts de toute la communauté, mais spécialement du corps médical et
des décideurs politiques, est celui d’assurer un vieillissement en bonne santé et avec
un minimum de handicap. Le concept n’est pas nouveau puisqu’on le trouve déjà
exprimé dans les œuvres d’Hippocrate !
L’amélioration des conditions de vie et d’alimentation, les progrès de l’hygiène
ont contribué, autant que les avancées scientifiques, aux résultats spectaculaires et
continus qui ont fait reculer l’âge de la dépendance fonctionnelle. Toutefois, les
efforts réalisés n’ont pas été les mêmes selon les organes envisagés : si le vieillissement cardiovasculaire, bronchopulmonaire, squelettique, le diabète de type 2 et
les pathologies métaboliques ont suscité un vif intérêt, il n’en est pas de même pour
l’étude de la peau qui a fait plus souvent la une des magazines féminins que de la
presse médicale.
Si le mythe de l’éternelle jeunesse concerne aussi bien le sexe masculin depuis
le Docteur Faust, les essais thérapeutiques de Brown Sequard et l’avènement plus
récent du sildefanil, la déification de l’astre solaire a soulevé bien des controverses.
Le développement inconsidéré des cabines de bronzage a justifié une mise en garde
de l’Académie nationale de médecine [1] car, sous un masque trompeur de bonne
santé apparente, tout sacrifier à la mode et à l’esthétique, c’est aussi prendre des
risques abusifs de pathologies dermatologiques redoutables.
Cependant, il est instructif de considérer d’un œil critique, voire d’un sourire narquois, les divergences des dermatologues et des rhumatologues. Ces derniers nous
ont appris à la suite des pédiatres tous les maux qui frappent les sujets atteints de
13
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déficit en vitamine D responsable d’une série de cataclysmes qui débordent largement
la sphère ostéo-articulaire et que l’alimentation standard est incapable de combler
alors que l’exposition solaire raisonnable et raisonnée a prouvé son efficacité. Là
encore, un rapport de l’Académie de médecine rappelle les droits du bon sens et les
limites du concept.[2]
La séance à laquelle nous assistons a été organisée par Camille Francès qui va vous
en rappeler les grandes lignes.
Avec les années, la peau, organe par excellence de relation avec l’extérieur, mais
aussi vitrine de l’intérieur, non seulement a une apparence modifiée mais aussi des
fonctions altérées avec augmentation du risque de cancer. L’influence des facteurs
génétiques et des facteurs extérieurs comme l’exposition solaire ne peut être niée
même si certains effets bénéfiques de l’exposition solaire sont connus non seulement
sur le système ostéo-articulaire mais aussi sur le psychisme. Une première partie
de cette journée sera consacrée à l’influence du vieillissement sur les propriétés
fonctionnelles de la peau, la dermatoporose, ses capacités de cicatrisation et la
carcinogénèse. La pharmacologie cutanée, sujet en pleine expansion, sera ensuite
exposée. Nous envisagerons secondairement les possibilités de réparation ainsi
que les moyens d’évaluation. Pour terminer, nous aurons l’avis du psychiatre sur le
mythe de l’éternelle jeunesse entretenu largement par la société actuelle.
Bibliographie
1
2
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Influence du vieillissement sur les propriétés
fonctionnelles de la peau
Jean-Luc Lévêque (Paris)

Le visage âgé
Les manifestations du vieillissement de la peau sont bien connues de tous : les rides
se multiplient, s’approfondissent et s’allongent, la peau s’affaisse, se déforme et se
dessèche, la pigmentation se fait plus irrégulière avec l’apparition de taches et de
télangiectasies, le teint perd de son éclat.
Le sagging, ou relâchement de la peau, est un phénomène particulièrement
manifeste sur tout le visage. Une étude menée en Russie a donné une description
quantitative des modifications de la dimension des lèvres et de l’apparence des
rides péri-orales avec l’âge. Elle a montré que les lèvres deviennent de plus en plus
larges, passant de 49 à 59 millimètres en moyenne, et perdent de leur hauteur. Ce
que l’on appelle l’arc de Cupidon, c’est-à-dire l’arc de cercle que dessine la fossette
qui va du milieu des narines jusqu’au milieu de la lèvre supérieure, s’aplatit. Ce
que l’on appelle le Mona-Lisa, cette remontée de la commissure que dessine le
sourire, va se transformer progressivement en un pli d’aigreur tombant vers le bas
(cf. figure 1).[1]
Vieillissement de la peau, modifications histologiques
et altérations fonctionnelles
Les altérations liées au vieillissement sont sous-tendues par des modifications de
l’histologie du tissu cutané qui ont été très bien décrites par Barbara Gilchrest. Au
niveau de l’épiderme, on observe des variations de l’épaisseur, un aplatissement
de la jonction dermo-épidermique, une raréfaction des mélanocytes et des cellules
de Langerhans et une variabilité accrue de la taille et de la forme des cellules. Au
niveau du derme, il se produit une atrophie, une diminution des fibroblastes, des
mastocytes, des vaisseaux sanguins et une multiplication des anomalies des terminaisons nerveuses.[2]
15
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Jeune âge
(18–35 ans)

Âge moyen
(45–60 ans)

Âge avancé
(plus de 60 ans)

h = 15

h = 11
L = 59

L = 49

Arc de Cupidon

« Mona Lisa »
vieillissement

Figure 1. Modifications de l’aspect des lèvres avec le vieillissement [1]

Ces changements histologiques vont entraîner de très nombreuses modifications
fonctionnelles. Ils vont affecter le remplacement cellulaire, la fonction barrière de la
peau, l’excrétion du sébum, la perception tactile, l’élasticité cutanée, la cicatrisation
des plaies, la réponse immunitaire, la thermorégulation, la production de sueur, de
sébum et de vitamine D ainsi que la réparation de l’ADN.[2]
Nous parlerons ici plus spécifiquement du remplacement cellulaire, de la fonction
barrière de la peau, de la perception sensorielle et des propriétés viscoélastiques, qui
ont pu être décrits in vivo par des méthodes de mesure quantitatives, non invasives.
Les différents changements sont d’amplitudes variables, certains pouvant être profonds et méritent donc qu’on s’y arrête.
Le remplacement cellulaire
Le stratum corneum, qui constitue la couche kératinisée à la surface de la peau, est
renouvelé toutes les 3 à 4 semaines chez les sujets adultes. Ce temps de renouvellement s’allonge au cours du vieillissement pour atteindre jusqu’à un mois et demi
chez les personnes âgées. De plus, la taille des cornéocytes, les cellules plates
16
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constituant le stratum corneum, tend à augmenter au cours du vieillissement
(cf. figure 2).[3] Ce phénomène est dû au ralentissement de l’épidermisation. La
mesure de la surface des cornéocytes va ainsi donner des informations sur la fonctionnalité de l’épiderme et plus particulièrement sur son vieillissement.
µm2

Joue
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Main
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Figure 2. Augmentation de la taille des cornéocytes du stratum corneum avec le vieillissement [3]

La fonction barrière de la peau
Contrairement à ce que l’on peut lire dans certains journaux, et plus particulièrement
dans les journaux de mode au sujet des publicités pour les produits cosmétiques,
la fonction barrière de la peau est peu affectée par le vieillissement. La mesure de
la perte insensible en eau (PIE) est une méthode non invasive permettant d’évaluer
cette fonction. Elle caractérise l’évaporation de la vapeur d’eau de la peau à travers le
stratum corneum. Cette PIE est fortement augmentée lorsque la barrière cutanée est
altérée. Or, cette perte insensible d’eau « basale » n’est pas altérée chez la personne
âgée.[4] En revanche, après lésion du stratum corneum par stripping par exemple
(utilisation d’un adhésif pour prélever des couches de cornéocytes) ou nettoyage de
la peau par de l’acétone provoquant l’extraction des lipides de la peau, l’évaporation
sera beaucoup plus importante et le délai de retour à la fonction barrière basale
beaucoup plus long chez les personnes âgées que chez les sujets jeunes en raison de
l’allongement du temps de remplacement du stratum corneum.[5]
17
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Les propriétés tactiles de la peau
Les propriétés tactiles de la peau sont dues à la présence de différents récepteurs cutanés qui se présentent sous la forme de terminaisons nerveuses encapsulées comme
les corpuscules de Meissner, de Pacini et de Ruffini ou de terminaisons nerveuses
libres. Ces récepteurs sensoriels répondent à différents stimuli comme le toucher,
le contact, les variations de température ou la douleur. Ils constituent l’équipement
nerveux cutané permettant à l’homme de se mouvoir dans son environnement et de
s’y adapter .
L’acuité tactile peut être mesurée de façon relativement objective grâce au test
TPGD (Two Point Gap Determination), qui consiste à appliquer sur la peau des petits
« cavaliers » de 5 à 25 mm d’écartement, puis à demander aux sujets s’ils sentent un
ou deux points de contact lorsque ces « cavaliers » sont appliqués sur leur peau.
On analyse ainsi la capacité de la personne à détecter un espace vide plus ou moins
large situé entre deux aspérités (acuité tactile).
À l’aide de cette méthode, Stevens et Choo ont montré que les personnes âgées de
plus de 65 ans ont une acuité tactile beaucoup plus faible que celle de sujets adultes
plus jeunes. Le taux de déclin de l’acuité tactile avec l’âge peut atteindre 400 % au
niveau de la plante des pieds.[6] Ce déclin, dû à la diminution de la concentration des
récepteurs cutanés et à une peau moins souple, pourrait être une cause importante
de chute chez les personnes âgées. De telles études soulignent l’importance du soin
cutané des pieds permettant à la peau de conserver sa souplesse et donc sa capacité
à transmettre les stimuli de pression aux récepteurs cutanés, stimuli nécessaires au
maintien de l’équilibre.
Microreliefs et rides
La surface de la peau est parcourue par de nombreux sillons et plis qui forment
ensemble le microrelief cutané. Avec les années, l’organisation de ces sillons et plis
passe d’un état isotrope (lignes orientées dans presque toutes les directions) à un état
anisotrope. En effet, ces lignes deviennent moins nombreuses, sont plus profondes et
ont tendance à s’aligner dans une (ou deux) direction donnée. Ces lignes vont aussi
parfois se réunir pour former des rides (cf. figure 3).
Ce microrelief de la surface est imprimé aussi à la surface supérieure du derme sousjacent. Il traduit l’organisation tridimensionnelle des gros faisceaux de collagène. Les
mouvements répétés des membres au cours de la vie, réorientent les faisceaux de
collagène afin qu’ils répondent aux contraintes appliquées dans une direction donnée.
Cette réorganisation explique la modification du microrelief cutané.

18
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Adulte

Personne âgée

Figure 3. Microreliefs de la peau et vieillissement

La première étude longitudinale portant sur la formation des rides au cours du
vieillissement a procédé au suivi de volontaires entre 1987 et 2008, soit pendant
vingt et un ans.[7] Ses résultats montrent, notamment, que les rides d’une personne
de 55 ans étaient déjà présentes 10 ou 20 ans auparavant. Les rides sont imprimées
dans la peau très précocement, mais elles sont alors courtes et très peu marquées. Ces
rides vont s’approfondir et s’allonger par la suite en « accaparant » les déformations
du microrelief qui les entourent.
Il faut souligner qu’il n’y a pas de forte corrélation directe entre les grandes rides
et l’âge. Leur apparition et leur aspect sont liés aux modes de vie de chacun, en
particulier à l’exposition au soleil, au tabagisme et à l’expressivité des personnes,
les rides apparaissant là où les plissements de la peau sont récurrents, au niveau des
yeux, de la bouche, du front ou des plis nasogéniens notamment.
Le photovieillissement et la sécheresse de la peau
L’imagerie capacitive est une nouvelle technique non invasive faisant appel à des
micro-capteurs capacitifs initialement développés pour enregistrer les empreintes
digitales. L’application de tels capteurs sur la surface de la peau donne une image
de l’hydratation de la surface cutanée avec une résolution bidimensionnelle de
50 µm. Cette technique a été utilisée pour caractériser la peau du décolleté chez
64 femmes présentant différents degrés de photovieillissement. Cette étude a montré
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que l’hydratation moyenne de la surface de la peau est indépendante de la sévérité
du photovieillissement et de l’âge. La peau photo-âgée se caractérise par une hétérogénéité de l’hydratation due à une juxtaposition de zones hyperkératosiques très
sèches à des zones plus ou moins pigmentées, parfois atrophiques, inflammatoires
ou post-inflammatoires mais normalement hydratées.[8]
L’atrophie de la peau
Le caractère atrophique de la peau de la personne âgée est l’objet d’un large consensus. Pourtant, une étude faisant appel à l’imagerie échographique haute fréquence
pour mesurer l’épaisseur de la peau de 340 personnes a montré qu’il n’y a pas
d’atrophie de la peau sur les avants bras jusqu’à 60 à 70 ans et que ce n’est qu’audelà de cet âge que son épaisseur diminue (cf. figure 4). De même il a été montré que
sur le visage l’atrophie cutanée n’apparaissait qu’après 70–80 ans. Par un mécanisme
de défense, la lumière stimule l’épaississement de la peau. Tant que la peau conserve sa capacité de renouvellement pour l’épiderme et le derme, l’atrophie ne se
manifeste pas, mais nous sommes tous inégaux devant ce phénomène. En conséquence, s’il y a bien atrophie cutanée liée à l’âge, celle-ci ne concerne que le
grand âge.[9]
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Figure 4. Évolution de l’épaisseur de la peau sur les avant-bras avec l’âge [9]
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Les propriétés mécaniques de la peau
Les propriétés mécaniques de la peau sont considérablement dégradées au cours
du vieillissement. Le revenu élastique désigne la capacité de la peau à revenir à sa
position initiale après avoir été déformée. Entre le plus jeune âge et le grand âge, le
revenu élastique subit une perte de 30 % environ, ce qui est tout à fait considérable.
[10] L’imagerie échographique haute résolution de la peau fait apparaître le derme
divisé en deux bandes, l’une superficielle, sombre, non-échogène, et l’autre plus
profonde, de couleur plus claire, suggérant un milieu hétérogène. La bande noire
non échogène peut atteindre jusqu’à la moitié de l’épaisseur du derme chez les
personnes âgées. Elle traduit les dégâts causés par le vieillissement et les rayons
ultraviolets A et B qui détruisent l’élastine et fractionnent le collagène au niveau du
derme supérieur. De telles altérations expliquent la perte d’élasticité ainsi que les
modifications du relief cutané apparaissant avec l’âge.
La perte d’élasticité de la peau peut être visualisée en plissant simplement la peau
entre deux doigts ou à l’aide du Densiscore®, un petit appareil permettant de plisser
la peau de façon relativement objective et reproductible. Chez l’enfant, lorsque la
peau de l’avant-bras est plissée de 40 % à l’aide du Densiscore®, le plissement va se
faire de façon extrêmement homogène, sur toute la surface de la peau. Chez la personne âgée, en revanche, il va y avoir formation de plis peu nombreux mais très
profonds car la peau est plus rigide et le tissu de soutien, le derme supérieur, ne joue
plus son rôle (cf. figure 5).

Peau jeune

Peau âgée

Figure 5. Perte d’élasticité de la peau au cours du vieillissement
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La micro-circulation
Une étude assez ancienne faisant appel à la capillaroscopie associée à une injection
de fluorescéine ainsi qu’une mesure du flux sanguin cutané par laser-doppler a
permis de comparer la microvascularisation de la peau du front et de l’avant-bras
de volontaires sains jeunes et âgés. Cette étude a montré que l’organisation des
capillaires cutanés était très altérée chez les sujets âgés.[11] et que le flux sanguin
était plus faible.
Une autre étude faisant également appel au laser-doppler a confirmé la diminution
de la microcirculation de surface avec l’âge et révélé le rôle du tabagisme dans ce
déclin (cf. figure 6).[12]

Joue

Jeune

Âgé

Front

Figure 6. Imagerie au laser doppler de la microcirculation cutanée (flux sanguin) chez des sujets
jeunes et âgés [12]

conclusion
Le vieillissement est associé à des altérations des propriétés fonctionnelles de la
peau, mais leur ampleur et la précocité de leur apparition sont très variables selon
la fonction considérée. La chute du revenu élastique est très marquée et survient
relativement tôt dans la vie. La microcirculation, la sensibilité nociceptive et tactile,
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la réactivité aux irritants et aux sensibilisants sont diminuées avec l’avancée en âge.
La fonction barrière basale est peu modifiée mais sa restauration après une altération
par des moyens physiques est ralentie. Enfin l’exposition au soleil et le tabagisme
sont des facteurs accélérateurs de ces altérations fonctionnelles.
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La dermatoporose
Gürkan Kaya (Genève)
La dermatoporose est un nouveau terme proposé pour décrire un syndrome d’insuffisance/fragilité chronique cutanée caractérisée par une atrophie cutanée extrême
chez des personnes âgées de 70 ans et plus.
Tout a commencé en 1997, lorsque nous avons développé des souris transgéniques
n’exprimant pas le principal récepteur de l’acide hyaluronique (HA), le CD44, dans
les kératinocytes de la peau.(1,2) Ces souris présentent une accumulation anormale
de HA dans le derme superficiel, des altérations morphologiques des kératinocytes
de la couche basale et une altération de leur prolifération en réponse aux facteurs
mitogéniques et aux facteurs de croissance. Ces modifications se traduisent par une
atrophie de la peau (cf. figure 1) avec une diminution de son élasticité et des troubles
de la réponse inflammatoire locale et de la cicatrisation.(1)

a

c
Souris de type sauvage

Souris knock-out pour le CD44

Figure 1. La suppression du CD44 entraîne une atrophie cutanée chez la souris (1)

Dix ans plus tard, nous avons montré une forte baisse de l’expression du CD44 dans
la peau atrophique et une diminution de la teneur en HA aux niveaux épidermique et
dermique. L’étude des mécanismes moléculaires impliquant les voies hyaluronateCD44 dans le contrôle et la maintenance de la croissance de l’épithélium et les
propriétés viscoélastiques de la matrice extracellulaire apparaissaient ainsi ouvrir un
champ de recherche important.(3)
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Qu’est-ce que la dermatoporose ?
La dermatoporose est principalement due au vieillissement chronologique et à
l’exposition chronique et non protégée au soleil, mais elle peut également résulter
de l’utilisation à long terme de corticoïdes topiques et systémiques.
Le terme choisi fait évidemment allusion à l’ostéoporose. L’apparition de cette
dernière est consécutive à la perte du principal élément de l’os, le calcium. De la
même façon, le développement de la dermatoporose est, lui aussi, sous-tendu par la
perte du principal élément de la peau, le HA.(3)
La dermatoporose correspond à une atrophie, à une fragilité cutanée extrême. Avec
la perte des propriétés mécaniques protectrices de la peau, la dermatoporose nous
confronte à un autre aspect du vieillissement cutané, qui n’est plus seulement esthétique, mais également fonctionnel. En raison du vieillissement de la population, elle
constitue un problème clinique émergent responsable d’une morbidité importante,
imposant parfois une hospitalisation de longue durée. Elle nécessite donc d’être
mieux comprise et étudiée pour permettre de proposer des solutions préventives et
thérapeutiques. (3)
Quels sont les marqueurs morphologiques
de la dermatoporose ?
La dermatoporose est caractérisée par la présence de trois marqueurs morphologiques de fragilité : l’atrophie cutanée, le purpura sénile et des pseudo-cicatrices.
L’atrophie cutanée
L’atrophie cutanée est observée principalement dans les zones exposées au soleil. La
peau est très fine, translucide et ridée. L’examen échographique révèle une importante perte d’épaisseur de la peau qui est de l’ordre de 1 à1,5 mm dans la peau saine
pour n’être plus que de 0,5 à 0,7 mm dans la peau dermatoporotique. Les principaux
constituants de la matrice extracellulaire (collagène, fibres élastiques, mucine) sont
moins abondants que dans la peau normale (cf. Figure 2).(3)
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Figure 2. Atrophie cutanée (3)
La peau de l’avant-bras montre une atrophie importante, un purpura sénile et de nombreuses pseudo
cicatrices (A) par comparaison avec la peau d’un individu jeune (B). L’examen échographique (Episcan,
Longport Inc) de la peau révèle une atrophie de la peau significative avec une épaisseur moyenne de
0,73 mm de la peau, contre 1,44 mm pour la peau normale (D). Au plan histologique, la peau dermatoporotique se caractérise par une atrophie dermique et épidermique : diminution de l’épaisseur de
l’épiderme avec perte des crêtes épidermiques, perte de tissu conjonctif dermique avec amincissement
du derme, élastose importante et localisation haute des glandes sudoripares et des adipocytes (E) par
rapport à la peau normale (F) (hématoxyline-éosine ; grossissement x10).

Le purpura sénile
Le purpura sénile est consécutif à des hémorragies superficielles non inflammatoires
post-traumatiques. Histologiquement, le purpura sénile est caractérisé par l’extravasation de globules rouges (cf. figure 3).(3)
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A

B

Figure 3. Caractéristiques cliniques et histologiques du purpura sénile (3)
La peau de l’avant-bras d’un patient dermatoporotique montre de nombreuses lésions purpuriques non
inflammatoires, de couleur rouge-noir, de tailles différentes (A) histologiquement caractérisées par une
extravasation de globules rouges formant de vastes zones hémorragiques dans un derme présentant
atrophie et élastose. Noter également la présence d’une atrophie épidermique (B) (hématoxyline
éosine; grossissement x10).

Les pseudo-cicatrices
Les pseudos-cicatrices peuvent avoir un aspect linéaire, stellaire ou en plaque. Elles
sont consécutives à des déchirures spontanées du derme dont la guérison est également spontanée (cf. figure 4).(3)
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Figure 4. Caractéristiques cliniques et histologiques des peudo-cicatrices (3)
Au plan clinique, les peudo-cicatrices correspondent à des lésions maculo-papuleuses blanchâtres,
linéaires (A), en forme d’étoiles (B) ou de plaques (C). Au plan histologique, le centre de la lésion est
formé par une bande dense de collagène sous un épiderme atrophique (D, E). Cette bande de collagène
est appauvrie en fibres élastiques (F) (D : hématoxyline-éosine ; grossissement x2,5 ; E : rouge Sirius,
grossissement original x10 ; F : Van Gieson élastine ; grossissement x10).
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Prévalence et topographie de la dermatoporose
La prévalence de la dermatoporose paraît relativement élevée chez les personnes
âgées. Elle était ainsi de 32 % dans une étude française, publiée en 2012, menée chez
202 personnes âgées de 60 à 90 ans.(4)
Le plus souvent, la dermatoporose est présente au niveau des zones exposées
aux ultraviolets, soit la face postérieure des avant-bras, le dos des mains, la zone
présternale, le scalp et la région prétibiale, ce qui suggère des facteurs étiologiques
intrinsèques/anatomiques et extrinsèques (UV, etc.).(5)
Stades de la dermatoporose
Il nous a paru important de préciser les différents stades de l’évolution de la dermatoporose, en fonction de la gravité des symptômes et de leurs implications en
clinique. Nous distinguons ainsi les quatre stades suivants :
–– Stade I : atrophie cutanée, purpura, pseudo-citatrices ;
–– Stade IIA : déchirures spontanées limitées ;
–– Stade IIB : lacérations s’installant et s’élargissant ;
–– Stade IIIA : hématomes débutants ;
–– Stade IIIB : hématomes disséquants ;
Figure
5 : Stades
la dermatoporose
–– Stade
IV : de
nécrose
cutanée.

Figure 5. Stades
de la dermatoporose
L’hématome
disséquant
profond

L’hématome disséquant profond est une complication grave de la dermatoporose consécutif à
la28
fragilité mécanique de la peau âgée. Un choc peut provoquer une hémorragie entre
l’hypoderme et le fascia musculaire. L’hématome va disséquer sur les plans horizontal et
vertical, priver les zones concernées de leur vascularisation, et provoquer une nécrose.
L’hématome et le tissu nécrotique doivent être évacués immédiatement pour éviter l’extension
du dommage (cf. figure 6). L’hématome disséquant cutané est le plus souvent localisé au
niveau des membres inférieurs.(6, 7)
Figure 6 : Drainage d’un hématome disséquant profond de la jambe (6)
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Figure 6. Drainage d’un hématome disséquant profond de la jambe (6)

La dermatoporose : un problème émergent
en dermatologie médicale
Nous avons récemment proposé une organelle hypothétique de membrane qui serait
présente dans les kératinocytes, le hyalurosome, composée de molécules impliquées
dans le métabolisme de l’HA et la signalisation cellulaire comme le CD44, le facteur de croissance épidermique lié à l’héparine HB-EGF, erbB1, le récepteur de
l’HB‑EGF et la hyaluronate synthase 3 (HAS3).(5) Il existe de nombreuses preuves
que le hyalurosome est situé dans les filopodes du kératinocyte, de fines protrusions
membranaires, riches en actine, impliquées dans la motilité cellulaire.(8-11)
Dualité des fonctions biologiques de HA
Le HA est un polymère de 106 daltons ayant une fonction structurelle et mécanique,
de remplissage et d’hydratation. Les fragments de HA (HAF) interviennent, quant
à eux, dans la signalisation cellulaire et jouent ainsi un rôle dans le renouvellement
cellulaire, l’activation cellulaire, l’angiogenèse, etc.
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Les HAFi induisent la prolifération des kératinocytes
Nous avons comparé les effets de HAF de différentes tailles (petite, intermédiaire
et grande) sur des kératinocytes en culture. Il est apparu que les HAF de taille
intermédiaire (HAFi), et uniquement eux, étaient capables d’induire la prolifération
de kératinocytes murins in vitro.(12) Ces HAFi se sont également avérés capables,
toujours in vitro, d’augmenter le nombre et la taille des filopodes des kératinocytes
humains.
Nous avons, par ailleurs, montré in vitro qu’un corticostéroïde topique largement utilisé en dermatologie, le clobétasol propionate (CP), provoque la perte des
filopodes dans les kératinocytes humains. Il diminue également l’activation de
CDC42, le régulateur principal de la croissance des filopodes, la production de HA
et l’expression de CD44 et de HAS3. Le CP apparaît exercer un effet direct sur le
hyalurosome et nous avons ainsi pu induire une dermatoporose in vitro. Or, nous
avons montré que, dans ce modèle de dermatoporose in vitro, les HAFi protègent de
la perte des filopodes et préviennent la diminution de la mobilité induite par le CP
dans les kératinocytes humains.(13)
L’application topique de HAFi a provoqué une hyperplasie épidermique CD44
dépendante et augmenté la quantité de HA épidermique et dermique chez la souris
de type sauvage, mais pas chez les souris knock-out pour CD44.(12) Les HAFi ont
également prévenu l’atrophie cutanée induite par les corticostéroïdes topiques chez
la souris et ont restauré l’expression diminuée de CD44 et de la HA.(13)
Enfin, un traitement local pendant un mois par 1 % de HAFi sur la peau atrophique
d’avant-bras de patients dermatoporotiques a conduit à une amélioration clinique
significative et a induit l’expression des molécules du hyalurosome (cf. figure 7).
L’examen échographique a montré une correction statistiquement significative de
l’atrophie cutanée chez ces patients âgés dermatoporotiques traités avec HAFi. Le
traitement a entraîné une augmentation de la teneur en collagène et de la vascularisation de la peau des patients et de l’expression des molécules du hyalurosome.(12)
En conclusion, nous avons obtenu un fragment de HAF possédant une activité
anti-atrophiante. L’utilisation des HAFi en topique permet de stimuler le hyalurosome épidermique. Aujourd’hui, la dermatoporose peut donc être traitée. À ce stade,
il semble crucial de trouver les mécanismes moléculaires impliquant le hyalurosome
pour mieux comprendre la pathogenèse de la dermatoporose et pour développer de
nouvelles stratégies thérapeutiques.
Nous avons ouvert une consultation de dermatoporose en octobre 2005 dans
laquelle nous traitons de nombreux patients dermatoporotiques chaque année. Nous
avons également établi une formation de médecins et de soignants dans le domaine
de la prévention et des complications de la dermatoporose et un réseau entre les
différents services concernés au sein des Hôpitaux universitaires de Genève.
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a
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Figure 7. Les HAFi corrigent la dermatoporose (12)
Peau atrophique d’avant-bras de patients âgés dermatoporotiques après un mois de traitement topique
par excipient (a) ou par HAFi 1 % (b)
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Carcinogenèse et vieillissement cutané
Nicole Basset-Seguin (Paris)
Les carcinomes (kératoses actiniques, maladie de Bowen, carcinomes basocellulaires
et carcinomes spinocellulaires ou épidermoïdes) et les mélanomes, en particulier
le mélanome de Dubreuil, sont des cancers cutanés induits par le rayonnement
ultraviolet (UV) et par le vieillissement. Nous parlerons plus particulièrement des
carcinomes dans cette présentation.
Les effets du soleil sur la peau
Les UV font partie du spectre électromagnétique émis par le soleil. Contrairement
aux rayonnements infrarouges, qui sont à l’origine de la sensation de chaleur apportée par le soleil, et à la lumière visible, qui permet l’éclairement, la présence d’un
rayonnement ultraviolet ne peut pas être perçue par le corps humain. La sensation
de brûlure produite par les infrarouges ou l’éblouissement provoqué par la lumière
visible vont pousser à s’en abriter en cas d’exposition excessive. Les ultraviolets,
en revanche, ne donnent aucune sensation directe et leurs effets ne vont être perçus
qu’avec retard. Les dommages cellulaires sont ainsi provoqués de façon insidieuse,
qu’ils soient immédiats (coup de soleil, ophtalmie), ou à plus long terme (cancers
cutanés, vieillissement cutané, cataracte).
On distingue les UVA, les UVB et les UVC. Les rayonnements les plus carcinogènes sont arrêtés par les couches supérieures de l’atmosphère : les UVC en totalité et
les UVB en très grande partie. Ainsi, nous sommes principalement exposés aux UVA
et plus faiblement aux UVB. Le rayonnement UVA pénètre jusque dans les couches
profondes de l’épiderme alors que les UVB sont arrêtés avant d’atteindre le derme.
Ces UV vont provoquer un certain nombre de dommages. Les UVA induisent la
production de radicaux libres qui dégradent le collagène des cellules de la peau et provoquent un vieillissement cutané prématuré. Jusqu’à récemment, l’effet carcinogène
de l’exposition aux UV était principalement attribué aux UVB. Les UVA entraînent
effectivement beaucoup moins de dommages sur l’ADN que les UVB. Cependant, le
rayonnement solaire étant composé très majoritairement d’UVA (entre 95 et 99 %) et
plus faiblement d’UVB (à hauteur de 1 à 5 %), et ceux-ci étant capables d’atteindre
les couches les plus profondes de l’épiderme, ils pourraient jouer un rôle significatif
dans la cancérogenèse des tumeurs cutanées. Schématiquement, les UVA ont un
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effet mutagène indirect passant par la libération de radicaux libres, alors que les
UVB ont un effet mutagène direct, mais les UVA comme les UVB sont en réalité
capables de produire les deux types de dommages sur l’ADN.
L’impact de l’exposition va dépendre du type de peau ou « phototype » de la
personne exposée. Les UVA et UVB vont avoir moins d’effets délétères chez les
personnes ayant une peau très pigmentée car le noyau des cellules est protégé par
la pigmentation. Une vigilance particulière est donc recommandée aux personnes à
peau claire et cheveux roux ou blonds, chez qui le bronzage est difficile. Les conséquences de l’exposition aux UV vont également dépendre des systèmes cellulaires
de réparation des dommages de l’ADN qui ont en charge la défense de l’intégrité de
l’ensemble des gènes. L’âge, ainsi que des maladies génétiques, altèrent ces capacités de réparation, ce qui va avoir des conséquences importantes sur la formation des
cancers.
Les systèmes de réparation des dommages de l’ADN
La cellule dispose de différents systèmes de réparation de l’ADN endommagé,
comme la réparation par excision de base BER (Base Excision Repair), qui corrige
les altérations consécutives à l’exposition aux rayons X, la réparation par excision
de nucléotides NER (Nucleotide Excision Repair), qui nous intéresse plus particulièrement car elle concerne les altérations de l’ADN UV-induites, la réparation
recombinaison (recombinational repair), qui porte comme le système BER sur les
lésions induites par les rayons X et la réparation de réappariement (mismatch repair),
qui vise les erreurs de réplication.
La réparation par excision de nucléotides passe par l’élimination d’un segment
de plusieurs nucléotides encadrant la lésion sur le brin endommagé. Elle nécessite
l’intervention de facteurs de reconnaissance (XPE, XPC) qui se lient initialement à
la région endommagée, d’hélicases (XPB, XPD) qui ouvrent le brin d’ADN pour le
séparer en deux brins, d’endonucléases simple-brin qui coupent le brin endommagé
en 5’ (ERCC1-XPF) et en 3’ (XPG) de la lésion. Après excision, une ADN polymérase synthétise un nouveau brin en utilisant le brin intact comme matrice.
On distingue deux types de mécanismes de réparation par excision de nucléotides :
le mécanisme réparant les lésions sur l’ensemble du génome, appelé GG-NER (global
genome NER) et celui réparant les lésions bloquant la transcription (présentes uniquement sur les portions d’ADN transcrites), appelé TC-NER (transcription coupled-NER).
Comment les UV provoquent-ils des cancers ?
Les UV, en particulier les UVB, initient le processus de cancérisation en provoquant
des lésions très spécifiques de l’ADN des kératinocytes. La plupart des mutations
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sont des transitions C > T à des sites dipyrimidiques, voire même des doubles transitions CC > TT (ce qui permet de réaliser des études d’épidémiologie moléculaire).
Les gènes clés touchés appartiennent à la classe des oncogènes activateurs de la
prolifération cellulaire ou à celle des gènes suppresseurs de tumeurs inhibant la
prolifération cellulaire. Les premiers sont activés et les seconds sont inactivés dans le
processus de cancérisation. Un des gènes le plus souvent touché est le gène P53 qui
contrôle le cycle cellulaire et l’apoptose. Les mutations de P53 sont retrouvées dans
plus de 50% des carcinomes cutanés. Elles ne portent pas sur des zones de « point
chaud » (hot spot, existence dans le gène de séquences fortement mutagènes), mais
les codons 177, 179, 196, 278 sont plus souvent affectés dans les cancers cutanés par
rapport aux cancers internes. Récemment, il a été montré qu’un hot spot sur le codon
177 est spécifique des carcinomes basocellulaires et qu’un autre, au codon 278, l’est
pour les carcinomes spinocellulaires.[1]
D’autre part, les UV favorisent la promotion tumorale en induisant la synthèse de
cytokines, qui vont favoriser l’expansion du clone tumoral.
Enfin, les UV sont responsables de la libération de cytokines immunosuppressives
par les kératinocytes. Cette action immunosuppressive des UV pourrait avoir un
rôle important dans la carcinogenèse. La fréquence accrue des carcinomes chez les
greffés rénaux souligne les liens existant entre déficience du système immunitaire
et carcinomes.
Mécanismes de la cancérogEnèse
La cellule cancéreuse
Plusieurs scénarios restent proposés pour le développement des cancers cutanés.
Selon la théorie la plus ancienne, la cellule cancéreuse se développe à partir d’une
cellule différenciée de l’épiderme (kératinocyte pour les carcinomes basocellulaires
ou spinocellulaires) ou du mélanocyte pour le mélanome. Selon une théorie plus
récente, la cellule cancéreuse dériverait de la transformation de cellules souches
précurseurs, ou cellules germinales, présentes au niveau de l’épiderme au niveau du
« bulge » (renflement) du follicule pileux rattaché à la gaine folliculaire externe et
qui est le site des cellules souches folliculaires.
Transformation de la cellule normale
en cellule cancéreuse
La transformation de la cellule normale en cellule cancéreuse correspond à l’acquisition d’un pouvoir illimité de prolifération (immortalité) et d’une capacité d’induire
au laboratoire des tumeurs chez des souris immunodéficientes (tumorigénicité).
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Le processus de transformation est un processus multi-étapes, résultant d’anomalies génétiques (mutations, délétions, amplifications génomiques) ou épigénétiques
au niveau de gènes contrôlant étroitement la vie et la mort des cellules.
Invasion et métastases
La plupart des cellules tumorales ont la capacité de franchir la lame basale, d’envahir
les tissus avoisinants et éventuellement de métastaser.
L’invasion fait appel au processus de « transition épithélium-mésenchyme »
donnant de nouvelles propriétés migratoires à la cellule cancéreuse. Les transitions
épithélium-mésenchyme permettent aux cellules épithéliales de se transdifférencier
(changement de différenciation) en cellules fibroblastiques, et de quitter leur tissu
d’origine pour migrer à distance. Ce type de processus est à l’œuvre dans les métastases cancéreuses.
Voies activées au cours de la transformation tumorale
Six grands processus participent à la transformation et à l’invasion tumorale :
–– Indépendance pour la prolifération vis-à-vis des facteurs de croissance. Elle est
souvent consécutive à une activation ne nécessitant pas de signal extérieur des
voies de signalisation conduisant à la prolifération.
–– Échappement au processus d’apoptose ou mort cellulaire programmée.
–– Insensibilité aux processus physiologiques rétrocontrôlant la prolifération
cellulaire, en raison, par exemple, de l’inactivation de gènes suppresseurs
contrôlant le cycle cellulaire.
–– Augmentation de l’angiogenèse c’est-à-dire de la formation de néovaisseaux
indispensables à la croissance tumorale.
–– Activation de l’invasion et du processus métastatique.
–– Instabilité génomique liée, entre autres, à des anomalies de fonctionnement des
systèmes de réparation de l’ADN.
L’immunosurveillance intervient également, la présence de cellules tumorales dans
un organisme entraînant une réponse immunitaire anti-tumorale qui pourrait être mise
à profit dans des stratégies de vaccination anti-tumorales. Cependant, l’efficacité de
la réponse immunitaire a été mise en cause puisqu’en l’absence de traitement, la prolifération, l’envahissement et la dissémination métastatique caractérisent l’évolution
naturelle des tumeurs. L’immunothérapie reprend pourtant progressivement une place
dans le traitement des cancers avec, par exemple, le développement de traitements
visant à rompre la tolérance de l’organisme vis-à-vis du mélanome et à favoriser la
destruction de la tumeur par les cellules du système immunitaire.
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Les carcinomes cutanés : données épidémiologiques
Les carcinomes cutanés comptent pour 30 % des cancers de l’adulte, ils sont les plus
fréquents des cancers de l’adulte et leur incidence est croissante. Les carcinomes
cutanés constituent donc un réel problème de santé publique.[2]
L’accroissement de l’incidence des carcinomes cutanés découle d’une exposition
accrue aux UV en raison de la mode du bronzage et de l’augmentation du temps
des loisirs et des vacances, des sports de plein air et des séjours en pays tropicaux. Les carcinomes cutanés touchent en conséquence des sujets de plus en plus
jeunes. De plus, l’incidence des carcinomes cutanés augmente avec l’âge et donc
avec l’augmentation de la durée de vie de la population. On compte chaque année
de 2 à 3 millions de nouveaux cas de cancers de la peau non mélanomes dans le
monde.[3] Les carcinomes basocellulaires représentent environ 80 % de ces tumeurs,
soit environ 2 millions par an dans le monde.[4, 5] Les carcinomes spinocellulaires
ne représentent que 20 % de ces tumeurs. L’incidence augmente avec des variations
géographiques importantes et particulièrement dans les pays ensoleillés avec une
population à peau blanche comme l’Australie.[4-7]
La kératose actinique
Le carcinome spinocellulaire, au contraire du carcinome basocellulaire, survient
volontiers sur une lésion précurseur, la kératose actinique. Très fréquente, cette
dernière a pu être considérée par certains auteurs comme un carcinome in situ.[8]
Elle peut se présenter sous la forme d’une ou de plusieurs petites zones rouges,
squameuses, rugueuses au toucher et persistantes. Ces lésions siègent en général sur
les zones découvertes, régulièrement exposées au soleil.
Des tentatives de classifications en fonction du degré d’atypie et de leur siège
dans l’épiderme se sont avérées difficilement reproductibles et non utilisables en
routine.[9-11] Pour cette raison, les recommandations définissent la kératose actinique comme une lésion précurseur plutôt que comme un réel cancer in situ.[12]
La prévalence de la kératose actinique augmente avec l’âge. Des études menées en
Angleterre ont montré une prévalence de 3 à 6 % chez des hommes âgés de 40 à 49 ans
contre 20 % chez les plus de 60 ans. Leur risque de transformation est faible, variablement établi, avec des taux compris dans une fourchette très large de 0,25 à 16 % par
an. Une kératose actinique est retrouvée dans 82,4 % des carcinomes spinocellulaires
des zones photo-exposées, ce qui signifie que si toutes les kératoses actiniques ne
deviennent pas des carcinomes spinocellulaires, tous les carcinomes spinocellulaires
des zones photo-exposées se développent sur des kératoses actiniques. Il faut souligner
que la fréquence de ces lésions est augmentée d’un facteur 250 chez les greffés rénaux,
avec un risque de transformation lui-même augmenté d’un facteur 100.
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Concept de champ de cancérisation
La notion de champ de cancérisation doit être prise en considération dans la prise
en charge thérapeutique. Elle suggère que la peau normale entourant les kératoses
actiniques et les carcinomes spinocellulaires comporte des aspects infracliniques de
cellules génétiquement modifiées qui peuvent se transformer.
En oncologie générale, le concept de champ de cancérisation correspond aux
altérations génétiques pathologiques retrouvées autour d’une tumeur et liées à des
expositions à divers facteurs carcinogènes. Le champ de cancérisation est une notion
importante dans de nombreux cancers et sa prise en compte dans la stratégie thérapeutique est en plein développement.[13]
En conséquence, la kératose actinique n’est que le sommet de l’iceberg qui révèle une
maladie beaucoup plus profonde, qu’il va falloir prendre en compte lors de son traitement.
Mutation de P53 dans les carcinomes cutanés
Les gènes suppresseurs de tumeurs sont des gènes qui codent pour des protéines
régulant négativement la prolifération cellulaire ou exerçant un effet répresseur sur
certains oncogènes. Ils sont des gardiens de l’intégrité du matériel génétique et correspondent aux gènes d’arrêt du cycle cellulaire. Il existe deux grands gènes tumeur
suppresseurs, le gène RB, lié à la présence ou non de mitogènes dans l’environnement
de la cellule, et le gène P53, qui intervient en cas de stress génotoxique. Dans cette
situation, la protéine P53 va arrêter le cycle cellulaire pour que les mutations soient
réparées ou, en cas de dommages trop importants, va provoquer l’apoptose de la cellule. Cette protéine est inactivée dans de nombreux cancers et plus particulièrement
dans les cancers cutanés. Elle est mutée chez plus de 50 % des personnes atteintes
de carcinomes sporadiques. Chez les patients atteints de xeroderma pigmentosum
(XP), une maladie due à plusieurs mutations de gènes impliqués dans la réparation de
l’ADN, la P53 est mutée chez 90 % des patients.
Les mutations p53 apparaissent tôt dans les carcinomes spinocellulaires au niveau de la
peau chroniquement exposée au soleil. Les souris sans poils irradiées aux UV développent
d’abord des taches p53, puis des papillomes, puis des carcinomes spinocellulaires.
De tels taches p53 sont retrouvés chez plus de 70 % des sujets caucasiens de
plus de 50 ans.[14] Ils sont plus fréquents chez les patients greffés que dans une
population normale.[15] Leur présence peut témoigner d’un risque important de
développement de carcinome spinocellulaire dont témoigne l’évolution des taches
p53 dans le modèle de souris hairless irradiée aux UV.[16]
On suppose que les UV initient des cellules mutées qui vont rester dormantes.
Sous l’influence d’une immunosuppression ou de l’exposition solaire, il va y avoir
promotion de l’expansion clonale et accumulation d’autres anomalies génétiques,
qui vont aboutir à la transformation. Un tel processus nous ramène au concept de
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champ de cancérisation : un petit clone va s’étendre à tout un secteur de peau pour,
éventuellement,
aboutir
àcancérisation
la transformation.[17]
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Carcinomes basocellulaires
et spinocellulaires
Il existe deux grands types de carcinome, les carcinomes basocellulaires et les
carcinomes spinocellulaires. Les carcinomes basocellulaires sont des tumeurs qui se
développent au dépens des kératinocytes et qui ne métastasent que très exceptionnellement, mais récidivent volontiers. Ils ne se développent pas sur un précurseur
et sont liés à une exposition solaire intermittente plus qu’à une exposition solaire
chronique.
On distingue les carcinomes basocellulaires selon leur type anatomopathologique, superficiel, nodulaire, infiltrant ou sclérodermiforme. Les lésions peuvent
aussi bien être discrètes qu’extrêmement destructrices, même en l’absence de
métastases.
Les carcinomes spinocellulaires se développent également aux dépens du
kératinocyte, mais ils sont moins fréquents que les carcinomes basocellulaires. Ils
mettent en jeu le pronostic vital avec une évolution métastatique potentielle. Ils sont
heureusement associés à des lésions précurseurs qui permettent une intervention
précoce et des stratégies de prévention. Les carcinomes spinocellulaires sont dus à
une exposition solaire cumulée.
Le carcinome spinocellulaire relève typiquement d’une carcinogenèse par étape
avec, dans un premier temps, des kératoses qui se présentent sous la forme de petites
lésions crouteuses au niveau des zones photo-exposées, puis la maladie de Bowen
forme une grande plaque érythémateuse in situ, suivie de lésions micro-invasives ou
invasives (cf. figure 3). Les lésions peuvent être importantes, avec des lésions
érythémato-squameuses
bourgeonnantes
et saignotantes (cf. figure 4).
Figure
3 : Une carcinogénèse
par étapes
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Figure 3. Une carcinogenèse par étapes

Figure 4 : Carcinome spinocellulaire avec lésions érythémato-squameuses
bourgeonnantes et saignotantes
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Figure 4. Carcinome spinocellulaire avec lésions érythémato-squameuses bourgeonnantes et
saignotantes

Le risque relatif de carcinome basocellulaire augmente avec la durée totale d’exposition solaire, mais cet accroissement atteint assez rapidement un plateau, alors que
dans le cas des carcinomes spinocellulaires, le risque relatif reste longtemps très
faible pour augmenter de façon drastique lorsqu’un seuil de l’ordre de 10 000 heures2
d’exposition est franchi.[18]
Les anomalies moléculaires de ces tumeurs sont radicalement différentes selon
que l’on considère les carcinomes basocellulaires ou spinocellulaires. Le carcinome
basocellulaire est lié avant tout à une anomalie dans la voie de signalisation Patched/
Sonic Hedgehog. Smo (Smoothened), un activateur de la voie Sonic Hedgehog, se
comporte comme un proto-oncogène. La mise en évidence du rôle de cette voie a
permis de développer des thérapies ciblées anti-Smo.
Le carcinome spinocellulaire est associé à des anomalies de toute une série de
gènes (P16, C myc, Wnt, NF-kB, EGFR). L’inactivation du gène suppresseur P16,
notamment, paraît décisive. Jusqu’à présent, la reconnaissance de ces voies n’a
abouti qu’au développement de thérapies ciblées de type anti-EGFR. Le gène P53
est autant muté dans les deux formes de carcinomes.
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Génodermatoses prédisposant au développement
de carcinomes cutanés
Le syndrome de Gorlin
Le syndrome de Gorlin, ou nævomatose basocellulaire, est une maladie héréditaire
caractérisée par un ensemble d’anomalies du développement et par une prédisposition à différents cancers. Les manifestations cliniques incluent, notamment,
la présence de nombreux carcinomes basocellulaires et une dysmorphie faciale
(macrocéphalie, fente palato-labiale et anomalies oculaires sévères). Le syndrome
est dû à des mutations germinales du gène PATCH1. Smo favorise la prolifération
cellulaire en activant la voie Sonic Hedgehog. À l’état normal, PATCH1 inhibe Smo,
et cette inhibition est levée lorsque PATCH1 est muté. Un anti-Smo va par conséquent pouvoir contrôler les formes très évoluées ou métastatiques exceptionnelles
des carcinomes basocellulaires.
Xeroderma pigmentosum
Le XP est causé par des mutations de gènes du système de réparation de l’ADN
endommagé NER. Il se manifeste par une sensibilité extrême aux UV induisant des
lésions cutanées et oculaires et des cancers cutanés multiples. La peau des enfants
qui en sont atteints a un aspect extrêmement vieilli avec des troubles de la pigmentation et de multiples carcinomes.
Le développement des cancers cutanés (carcinomes basocellulaires et spinocellulaires ainsi que mélanomes) est extrêmement précoce, la moitié apparaisant avant
l’âge de 10 ans contre 60 ans dans la population générale.
Télomérase et cancer
Les télomères forment l’extrémité des chromosomes et sont constitués de séquences
répétées qui jouent un rôle de protection des chromosomes et contribuent ainsi au
maintien de l’intégrité du matériel génétique. La télomérase reconstitue l’extrémité
des chromosomes lors des divisions cellulaires. Très active durant l’embryogenèse,
l’expression de la télomérase est réduite à partir de la naissance. La longueur des
télomères va dès lors limiter le nombre de divisions possibles et la cellule va entrer
en sénescence lorsque la longueur de l’extrémité du chromosome aura été progressivement grignotée par les divisions successives.[19] Le cancer est caractérisé par
l’immortalisation acquise de cellules dont la prolifération forme la tumeur primitive,
puis les métastases colonisant les autres tissus. Il a été montré que cette prolifération
est associée à la réactivation de la télomérase et donc au rallongement de l’extrémité
des chromosomes dans les cellules tumorales.
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Des mutations UV-induites du gène de la télomérase sont très fréquentes dans les
carcinomes spinocellulaires (50 %), dans les carcinomes basocellulaires sporadiques
(78 %) et dans les carcinomes basocellulaires du syndrome de Gorlin (68 %).[20]
Fibroblastes et cancer
Les fibroblastes sont impliqués à tous les stades de la progression du cancer et leurs
contributions structurelles et fonctionnelles à ce processus commencent à émerger.
Leur production de facteurs de croissance, de chimiokines et de matrice extracellulaire facilite le recrutement angiogénique des cellules endothéliales et des péricytes.
Françoise Bernerd a ainsi montré que, de façon comparable à ce qui est observé
dans les étapes précoces de la néoplasie, une peau reconstruite in vitro à partir de
kératinocytes et de fibroblastes de patients atteints de xeroderma pigmentosum
révèle la tendance des kératinocytes normaux ou XP à envahir le derme en présence
de fibroblastes XP.[21]
Un dernier article paru en 2013 a par ailleurs montré que les métalloprotéases (2l)
MMP1 et MMP2 sécrétées par les fibroblastes sénescents pourraient participer à
la transition épithélio-mésenchymateuse des kératinocytes en voie de transformation.[22]
Conclusion
La carcinogenèse associée au vieillissement cutané implique de nombreux facteurs
dont l’exposition aux rayonnements UV, l’accumulation d’anomalies génétiques
cancers-spécifiques, la perte de l’immunosurveillance, le terrain génétique, la télomérase et les fibroblastes.
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La couleur de la peau humaine :
de la recherche à l’esthétique
Thierry Passeron (Nice)
La couleur de la peau est le résultat d’un subtil mélange de pigments. Ainsi, les dérivés
de l’hémoglobine ou la présence anormale de pigment d’origine endogène ou exogène
modifient la teinte du tissu cutané. L’épaississement de l’épiderme peut également
entraîner des variations de couleur. Cependant, l’essentiel de la pigmentation de la
peau, des poils et des yeux résulte des variations quantitatives et qualitatives du pigment mélanique. Cette mélanine est produite puis sécrétée par des cellules spécialisées
appelées mélanocytes. Les mélanocytes sont présents dans la peau et les follicules pileux mais se retrouvent également dans certains organes sensoriels tels que la rétine ou
l’oreille interne et dans le système nerveux central (leptoméninges). Dans la peau, ces
cellules sont situées dans la couche basale de l’épiderme ou dans la partie inférieure
des follicules pileux (cf. figure 1). Les mélanoblastes sont les précurseurs des cellules
mélanocytaires. Ils migrent durant la vie embryonnaire des crêtes neurales jusqu’à
leurs territoires distaux, puis se multiplient et se différencient en mélanocytes. Ils acFigure
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nelles spécifiques appelés mélanosomes. Finalement, ces mélanosomes seront distride la membrane basale
bués aux kératinocytes adjacents afin de jouer leur rôle physiologique.

Figure 1. Coupe de peau humaine en immunomarquage par anticorps dirigés contre la tyrosinase. Le
marquage permet de reconnaître facilement les mélanocytes situés le long de la membrane basale [1]

Figure 2. Le mélanosome, une usine dédiée à la synthèse des mélanines
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L’acquisition d’une pigmentation suffisante et homogène est donc un processus
complexe, qui n’est possible que si la mélanocytogenèse (développement embryonnaire du système pigmentaire) s’est déroulée correctement et que l’ensemble des
éléments impliqués dans le processus de pigmentation (mélanogenèse, biogenèse et
transport des mélanosomes, et finalement transfert des mélanosomes aux kératinocytes) est fonctionnel.
La pigmentation mélanique est génétiquement prédéterminée. Cependant elle
peut être régulée par les rayonnements ultraviolets (UV), ainsi que par de nombreux
agents (hormones, peptides, médiateurs chimiques) qui sont capables de stimuler ou
d’inhiber la pigmentation cutanée.
La mélanocytogenèse
Les mélanocytes sont des cellules issues de la partie dorsale de la crête neurale qui
vont ensuite migrer dans le derme puis l’épiderme. Il a été montré que les nerfs
contenaient également des cellules souches capables de se différencier soit en cellules de Schwann soit en mélanocytes en fonction des stimulations cytokiniques.[2]
Cette nouvelle origine possible des mélanocytes est très intéressante car elle souligne
les rapports étroits constatés en clinique entre nerfs et pigmentation.
Durant l’embryogenèse, les cellules de cette crête neurale devront être soumises à
une cascade de stimulations pour finalement devenir des mélanocytes fonctionnels. Les
acteurs de cette stimulation et leurs rôles exacts sont encore imparfaitement connus,
cependant l’importance de certaines molécules est aujourd’hui clairement identifiée.
MITF (microphthalmia-associated transcription factor) est un facteur transcriptionnel
qui active la transcription de certaines protéines mélanocytaires dont les enzymes clés
de la mélanogenèse, tyrosinase et TRP1.[3] Le gène PAX3 joue également un rôle
déterminant dans la différenciation mélanocytaire. De même, SOX10 qui code pour
un facteur de transcription qui, avec PAX3, régule la transcription de MITF, intervient
dans la survie des cellules issues de la crête neurale.[4] Le récepteur à la tyrosine
kinase situé à la surface des mélanocytes, appelé c-kit et son ligand, le SCF (stem cell
factor), produit par les kératinocytes, sont également impliqués dans la prolifération et
la survie des mélanoblastes. Enfin, le produit du gène SLUG (un facteur transcriptionnel exprimé par les cellules de la crête neurale, y compris par les mélanoblastes) mais
aussi le récepteur de l’endothéline B (EDNRB), et son ligand, l’endothéline 3 (EDN3)
semblent également intervenir dans la différenciation et la survie mélanocytaire au
cours de l’embryogenèse. Cliniquement, les mutations touchant les gènes codant pour
ces protéines sont responsables du piébaldisme (mutations du gène c-KIT) et des
syndromes de Waardenburg (mutations des autres gènes cités ci-dessus).[5-14]
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La mélanogenèse
La fonction principale des mélanocytes différenciés est la synthèse des mélanines ou
mélanogenèse. Ce processus met en jeu différentes enzymes qui catalysent chacune
des réactions conduisant à la formation des pigments mélaniques dans des organites
spécialisés appelés les mélanosomes. Les enzymes les mieux caractérisées sont la
tyrosinase, TRP1 et DCT. La tyrosinase est l’enzyme limitante de la mélanogenèse.
Ces enzymes doivent être correctement synthétisées puis acheminées dans les mélanosomes pour être actives (cf. figure 2). Une anomalie survenant à ce stade est responsable des albinismes oculo-cutanés (AOC) types 1 à 4. Les AOC sont aujourd’hui
considérés comme des maladies affectant le transport intracellulaire de la tyrosinase
plutôt qu’une atteinte des fonctions catalytiques des enzymes de la mélanogenèse.
En effet, des mutations mêmes mineures de TYR ou de TYRP1 induisent le même
phénotype clinique que des mutations responsables des pertes de fonction de la
protéine. Toute protéine mutée est en fait reconnue comme anormale par le système
de contrôle qualitatif du réticulum endoplasmique, et est ensuite dirigée vers le
protéasome afin d’y être dégradée.[15, 16] Parallèlement dans les AOC 2 et 4, les
mutations des gènes P et MATP empêchent le transfert de la tyrosinase (et de TYRP1
dans les AOC4) du réseau trans-Golgien vers les mélanosomes.[17-19] Seule une
petite proportion d’enzymes est correctement acheminée aux mélanosomes et la
quantité de mélanine ainsi produite est très faible.
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Figure 2. Le mélanosome, une usine dédiée à la synthèse des mélanines [1]
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La biogenèse des mélanosomes
Les mélanosomes font partie de la famille des lysosomes sécrétoires. Ils résultent
de l’association de protéines de structure membranaires et des différentes enzymes
mélanogéniques. Plusieurs stades de maturation peuvent être observés lors de
l’étude des mélanosomes en microscopie électronique : « prémélanosomes » de
stade I de forme sphérique et de stade II de forme ovalaire à matrice filamenteuse ;
mélanosomes de stade III où des dépôts matriciels opaques de mélanine denses aux
électrons sont retrouvés (début de la synthèse) ; mélanosomes « matures » de stade
IV à matrice uniformément opaque.
Parmi les protéines qui sont impliquées dans la biogenèse des mélanosomes,
mais également des lysosomes et des granules denses des plaquettes, il faut citer la
protéine LYST impliquée dans la pathogénie du syndrome de Chediak-Higashi.[20]
Le syndrome d’Hermansky-Pudlak est également secondaire à des anomalies de la
biogenèse des mélanosomes.[21-27] Ces similarités entre mélanosomes et autres
lysosomes sécrétoires expliquent l’association dans ces pathologies génétiques de
signes extra-cutanés (tels que des hémorragies ou des déficits immunitaires) et de
troubles de la pigmentation.
Le transport des mélanosomes
Les mélanocytes possèdent des expansions cytoplasmiques appelées « dendrites
mélanocytaires », qui leur permettent de rentrer en contact avec les kératinocytes des
couches suprabasales. Chaque mélanocyte est en relation avec environ 36 kératinocytes, formant ainsi une « unité épidermique de mélanisation ». En même temps que
se déroule la synthèse des mélanines, les mélanosomes sont transportés vers l’extrémité des dendrites mélanocytaires. Les mélanosomes sont transportés le long des
fibres d’actine et de tubuline. Des protéines motrices sont associées aux microtubules
et sont impliquées dans la migration des mélanosomes. Ainsi la kinésine permet le
transport antérograde des mélanosomes tandis que la dynéine est impliquée dans le
transport rétrograde. L’importance du transport le long des fibres d’actine a été mise
en évidence par la meilleure connaissance d’une autre hypomélanose génétique appelée le syndrome de Griscelli-Prunieras (SGP). Le transport sur les fibres d’actine
se fait grâce à un complexe moléculaire associant au minimum un moteur moléculaire, la myosine Va (mutée dans les SG1), une petite GTPase, Rab27a (mutée dans
les SG2) et la mélanophiline (mutée dans les SG3) (cf. figure 3).[28-30] Là encore,
l’implication des protéines mutées dans d’autres mécanismes physiologiques explique le phénotype observé selon les types de SGP. Ainsi, toutes les personnes avec
un SGP auront une dilution pigmentaire (hypopigmentation cutanée peu marquée
avec cheveux gris argentés), mais certains auront également des atteintes
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neurologiques (mutations de la myosine Va), d’autres immunologiques (mutations
de Rab27a), tandis que seule l’atteinte cutano-phanérienne est observée en cas de
mutations dans le gène de la mélanophiline.
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Figure 3. Acteurs moléculaires du transport et du transfert des mélanosomes [1]

Le transfert kératinocytaire
Après avoir atteint la pointe des dendrites, les mélanosomes sont ensuite transférés
aux kératinocytes (cf. figure 3). Les mécanismes impliqués dans ce transfert sont
encore mal précisés. La protéine PAR-2 (protease activated receptor-2) ainsi que
des lectines et des glycoprotéines de surface encore non identifiées faciliteraient
ce transfert. Il a également été montré qu’un facteur de transcription appelé Foxn1
jouait un rôle clé dans ces phénomènes de transfert en identifiant d’abord les cellules devant recevoir les pigments puis en recrutant secondairement les mélanocytes
adjacents pour qu’ils s’y connectent par le biais des dendrites et transfèrent leurs
pigments.[31] Le passage des mélanosomes des mélanocytes vers les kératinocytes
pourraient se faire par de petites excroissances des extrémités cellulaires appelées
filopodes.[32] Une fois transférés, les mélanosomes sont ensuite progressivement
éliminés avec les kératinocytes lors de leur ascension vers la surface épidermique.
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La signalisation intracellulaire
La principale voie de signalisation fait intervenir l’adénosine monophosphate
cyclique (AMPc), dont l’augmentation intracellulaire active la PKA (protéine
kinase A). L’agent inducteur de cette voie est l’a-melanocyte stimulating hormone
(aMSH), agent kératinocytaire, qui se fixe sur son récepteur MC1R présent à la
surface des mélanocytes et qui est couplé positivement à l’adénylase cyclase par
l’intermédiaire d’une protéine G de type as. L’AMPc régule l’expression des gènes
par l’intermédiaire des facteurs de transcription de la famille de cAMP responsive
element binding protein (CREB), qui se lient sur des séquences spécifiques appelées CRE (cAMP responsive element). L’AMPc induit ainsi une augmentation de
l’expression de MITF mais également de SOX-9 (SRY-box (Sex determining region
Y-box) containing gene 9) aboutissant à l’expression des gènes puis des protéines
clés de la mélanogenèse, notamment tyrosinase et DCT, pour au final induire la
synthèse de mélanine.[3, 33]
Les mélanines et leurs rôles
Les mélanines produites sont de deux types : les eumélanines et les phéomélanines.
En général, les mélanines correspondent chez l’homme à un mélange d’eumélanines et de phéomélanines en différentes proportions. Les eumélanines sont des
mélanines de couleur brune ou noire. Les phéomélanines sont caractérisées par leur
couleur jaune-orangé. Les eumélanines et les phaenomélanines proviennent de la
transformation enzymatique de la tyrosinase en dihydroxyphénylalanine (dopa),
puis en dopaquinone sous l’action de la tyrosinase. Par la suite, les voies de synthèse
divergent, impliquant soit les enzymes tyrosinase-relatted protein (TRP) 1 et TRP2
(aussi appelée DCT ou dopachrome tautomérase) dans l’eumélanogenèse, soit
l’incorporation de dérivés soufrés pour la phéomélanogenèse (cf. figure 2).
Sous l’effet des ultraviolets (UV), la synthèse de mélanines augmente et leur
transfert aux kératinocytes est accéléré. La production de mélanines constitue une
réponse adaptative de l’organisme à des expositions prolongées au soleil. Ainsi,
après stimulation par les rayons UV, les mélanocytes produisent une pigmentation
facultative traduisant la capacité de chaque individu à développer un bronzage,
le mécanisme naturel de protection de la peau. La pigmentation mélanique est le
système photoprotecteur le plus important. Il absorbe plus de 90 % des UV ayant
franchi la couche cornée. Malgré les processus d’absorption, environ 15 % des
UVB parviennent encore jusqu’à la couche basale de l’épiderme et 50 % des UVA
atteignent le derme. Les UVB induisent la formation de dimères dans les chaînes
d’acide désoxyribonucléique (ADN), entraînant des défauts métaboliques (vieillissement), la mort cellulaire par apoptose ou l’acquisition de propriétés de multiplication
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désordonnées (cancers). On sait aujourd’hui que les UVA jouent un rôle au moins
aussi important que les UVB dans ces phénomènes, notamment par la production de
radicaux libres. Les mélanines constituent un filtre pour les rayonnements visibles et
UV. Lors d’une irradiation, les mélanosomes se rassemblent autour du noyau (phénomène de capping) et protègent ainsi le matériel génétique des kératinocytes. Les
eumélanines ont un pouvoir photoprotecteur environ 1 000 fois supérieur à celui des
phéomélanines. Elles sont capables d’absorber les radicaux libres générés dans les
cellules par les radiations UV, empêchant que l’ADN soit endommagé, et protègent
ainsi la peau des effets nocifs des radiations UV. Des travaux menés récemment
suggèrent la participation des phéomélanines, à la fois sous l’effet des UVA, mais
également de façon indépendante des rayons UV (pour des sujets au phototype
clair), dans la genèse du mélanome via des mécanismes de dommages oxydatifs sur
l’ADN.[34, 35]
Bien que la quantité, la qualité et la distribution des mélanines au sein des kératinocytes jouent un rôle important dans la protection des dommages UV induits,
les systèmes de réparations de l’ADN ont un rôle certainement plus crucial encore.
[36] Après irradiation UV, les sujets de phototypes élevés auront moins de dégâts
sur l’ADN des kératinocytes basaux que les sujets à phototypes clairs, confirmant
la plus grande efficacité du filtre mélanique chez les sujets de phototypes élevés.
[37] Parallèlement, ces mêmes sujets de phototypes élevés auront un taux plus élevé
d’apoptose kératinocytaire et une élimination plus rapide des dimères UV induits,
suggérant un système de détection et de réparation de ces dégâts de l’ADN plus
efficace.[37]
La régulation de la mélanogenèse
La mélanogenèse est régulée principalement par le rayonnement UVA et UVB de la
lumière solaire. Les rayonnements UVA et UVB pénètrent jusqu’à la couche basale
de l’épiderme ; ils peuvent donc agir sur les mélanocytes et les kératinocytes. Des
arguments expérimentaux montrent que les UV, et plus particulièrement les UVB,
peuvent agir directement sur les mélanocytes pour stimuler la mélanogenèse. Par ailleurs, il est clair que l’exposition des kératinocytes aux UVB entraîne la production
de nombreux agents qui régulent la croissance, la différenciation et la mélanogenèse
des mélanocytes épidermiques. L’action coordonnée de ces différents facteurs ainsi
que l’effet direct des UV sur les mélanocytes aboutit aux effets finaux des UV, à
savoir la stimulation de la croissance des mélanocytes, de leur activité mélanogénique, aboutissant à une augmentation de la pigmentation cutanée, c’est-à-dire au
bronzage. Plus récemment, il a été montré que la lumière visible était également
capable d’induire un bronzage.[38] Cependant, toutes les longueurs d’onde du
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spectre visible n’ont pas les mêmes effets photobiologiques sur la pigmentation.
Ainsi, des longueurs d’onde courtes (415 nm : bleu-violet) sont capables d’induire
une pigmentation intense et prolongée sur plus de 3 mois, tandis que la lumière
rouge (630 nm) n’a que peu d’effet sur la pigmentation cutanée.[Passeron T, et al,
article soumis] Cette implication de la lumière visible dans la pigmentation pourrait
avoir un rôle dans certaines pathologies pigmentaires comme le mélasma ou les
hyperpigmentations post-inflammatoires.
Des arguments expérimentaux montrent que les UV, et plus particulièrement les
UVB, peuvent agir directement sur les mélanocytes pour stimuler la mélanogenèse,
notamment par l’activation du facteur de transcription USF-1 par la protéine de
stress p38 (cf. figure 4).[39]
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Figure 4. Mécanismes impliqués dans la régulation directe de la mélanogenèse par les ultraviolets [1]

Par ailleurs, l’exposition des kératinocytes aux UVB entraîne la production de
nombreux agents qui régulent la croissance, la différenciation et la mélanogenèse
des mélanocytes épidermiques. L’action coordonnée de ces différents facteurs ainsi
que l’effet direct des UV sur les mélanocytes aboutit aux effets finaux des UV, à savoir
la stimulation de la prolifération des mélanocytes, de leur activité mélanogénique,
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aboutissant à une augmentation de la pigmentation cutanée, c’est-à-dire au bronzage
(cf. figure 5). Parmi les agents d’origine kératinocytaire dont la production est stimulée par les UV, l’alpha-melanocyte-stimulating hormone (aMSH) et l’adrenocorticotropic hormone (ACTH) sont les plus puissants activateurs de la mélanogenèse.
L’aMSH et l’ACTH sont des hormones polypeptides générées par le clivage d’un
précurseur de plus haut poids moléculaire, la pro-opiomélanocortine (POMC).
L’activation de la protéine de stress p53 sous l’effet des UV dans les kératinocytes
semble jouer un rôle important en induisant la transcription de la POMC.[40]
L’hyperpigmentation cutanée associée aux maladies d’Addison et de Cushing est la
conséquence d’une hypersécrétion d’ACTH. Les effets de l’aMSH et l’ACTH sont
initiés par la liaison de l’hormone à un récepteur de type sept domaines transmembranaires localisé à la surface des mélanocytes et appelé MC1R.[41] Des variations
alléliques dans le gène codant pour MC1R sont associées au phénotype roux et à la
présence d’éphélides.[42, 43]
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Figure 5. Schéma simplifié des principaux acteurs de la régulation de la mélanogenèse [1]
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Plus récemment, il a été démontré que certaines de ces variations alléliques étaient
liées à un risque indépendant de survenue de mélanome.[44] Le récepteur MC1R
est couplé à une protéine G de type as qui active l’adénylate cyclase et augmente la
concentration intracellulaire en AMPc. De nombreuses données obtenues in vitro
ont illustré le rôle crucial de l’AMPc dans la régulation de la mélanogenèse mais
également du transport des mélanosomes.[45, 46] L’augmentation des taux intracellulaires d’AMPc va activer en aval plusieurs voies de signalisation mais notamment
SOX9 et MITF qui vont jouer un rôle clé dans la mélanogenèse (cf. figure 6).[3, 33]
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Figure 6. Principale voie de la mélanogenèse induite par les ultraviolets (UV) [1]
Les UV, et notamment les UVB, induisent des dégâts sur l’ADN des kératinocytes. Ce stress cellulaire
va activer la protéine p53, qui va se fixer sur le promoteur du gène POMC (responsable de la production des hormones pro-opio-mélanocortiques) pour l’activer. Il en résulte une augmentation de la
production d’aMSH par les kératinocytes. L’aMSH va alors se fixer sur son récepteur (MC1R) situé à
la surface des mélanocytes. Cette fixation active la voie de l’AMP cyclique, et plus en aval de la PKA
(protéine kinase A), conduisant in fine à l’augmentation de l’expression de la protéine MITF dans les
mélanocytes. MITF va alors activer à la fois la production de mélanine en stimulant notamment la
synthèse de tyrosinase, mais aussi le transport de mélanosomes vers l’extrémité des dendrites mélanocytaires par l’augmentation de Rab27a. Cette voie de l’AMP cyclique stimule également le transfert de
ces mélanosomes vers les kératinocytes adjacents. Il en résulte une pigmentation facultative, appelée
communément le bronzage.
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De très nombreux facteurs permettent de réguler très finement la fabrication des
pigments mélaniques et/ou la croissance et la différenciation des mélanocytes. Ainsi,
le monoxyde d’azote (NO) mais également certains facteurs de croissance, tels que le
basic fibroblast growth factor (bFGF), le stem cell growth factor (SCF), l’hepatocyte
growth factor (HGF), l’endothéline-1 (ET1) et certaines prostaglandines, présents
dans la circulation ou sécrétés par les kératinocytes, agissent à des degrés divers sur
la croissance mélanocytaire et sur l’activité mélanogénique des mélanocytes.[47] Le
rôle des fibroblastes dans la mélanocytogenèse et la mélanogenèse a été mis en évidence. Ainsi, les fibroblastes palmo-plantaires expriment de forts taux de dickkopf 1
(DKK1) qui diminue la croissance et la différenciation mélanocytaire en agissant sur
MITF, expliquant ainsi (du moins en partie) la plus faible pigmentation généralement
observée sur les paumes et les plantes.[48-50] Plus récemment, il a été montré que les
fibroblastes étaient capables de produire des facteurs agissant sur la mélanogenèse,
qui diffèrent selon le phototype des personnes.[51] Ainsi, un de ces facteurs, appelé
neuregulin-1 (NRG1), secrété par les fibroblastes de peau noire (phototype VI), augmente significativement la pigmentation des mélanocytes humains en culture. Ces
résultats montrent l’implication des fibroblastes dans la mélanogenèse.
Les principales différences ethniques
Encore peu d’études sont disponibles sur les différences entre peaux blanches et
peaux noires. Les différences de couleur sont dues à l’intensité de la pigmentation
mélanique. Dans les phénotypes les plus foncés, le pigment mélanique est retrouvé
tout le long de la membrane basale et persiste jusque dans le stratum corneum. Si le
nombre de mélanocytes est identique, ce sont le nombre et le type de mélanosomes
qui vont varier en fonction du phototype. Dans les peaux blanches, les mélanosomes
sont peu nombreux et de maturation souvent incomplète (stades I à III). Ils sont par
ailleurs rapidement dégradés. Dans les peaux noires, leur nombre augmente et surtout ils sont majoritairement de stade IV. La distribution des mélanosomes au sein
des kératinocytes joue également un rôle déterminant dans la couleur de la peau.
Le type de mélanine est différent avec une proportion d’eumélanine beaucoup plus
grande en peaux noires tandis que les phototypes les plus clairs ont majoritairement
des phéomélanines. Enfin, les sujets de phototypes élevés semblent posséder un
système de réparation et d’élimination des dégâts UV induits plus efficace que les
personnes à peaux claires.[37]
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Conclusion
À ce jour, on dénombre 378 loci connus pour induire des anomalies de la pigmentation chez la souris lorsqu’ils sont mutés (URL: http://www.espcr.org/micemut).
Cependant, le gène impliqué n’est encore identifié que dans la moitié des cas
environ. Ces gènes contrôlent les mécanismes complexes à l’origine de la diversité
de couleurs de la peau, des phanères et des yeux et sont le reflet de l’adaptation
de l’Homme aux variations de climat auxquelles il a dû faire face au cours de son
évolution.[52-55] L’étude de ces gènes a permis une meilleure compréhension des
génodermatoses pigmentaires mais également des atteintes systémiques souvent
associées. Les liens étroits entre les principaux gènes impliqués dans la pigmentation
et leurs rôles dans le mélanome montrent clairement que l’étude de ces mécanismes
permettra à terme de mieux comprendre et peut-être de contrôler la pigmentation
mais également de définir des approches thérapeutiques nouvelles contre le
mélanome.[56-59]
Bibliographie
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

56

EMC - Dermatologie 2013;8(4):1-10 [ Article 98-015-A-10] Copyright © 2013 Elsevier Masson
SAS. Tous droits réservés.
Adameyko I, Lallemend F, Aquino JB, Pereira JA, Topilko P, Müller T, et al. Schwann cell precursors from nerve innervation are a cellular origin of melanocytes in skin. Cell 2009 16;139:366-79.
Bertolotto C, Abbe P, Hemesath TJ, Bille K, Fisher DE, Ortonne JP, et al. Microphthalmia gene
product as a signal transducer in cAMP-induced differentiation of melanocytes. J Cell Biol
1998;142:827-35.
Paratore C, Goerich DE, Suter U, Wegner M, Sommer L. Survival and glial fate acquisition of
neural crest cells are regulated by an interplay between the transcription factor Sox10 and extrinsic combinatorial signaling. Development 2001;128:3949-61.
Grabbe J, Welker P, Dippel E, Czarnetzki BM. Stem cell factor, a novel cutaneous growth factor
for mast cells and melanocytes. Arch Dermatol Res 1994;287:78-84.
Edery P, Attié T, Amiel J, Pelet A, Eng C, Hofstra RM, et al. Mutation of the endothelin-3 gene in the
Waardenburg-Hirschsprung disease (Shah-Waardenburg syndrome). Nat Genet 1996;12:442-4.
Read AP, Newton VE. Waardenburg syndrome. J Med Genet 1997;34:656-65.
Spritz RA. Piebaldism, Waardenburg syndrome, and related disorders of melanocyte development. Semin Cutan Med Surg 1997;16:15-23.
Pingault V, Bondurand N, Kuhlbrodt K, Goerich DE, Préhu MO, Puliti A, et al. SOX10 mutations
in patients with Waardenburg-Hirschsprung disease. Nat Genet 1998;18:171-3.
Watanabe A, Takeda K, Ploplis B, Tachibana M. Epistatic relationship between Waardenburg
syndrome genes MITF and PAX3. Nat Genet 1998;18:283-6.
McCallion AS, Chakravarti A. EDNRB/EDN3 and Hirschsprung disease type II. Pigment Cell
Res 2001;14:161-9.
Pingault V, Bondurand N, Lemort N, Sancandi M, Ceccherini I, Hugot JP, et al. A heterozygous
endothelin 3 mutation in Waardenburg-Hirschsprung disease: is there a dosage effect of EDN3/
EDNRB gene mutations on neurocristopathy phenotypes? J Med Genet 2001;38:205-9.

La couleur de la peau humaine : de la recherche à l’esthétique

13
14

15

16

17
18

19

20
21

22

23
24

25
26

27

28
29
30

Sánchez-Martín M, Rodríguez-García A, Pérez-Losada J, Sagrera A, Read AP, Sánchez-García I.
SLUG (SNAI2) deletions in patients with Waardenburg disease. Hum Mol Genet 2002;11:3231-6.
Wollnik B, Tukel T, Uyguner O, Ghanbari A, Kayserili H, Emiroglu M, et al. Homozygous and
heterozygous inheritance of PAX3 mutations causes different types of Waardenburg syndrome.
Am J Med Genet A 2003;122A:42-5.
Toyofuku K, Wada I, Spritz RA, Hearing VJ. The molecular basis of oculocutaneous albinism type
1 (OCA1): sorting failure and degradation of mutant tyrosinases results in a lack of pigmentation.
Biochem J 2001;355:259-69.
Toyofuku K, Wada I, Valencia JC, Kushimoto T, Ferrans VJ, Hearing VJ. Oculocutaneous albinism
types 1 and 3 are ER retention diseases: mutation of tyrosinase or Tyrp1 can affect the processing
of both mutant and wild-type proteins. FASEB J 2001;15:2149-61.
Chen K, Manga P, Orlow SJ. Pink-eyed dilution protein controls the processing of tyrosinase. Mol
Biol Cell 2002;13:1953-64.
Toyofuku K, Valencia JC, Kushimoto T, Costin GE, Virador VM, Vieira WD, et al. The etiology of
oculocutaneous albinism (OCA) type II: the pink protein modulates the processing and transport
of tyrosinase. Pigment Cell Res 2002;15:217-24.
Costin GE, Valencia JC, Vieira WD, Lamoreux ML, Hearing VJ. Tyrosinase processing and
intracellular trafficking is disrupted in mouse primary melanocytes carrying the underwhite (uw)
mutation. A model for oculocutaneous albinism (OCA) type 4. J Cell Sci 2003;116:3203-12.
Tchernev VT, Mansfield TA, Giot L, Kumar AM, Nandabalan K, Li Y, et al. The Chediak-Higashi
protein interacts with SNARE complex and signal transduction proteins. Mol Med 2002;8:56-64.
Dell’Angelica EC, Shotelersuk V, Aguilar RC, Gahl WA, Bonifacino JS. Altered trafficking of
lysosomal proteins in Hermansky-Pudlak syndrome due to mutations in the beta 3A subunit of
the AP-3 adaptor. Mol Cell 1999;3:11-21.
Suzuki T, Li W, Zhang Q, Novak EK, Sviderskaya EV, Wilson A, et al. The gene mutated in cocoa
mice, carrying a defect of organelle biogenesis, is a homologue of the human Hermansky-Pudlak
syndrome-3 gene. Genomics 2001;78:30-7.
Sugita M, Cao X, Watts GF, Rogers RA, Bonifacino JS, Brenner MB. Failure of trafficking and
antigen presentation by CD1 in AP-3-deficient cells. Immunity 2002;16:697-706.
Li W, Zhang Q, Oiso N, Novak EK, Gautam R, O’Brien EP, et al. Hermansky-Pudlak syndrome
type 7 (HPS-7) results from mutant dysbindin, a member of the biogenesis of lysosome-related
organelles complex 1 (BLOC-1). Nat Genet 2003;35:84-9.
Martina JA, Moriyama K, Bonifacino JS. BLOC-3, a protein complex containing the HermanskyPudlak syndrome gene products HPS1 and HPS4. J Biol Chem 2003;278:29376-84.
Zhang Q, Zhao B, Li W, Oiso N, Novak EK, Rusiniak ME, et al. Ru2 and Ru encode mouse
orthologs of the genes mutated in human Hermansky-Pudlak syndrome types 5 and 6. Nat Genet
2003;33:145-53.
Morgan NV, Pasha S, Johnson CA, Ainsworth JR, Eady RA, Dawood B, et al. A germline mutation in BLOC1S3/reduced pigmentation causes a novel variant of Hermansky-Pudlak syndrome
(HPS8). Am J Hum Genet 2006;78:160-6.
Rogers SL, Karcher RL, Roland JT, Minin AA, Steffen W, Gelfand VI. Regulation of melanosome
movement in the cell cycle by reversible association with myosin V. J Cell Biol 1999;146:1265-76.
Bahadoran P, Aberdam E, Mantoux F, Buscà R, Bille K, Yalman N, et al. Rab27a: A key to melanosome transport in human melanocytes. J Cell Biol 2001;152:843-50.
Ménasché G, Ho CH, Sanal O, Feldmann J, Tezcan I, Ersoy F, et al. Griscelli syndrome restricted
to hypopigmentation results from a melanophilin defect (GS3) or a MYO5A F-exon deletion
(GS1). J Clin Invest 2003;112:450-6.

57

Thierry Passeron

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

58

Weiner L, Han R, Scicchitano BM, Li J, Hasegawa K, Grossi M, et al. Dedicated epithelial recipient cells determine pigmentation patterns. Cell 2007;130:932-42.
Scott G, Leopardi S, Printup S, Madden BC. Filopodia are conduits for melanosome transfer to
keratinocytes. J Cell Sci 2002;115:1441-51.
Passeron T, Valencia JC, Bertolotto C, Hoashi T, Le Pape E, Takahashi K, et al. SOX9 is a key
player in ultraviolet B-induced melanocyte differentiation and pigmentation. Proc Natl Acad Sci
USA 2007;104:13984-9.
Mitra D, Luo X, Morgan A, Wang J, Hoang MP, Lo J, et al. An ultraviolet-radiation-independent
pathway to melanoma carcinogenesis in the red hair/fair skin background. Nature 2012;491:449-53.
Noonan FP, Zaidi MR, Wolnicka-Glubisz A, Anver MR, Bahn J, Wielgus A, et al. Melanoma
induction by ultraviolet A but not ultraviolet B radiation requires melanin pigment. Nat Commun
2012;3:884.
Miyamura Y, Coelho SG, Wolber R, Miller SA, Wakamatsu K, Zmudzka BZ, et al. Regulation of
human skin pigmentation and responses to ultraviolet radiation. Pigment Cell Res 2007;20:2-13.
Yamaguchi Y, Takahashi K, Zmudzka BZ, Kornhauser A, Miller SA, Tadokoro T, et al. Human
skin responses to UV radiation: pigment in the upper epidermis protects against DNA damage in
the lower epidermis and facilitates apoptosis. FASEB J 2006;20:1486-8.
Mahmoud BH, Ruvolo E, Hexsel CL, Liu Y, Owen MR, Kollias N, et al. Impact of long-wavelength UVA and visible light on melanocompetent skin. J Invest Dermatol 2010;130:2092-7.
Galibert MD, Carreira S, Goding CR. The Usf-1 transcription factor is a novel target for the
stress-responsive p38 kinase and mediates UV-induced Tyrosinase expression. EMBO J
2001;20:5022-31.
Cui R, Widlund HR, Feige E, Lin JY, Wilensky DL, Igras VE, et al. Central role of p53 in the
suntan response and pathologic hyperpigmentation. Cell 2007;128:853-64.
Mountjoy KG, Robbins LS, Mortrud MT, Cone RD. The cloning of a family of genes that encode
the melanocortin receptors. Science 1992;257:1248-51.
Schiöth HB, Phillips SR, Rudzish R, Birch-Machin MA, Wikberg JE, Rees JL. Loss of function
mutations of the human melanocortin 1 receptor are common and are associated with red hair.
Biochem Biophys Res Commun 1999;260:488-91.
Bastiaens M, ter Huurne J, Gruis N, Bergman W, Westendorp R, Vermeer BJ, et al. The melanocortin-1-receptor gene is the major freckle gene. Hum Mol Genet 2001;10:1701-8.
Landi MT, Bauer J, Pfeiffer RM, Elder DE, Hulley B, Minghetti P, et al. MC1R germline variants
confer risk for BRAF-mutant melanoma. Science 2006;313:521-2.
Buscà R, Ballotti R. Cyclic AMP a key messenger in the regulation of skin pigmentation. Pigment
Cell Res 2000;13:60-9.
Passeron T, Bahadoran P, Bertolotto C, Chiaverini C, Buscà R, Valony G, et al. Cyclic AMP
promotes a peripheral distribution of melanosomes and stimulates melanophilin/Slac2-a and actin
association. FASEB J 2004;18:989-91.
Hirobe T. Role of keratinocyte-derived factors involved in regulating the proliferation and differentiation of mammalian epidermal melanocytes. Pigment Cell Res 2005;18:2-12.
Yamaguchi Y, Itami S, Watabe H, Yasumoto K, Abdel-Malek ZA, Kubo T, et al. Mesenchymalepithelial interactions in the skin: increased expression of dickkopf1 by palmoplantar fibroblasts
inhibits melanocyte growth and differentiation. J Cell Biol 2004;165:275-85.
Yamaguchi Y, Passeron T, Watabe H, Yasumoto K, Rouzaud F, Hoashi T, et al. The effects of
dickkopf 1 on gene expression and Wnt signaling by melanocytes: mechanisms underlying its
suppression of melanocyte function and proliferation. J Invest Dermatol 2007;127:1217-25.
Yamaguchi Y, Passeron T, Hoashi T, Watabe H, Rouzaud F, Yasumoto K, et al. Dickkopf 1 (DKK1)
regulates skin pigmentation and thickness by affecting Wnt/beta-catenin signaling in keratinocytes. FASEB J 2008;22:1009-20.

La couleur de la peau humaine : de la recherche à l’esthétique

51
52
53
54
55
56
57
58
59

Choi W, Kolbe L, Hearing VJ. Characterization of the bioactive motif of neuregulin-1, a fibroblast-derived paracrine factor that regulates the constitutive color and the function of melanocytes
in human skin. Pigment Cell Melanoma Res 2012;25:477-81.
Lao O, de Gruijter JM, van Duijn K, Navarro A, Kayser M. Signatures of positive selection in
genes associated with human skin pigmentation as revealed from analyses of single nucleotide
polymorphisms. Ann Hum Genet 2007;71:354-69.
Norton HL, Kittles RA, Parra E, McKeigue P, Mao X, Cheng K, et al. Genetic evidence for the
convergent evolution of light skin in Europeans and East Asians. Mol Biol Evol 2007;24:710-22.
Kayser M, Liu F, Janssens AC, Rivadeneira F, Lao O, van Duijn K, et al. Three genome-wide
association studies and a linkage analysis identify HERC2 as a human iris color gene. Am J Hum
Genet 2008;82:411-23.
Sturm RA, Duffy DL, Zhao ZZ, Leite FP, Stark MS, Hayward NK, et al. A single SNP in an
evolutionary conserved region within intron 86 of the HERC2 gene determines human bluebrown eye color. Am J Hum Genet 2008;82:424-31.
Goding CR. Mitf from neural crest to melanoma: signal transduction and transcription in the
melanocyte lineage. Genes Dev 2000;14:1712-28.
Carreira S, Goodall J, Aksan I, La Rocca SA, Galibert MD, Denat L, et al. Mitf cooperates with
Rb1 and activates p21Cip1 expression to regulate cell cycle progression. Nature 2005;433:764-9.
Wellbrock C, Marais R. Elevated expression of MITF counteracts B-RAF-stimulated melanocyte
and melanoma cell proliferation. J Cell Biol 2005;170:703-8.
Passeron T, Valencia JC, Namiki T, Vieira WD, Passeron H, Miyamura Y, et al. Upregulation
of SOX9 inhibits the growth of human and mouse melanomas and restores their sensitivity to
retinoic acid. J Clin Invest 2009;119:954-63.

59

Vieillissement cutané
Skin ageing
© 2014 Springer Science + Business Media France Sarl. Tous droits réservés

La cicatrisation cutanée chez le sujet âgé :
de la pathologie à la réparation
Sylvie Meaume (Paris)
Les problèmes de cicatrisation sont fréquents chez le sujet âgé, mais il faut souligner
que nous ne disposons que de peu de données épidémiologiques sur la fréquence des
plaies chroniques et les difficultés de cicatrisation des plaies chirurgicales chez les
patients les plus âgés. Plus généralement, il existe peu de données fondées sur des
preuves en matière de cicatrisation cutanée. L’étude de la cicatrisation chez les sujets
âgés de plus de 75 ans pose des difficultés en raison des nombreuses sorties d’essais
consécutives au décès des patients au cours du suivi. En outre, définir précisément la
cicatrisation complète pose des difficultés diagnostiques et le diagnostic étiologique
est fréquemment non effectué ou manque de précision.
Quelle définition POUR LE sujet âgé ?
L’âge chronologique ne définit pas le sujet âgé et le seuil au-delà duquel une
personne doit être considérée comme étant âgée est régulièrement repoussé. Les
gériatres préfèrent le concept de fragilité ou frail elderly. La fragilité est caractérisée
par différents critères, comme un âge supérieur à 80 ou 85 ans, une perte d’autonomie, une polypathologie, une polymédication, une dénutrition, une dépression,
des troubles cognitifs comme la maladie d’Alzheimer, des problèmes sociaux, de
multiples hospitalisations, une institutionnalisation en Établissement d’Hébergement pour Personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou en Unités de Soins Longue
Durée (USLD).
La peau du sujet âgé
La question de la cicatrisation se pose différemment chez les sujets âgés et chez
les sujets jeunes. La cicatrisation est fréquemment pathologique chez l’enfant en
phase de croissance (cicatrices hypertrophiques, chéloïdes, rétractions et perte de
fonctionnalité). Les patients âgés, en revanche, n’ont pas de risque de chéloïdes
et les sutures sont rarement en tension en raison de l’excès de peau caractéristique
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de cette population. La question esthétique également, est, le plus souvent, moins
cruciale chez les patients âgés.
Les objectifs sont aussi souvent différents : les personnes âgées ont plutôt des plaies
chroniques et doivent vivre avec celles-ci, éviter les complications et espérer cicatriser
dans certains cas. Ces patients sont polymédiqués et présentent des comorbités dont
il faut tenir compte. Leurs plaies peuvent avoir des origines multiples et intriquées.
L’atopie diminue avec l’âge, mais la mémoire immunitaire persiste cependant
durant toute la durée de l’existence et certaines personnes âgées vont pouvoir développer, malgré leur grand âge, un eczéma de contact à des topiques employés pour
traiter leurs plaies.
Le diagnostic des comorbidités
Le dépistage des comorbidités et leur traitement sont un des rôles majeurs du gériatre.
Ce dernier va devoir rechercher les déficits et altérations qui pourront induire des
retards de cicatrisation. Ce seront notamment les déficits nutritionnels de multiples
origines, ainsi que les problèmes cognitifs et les troubles de la marche qui vont
imposer d’adapter le traitement des plaies. Par exemple, le traitement d’une brûlure
du second degré qui aurait été une excision-greffe chez un sujet plus jeune, ne sera
pas possible chez un patient âgé atteint de troubles cognitifs ne se souvenant pas de
s’être brûlé et qui retirera en permanence ses pansements. Chez beaucoup de patients
âgés, il faut savoir prendre en compte les pathologies cognitives et accepter une
cicatrisation spontanée souvent plus longue, mais qui est la seule possible. Celle-ci
devra toutefois être prise en charge en milieu hospitalier afin de limiter les risques
de complications infectieuses.
Le syndrome de Diogène ET LES PLAIES
Nous aborderons la question du retard de cicatrisation à travers le cas d’un patient
dont les ulcères de jambe ne cicatrisaient pas malgré un traitement local qui semblait
adapté. Le patient présentait une dénutrition relativement banale prise en charge par
une diététicienne et des troubles cognitifs légers.[1] Ce n’est qu’après un dosage de
la vitamine C (< 1,1 mg/l) et une visite à domicile qu’a pu être porté le diagnostic
de scorbut chez ce patient qui, depuis longtemps, ne s’alimentait plus que de boîtes
de conserves qu’il stockait depuis des années dans son appartement ainsi que de
nombreux déchets.[2] Ce cas de syndrome de Diogène (trouble du comportement
conduisant à des conditions de vie négligées), est une pathologie très particulière,
à la frontière de la psychiatrie et de la gériatrie, pourvoyeuse de patients qui vont
développer des plaies souvent en retard de cicatrisation.
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Une comorbidité fréquente : l’artériopathie
chronique oblitérante DES MEMBRES INFÉRIEURS
L’artériopathie chronique oblitérante des membres inférieurs (AOMI) est très fréquente chez les sujets âgés avec une prévalence de 20 % chez les plus de 75 ans et
supérieure à 50 % chez les plus de 85 ans. Or, la claudication intermittente n’existe
plus chez la personne âgée malade qui ne va plus se déplacer que du lit au fauteuil.
La recherche d’une AOMI doit donc être systématique en cas de plaies des membres
inférieurs chez les personnes âgées.
La revascularisation n’est pas toujours possible. Beaucoup de personnes âgées
institutionnalisées développent des rétractions qui rendent ces traitements difficilement accessibles. Un flessum de hanches fixé va empêcher une revascularisation
pourtant indispensable pour la cicatrisation de certaines plaies. L’abord du scarpa
étant impossible si la rétraction est fixée, des procédures de revascularisation ne vont
pas toujours permettre d’augmenter la durée de vie des patients artériopathes, mais
elles amélioreront sans doute leur qualité de vie en permettant de passer un cap et de
permet
la cicatrisation des ulcères artériels ou mixtes
Figure cicatriser
1 : La revascularisation
leurs plaies (cf. figure
1).[3]

Figure 1. La revascularisation permet la cicatrisation des ulcères artériels ou mixtes

La gangrène humide
La gangrène humide est extrêmement complexe à gérer. Si, autrefois, les patients
âgés mourraient souvent d’embolie pulmonaire, c’est beaucoup plus d’artériopathies
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et de leurs complications, souvent négligées ou prises en charge tardivement, que
ces patients âgés décèdent aujourd’hui. La prise en charge de la gangrène humide
exige des soins palliatifs complexes et une approche multidisciplinaire en équipe. La
lutte contre le tabagisme chez les jeunes est un pan essentiel de la prévention de ces
troubles à long terme.
L’amputation chez la personne âgée

La décision de l’amputation de la personne âgée est très difficile et pose de graves
problèmes éthiques car il est fréquent qu’elle n’implique pas le patient lui-même,
mais sa personne de confiance qui n’est pas toujours préparée à gérer ce difficile
problème. La survie des personnes âgées amputées n’est que de 40 % à 12 mois. De
plus, 5 % seulement des patients de plus de 75 ans peuvent être appareillés. Il faut
souligner que l’amputation est très mal acceptée par beaucoup de ces personnes qui
ont vécu les guerres et qui renvoie à de très lourds traumatismes.
Les patients diabétiques vivant de plus en plus vieux, nous sommes confrontés à
des problèmes de gestion de plaies d’amputation, en particulier de l’avant pied. De
telles situations nous mettent parfois en désaccord avec nos collègues chirurgiens
ations de l’avant
a minima
de patients
diabétiques
nécessitant
une
quipied
préfèrent
effectuer
des amputations
a minima
alors qu’il
serait probablement
le
préférable de procéder à des amputations plus importantes qui n’imposeront pas de
reprises chirurgicales itératives et traumatisantes physiquement et psychologiquement (cf. figure 2).

Figure 2. Amputation de l’avant pied a minima d’un patient diabétique nécessitant une reprise chirurgicale
(résection osseuse)

ulcère de jambe et arthrose :
UNE ASSOCIATION gériatrique spécifique
Le scénario suivant est très classique : le chirurgien orthopédique demande au « cicatriseur » de fermer l’ulcère de jambe avant la pose d’une prothèse totale de hanche de
façon à prévenir l’infection de « sa » prothèse. Le gériatre demande à l’orthopédiste
de poser la prothèse totale de hanche pour prévenir la perte d’autonomie et la fonte
musculaire. Le « cicatriseur » explique que l’ulcère de jambe ne peut cicatriser que
si le malade marche.
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Dans cette situation, une réunion multidisciplinaire est nécessaire pour rechercher
le compromis le moins défavorable et déterminer lequel des praticiens doit intervenir
en premier.
La compression des membres inférieurs chez le sujet
âgé COMME TRAITEMENT DE LA MALADIE VEINEUSE
L’exemple présenté en figure 3 porte sur un malade présentant une plaie évoluant
depuis plusieurs années et refusant de porter une compression au niveau des membres
Figure 3 : Plaie ne cicatrisant pas en raison d’un refus de port de la compression et
inférieurs en raison de la gêne qu’elle lui cause. Le patient fait une chute et se fracguérie à la
suite
d’un alitement
forcé
ture
le bassin,
ce qui entraîne
son immobilisation au lit de quelques semaines, qui
permet la guérison de son ulcère de jambe !

11 10 04

16 02 05

chute - fracture du bassin 20 02 05 - décubitus forcé

4 10 03

11 05 05

Figure 3. Plaie ne cicatrisant pas en raison d’un refus de port de la compression et guérie à la suite
d’un alitement forcé à la suite d’une fracture

La compression des membres inférieurs est le traitement de la majorité des ulcères
de jambes d’origine veineuse. Or, cette mesure est souvent très difficile à appliquer.
Les recommandations de la HAS autorisent la compression quand l’indice de
pression systolique (IPS) est supérieur à 0,6. Dans le cas contraire, il faut explorer le
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patient et adapter la compression. En pratique l’immense majorité des patients ayant
des ulcères de jambes et portant une compression n’ont pas eu de mesure préalable
de leur IPS.[4] L’éducation des jeunes médecins est donc nécessaire.
Le port de bandes de compression est par ailleurs associé à d’importants problèmes
d’observance. Les recommandations préconisent le port de bandes qui ne sont pas
remboursées, ce qui peut poser problème dans cette population qui ne dispose souvent que de moyens financiers limités. Les bandes doivent permettre de porter des
chaussures. Dans le cas contraire, les patients abandonneront la compression ou la
placeront de telles façon qu’elle sera au mieux inutile, au pire nuisible (en débutant
la pose de la bande au-dessus de la cheville).
Il importe donc d’améliorer l’observance de ce traitement, tout en sachant
que la compression est inconfortable, contraignante, inesthétique et affichante.
Plusieurs solutions sont envisagées, notamment des cliniques dédiées à la prise
en charge de l’ulcère de jambe, des associations de patients, l’éducation thérapeutique, la formation des infirmiers, etc. Les industriels nous aident beaucoup en
fabricant des bandes qui tiennent bien en place, ne doivent pas être changés tous
les jours, qui sont plus esthétiques, et qui permettent de porter des chaussures
plus élégantes.
Une plaie « DIFFICILE », QU’EST-CE QUE C’EST ?
Une plaie difficile est une plaie dont, malgré les efforts les plus soutenus, la cicatrisation est retardée, voire n’est jamais obtenue. Pourquoi une plaie est-elle difficile ?
Nous illustrons ce problème par la description du cas d’une patiente âgée de 85 ans,
polypathologique et vivant seule. Elle présentait des plaies aux jambes évoluant
depuis 5 ans. Elle avait été prise en charge par 3 médecins (un généraliste et deux
spécialistes), été hospitalisée 6 fois, et son traitement avait entraîné l’utilisation d’un
nombre impressionnant de pansements modernes, de bandes de compression et de
soins infirmiers. L’interrogatoire a fait apparaître qu’un défaut d’hygiène important
se posait, la malade ne faisait pas appel à une infirmière parce que la somme à
débourser pour ces soins était trop importante. Toujours pour des raisons financières,
le filet tubulaire prescrit n’étant pas entièrement remboursé, la patiente le coupait
en petits morceaux pour le faire durer plus longtemps, de même que les bandes
qui étaient coupées en deux. Ces micro-bandages économiques faisaient garrots et
aggravaient les plaies, alors que la prescription d’un traitement adapté, remboursé
par la sécurité sociale, a permis d’aboutir à une plaie bourgeonnante qui a cicatrisé
sans problème (cf. figure 4).
En réalité, les traitements combinés nous permettent aujourd’hui de cicatriser
la plupart des plaies chroniques en l’absence de comorbidités importantes ou qui
ont été décelées et traitées. Encore faut-il les prescrire correctement et obtenir
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l’adhésion du patient, tout en demandant aux pharmaciens de rester raisonnables
dans les dépassements sur les prix des dispositifs médicaux, le restant à charge du
Figure 4 patient
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Figure 4. Filet tubulaire posé en garrot sur une plaie initialement qualifiée de difficile

Les asticots libres ou en mini-bags
POUR AIDER LA DÉTERSION
L’utilisation des asticots fait beaucoup parler d’elle, mais reste difficile à faire accepter
par les patients, notamment par les personnes âgés. Les asticots ont été pudiquement
enfermés dans de petits sachets, mais leur efficacité est alors légèrement amoindrie.
Les essais contrôlés montrent une efficacité modérée (pendant 8 jours) et encore
incomplètement maîtrisée. L’ensemble d’une plaie peut toutefois être détergée, même
si ces sachets ne sont pas placés de façon jointive sur la zone à traiter, voire aident à
déterger une plaie à distance. Cette propriété est employé en médecine de guerre ou
de catastrophe par les américains : des sachets d’asticots sont placés dans les plaies
des blessés de façon parfois espacée afin de débuter la détersion rapidement.
La thérapie par pression négative
pour les greffes en pastilles
La thérapie par pression négative (TPN) consiste à placer la surface d’une plaie sous
une pression inférieure à la pression atmosphérique ambiante. Pour cela, un pansement spécialement réalisé est raccordé à une source de dépression et à un système de
recueil des exsudats. Elle peut permettre d’accélérer la cicatrisation et de faciliter un
geste de couverture chirurgicale. La TPN prépare la zone à greffer (bourgeonnement,
comblement) et permet une meilleure tenue des greffes en éliminant les exsudats et
en « plaquant » les greffons sur la zone qui bourgeonne.
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Figure 5 : Angiodermite nécrotique détergée et greffée rapidement pour st
progression de la bordure livédoïde et à contrôler la douleur
L’angiodermite nécrotique, FRÉQUENTE EN GÉRIATRIE

L’angiodermite nécrotique est une pathologie qui reste encore largement méconnue
et qui touche souvent les personnes âgées. Elle n’est donc pas toujours bien traitée,
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Figure 5. Angiodermite nécrotique détergée et greffée rapidement pour stopper la progression de la
bordure livédoïde et contrôler la douleur

DES TENDONS exposés dans une plaie
Un tendon exposé est un tendon dont certains faisceaux devront être supprimés.
L’immobilisation du tendon est indispensable pour qu’il puisse être recouvert par
un bourgeon charnu, mais la personne âgée doit marcher afin de prévenir la fonte
musculaire et la perte d’autonomie qui en découle. Il faut donc, là encore, rechercher
le compromis le plus acceptable. Les compressions multi types qui réduisent les
mouvements des articulations de la cheville peuvent constituer une alternative à la
botte plâtrée en cas de plaie exposant un tendon à la jambe.
L’Exposition des articulations
Les personnes âgées, souvent mal positionnées, peuvent faire des escarres en regard
d’articulations. En cas de petite plaie, le patient pourra tirer bénéfice d’un traitement
par TPN, d’un traitement médical donné en prévention de l’infection articulaire et
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d’une chirurgie locale, voire d’une amputation limitée (articulation de doigts de pied
par exemple).
Par contre, il est fréquent que les grands vieillards que nous recevons soient
porteurs d’une ou de plusieurs prothèse(s) (hanche, genou). Une escarre sur le
trochanter apparue après que le patient ait été placé en décubitus latéral strict peut
aboutir à l’exposition de sa prothèse totale de hanche (PTH) (cf. figure 6). Dans
cette situation, si le patient est grabataire, il n’y a, souvent, pas d’autres solutions
que palliatives. Si le patient n’est pas fragile, une chirurgie orthopédique pour retirer
Figure 6 : Exposition de prothèses après escarre sur le trochanter
la prothèse peut être tentée, mais la morbidité-mortalité immédiate ou retardée est
élevée et il n’y a souvent aucune possibilité de reprise de la marche car peu de
possibilités de mise en place d’une nouvelle prothèse.
Certains médicaments comme l’hydroxycarbamide, qui est employé en chimiothérapie anticancéreuse, peuvent être responsables d’une exposition d’articulation. Une
plaie avec l’hydroxycarbamide impose l’arrêt du médicament. L’immobilisation,
ure 6 : Expositionl’application
de prothèses
après escarre
surune
le antibiothérapie
trochanter de longue durée probabiliste
de traitements
locaux,
peuvent permettre de sauver des articulations.
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Figure 6. Exposition de prothèses (1, de hanche ; 2, de genou) après escarre

Les plaies du pied diabétique chez le sujet très âgé
La prise en charge d’un mal perforant plantaire repose sur la décharge de l’avant-pied.
Le risque de fracture associé à la marche avec une chaussure mettant l’avant pied le
vide impose bien souvent en gériatrie l’immobilisation au lit. Les plâtres sont beaucoup trop lourds pour qu’une personne âgée puisse marcher avec. Les bottes de
décharge (total contact cast ou TCC), en résine ou en plâtre, visent à re-répartir la
pression sur la surface plantaire. Elles peuvent être associées à un risque d’escarre
si elles sont mal positionnées et sont peu utilisées en France. Bien souvent, une hospitalisation avec une décharge en fauteuil roulant est la seule possibilité, mais dans
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ce cas, il existe un risque de perte d’autonomie et la nécessité d’une réadaptation en
unité de soins de suite pour reprendre la marche une fois la plaie fermée.
La nécrose ischémique distale se traduit par une gangrène sèche portant sur un
ou plusieurs orteils. L’atteinte reste en général limitée en l’absence de surinfection
avec dessèchement de la partie nécrosée et élimination spontanée ou auto-amputation. Le risque de surinfection impose exceptionnellement une antibiothérapie
générale.
L’os est très facilement exposé dans ce type de plaie, or le bourgeonnement ne se
fait pas sur de l’os dépériosté. Un « grattage » de l’os atteint, souvent infecté (consistance de sable mouillé), permet de cicatriser ce type de lésion et d’éliminer des
ostéites corticales sans avoir recours à une antibiothérapie très prolongée risquant
de sélectionner des germes et source d’effets secondaires (diarrhées). Des cicatrices
adhérentes au périoste peuvent, dans certains cas, entraîner la formation de petites
fistules osseuses ou de foyers, d’ostéites chroniques, qui sont des complications
possibles, mais gérables sans conséquences majeures.
LES RétractionS de la peau, LA perte de substance
ET LES cicatrices adhérentes
Il peut se produire une destruction totale de la peau, de l’aponévrose, des muscles,
des tendons, voire de l’os, dans les escarres de stade 4 et les plaies du pied diabétique.
Les cicatrices peuvent être plus ou moins adhérentes, ce qui entraîne des récidives de
plaie fréquentes car les zones mobiles s’affrontent avec des zones fixes. Au niveau
des membres inférieurs, les hyperkératoses vont être responsables de l’apparition
de plaies secondaires en profondeur et d’infections en particulier chez les patients
diabétiques.
Les LÉSIONS DE MACÉRATION
Les désordres cutanés et les plaies induites par l’incontinence et par la macération
au niveau de la peau peuvent être responsables d’un certain nombre de dermatoses.
La dermatite liée à l’incontinence (DAI), en rapport avec l’incontinence urinaire ou
fécale, est fréquente en gériatrie. De nombreux patients âgés en institution portent
des couches et développent ces dermatoses extrêmement douloureuses et difficiles
à gérer et l’appel aux dermatologues n’est pas forcément facile. La prévalence de
cette pathologie est de 6 à 50 %. Chez la femme, elle est associée à une atteinte des
grandes lèvres et chez l’homme, à une atteinte du scrotum, et à des atteintes des plis
inguinaux et des fesses dans les 2 sexes. Non traitée, elle conduit rapidement à des
excoriations et des plaies qui peuvent s’infecter (candidoses) et à l’instauration d’un
cercle vicieux avec alternance d’épisodes inflammatoires, d’infections et de plaies.
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Le développement de crèmes barrière, la standardisation des soins, l’amélioration
des dispositifs médicaux, l’amélioration de la qualité des couches sont indispensables pour prévenir l’apparition de ces troubles.
Au final, il existe un énorme besoin de formation dans le domaine de la cicatrisation
des personnes âgées. La prise en charge des plaies n’est pas, ou trop peu enseignée
au cours des études de médecine. Pourtant, les plaies se rencontrent dans toutes les
spécialités médicales et les médecins non gériatres prennent en charge de plus en
plus de personnes âgées. Des formations spécifiques continues sont proposées par
la société savante SFFPC (Société française et francophone des plaies et cicatrisation). Nous cherchons également à mettre en place des recommandations de bonne
pratique clinique pour la gestion des plaies complexes, en particulier des sujets âgés.
Bibliographie
1
2
3

4

70

Legendre C, Debure C, Meaume S, Lok C, Golmard JL, Senet P. Impact of protein deficiency on
venous ulcer healing. Vasc Surg 2008;48:688-93.
Lazareth I, Hubert S, Michon-Pasturel U, Priollet P. Déficit en vitamine C et ulcères de jambe.
Résultats d’une enquête cas témoins. J Mal Vasc 2007;32:96-9.
Scatena A, Petruzzi P, Ferrari M, Rizzo L, Cicorelli A, Berchiolli R, et al. Outcomes of three years
of teamwork on critical limb ischemia in patients with diabetes and foot lesions. Int J Low Extrem
Wounds 2012;11:113-9.
HAS. Dispositifs de compression médicale à usage individuel. Utilisation en pathologie vasculaire. Révision de la liste des produits et prestations remboursables. Septembre 2010.

Vieillissement cutané
Skin ageing
© 2014 Springer Science + Business Media France Sarl. Tous droits réservés

Pharmacologie et dermatologie
du vieillissement
Jean-Hilaire (Genève) Saurat et Olivier Sorg (Genève)
Les agents potentiellement actifs sur le vieillissement cutané sont nombreux : filtres
solaires, rétinoïdes, anti-oxydants (vitamine C, N-acétylcystéine, idébénone), phytoestrogènes (génistéine), peptides (Pal-KTTS, GHK-Cu), nucléotides (5-fluorouracile) ou immunomodulateurs (imiquimod). Cependant, une revue de la littérature
montre que seuls les rétinoïdes ont une efficacité démontrée dans cette indication [1]
Cela ne signifie pas que les autres agents sont inefficaces et inutiles, mais que
l’efficacité des rétinoïdes est mieux établie et nous parlerons donc en priorité de ces
agents dans cette présentation.
Les rétinoïdes en dermatologie
Les rétinoïdes sont des dérivés du rétinol, c’est-à-dire de la vitamine A. L’acide rétinoïque (trétinoïne) et le 13-cis-acide rétinoïque (isotrétinoïne), sont des rétinoïdes
thérapeutiques naturels de première génération. Le 9-cis-acide rétinoïque (alitrétinoïne), l’acitrétine et l’étrétinate sont des rétinoïdes thérapeutiques synthétiques
de deuxième génération. La troisième génération des rétinoïdes thérapeutiques
synthétiques est représentée par l’adapalène, le tazarotène et le bexarotène.
La dermatologie fait appel à deux types de rétinoïdes topiques :
–– les cosméceutiques (contraction de cosmétiques et de pharmaceutiques, pro
duits contenant des principes actifs ayant cliniquement fait leurs preuves)
représentés par des rétinoïdes endogènes (rétinyl esters, rétinol, rétinaldéhyde) ;
–– les rétinoïdes thérapeutiques, avec l’acide rétinoïque (indiqué dans le photovieillissement et l’acné modérée), l’isotrétinoïne (acné modérée à sévère), l’alitrétinoïne (eczéma chronique sévère des mains), l’adapalène (acné modérée),
le tazarotène (psoriasis et acné modérés), le bexarotène (lymphome cutané T).
L’acide rétinoïque est donc le seul rétinoïde qui bénéficie d’une indication dans le
vieillissement cutané.
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Biologie des rétinoïdes
La vitamine A est principalement consommée sous la forme de précurseurs, les
caroténoïdes. Elle est stockée dans le foie, en majeure partie sous forme de rétinyl
esters. Étant très peu soluble, elle circule dans le sang essentiellement sous forme de
rétinol lié à une protéine de liaison, la retinol binding protein (RBP). La vitamine A
est stockée dans la peau principalement sous forme de rétinyl esters.
La biologie des rétinoïdes est caractérisée par une interconversion réversible entre
le rétinol et le rétinal et une conversion irréversible du rétinal en acide rétinoïque,
qui est la forme biologiquement active se liant sur des récepteurs. Il existe une communication intracrine dans les kératinocytes, ce qui signifie qu’au sein des mêmes
cellules, il va y avoir production d’acide rétinoïque à partir de précurseurs inactifs et
réponse par la liaison de cet acide rétinoïque sur des récepteurs nucléaires.
Quel rétinoïde appliquer ?
Des études menées chez la souris ont montré que la charge de l’épiderme en rétinoïdes endogènes pouvait être augmentée par l’application de rétinoïdes topiques
comme l’acide rétinoïque, le rétinal, le rétinol et le rétinyl palmitate (principal ester
du rétinol).[2] Chez l’homme également, l’application de rétinal, de rétinol et de
rétinyl palmitate permet d’augmenter de manière très significative la charge en
rétinoïdes épidermiques (cf. figure 1).[3]
Dans une étude menée chez des volontaires sains, nous nous sommes plus particulièrement intéressés aux rétinoïdes dermiques après application topique d’acide rétinoïque et de rétinal. Dans cette situation, nous n’avons pas retrouvé d’acide rétinoïque dans le derme après application de rétinal topique, ce qui suggère que ce
traitement n’augmente pas les concentrations sériques d’acide rétinoïque.
L’importance de ce résultat est à mettre en regard de l’effet tératogène de concentrations supraphysiologiques d’acide rétinoïque.
Concept intracrine : points clés
Des précurseurs tels que le rétinol et le rétinal augmentent les stocks cutanés en rétinoïdes, les ligands biologiquement actifs sont générés dans les cellules cibles et cette
production ciblée de ligands actifs est à la base d’une meilleure tolérance du rétinoïde
topique.
Ce processus répond au concept de « proligand-non-ligand », c’est-à-dire que le précurseur n’est pas biologiquement actif mais peut être converti in situ en ligand actif.
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Figure 1. L’acide rétinoïque (RA) est détecté dans l’épiderme humain ex vivo après RA ou RAL
topique [3]
RA : acide rétinoïque, RAL : rétinal, RE : esters de rétinyle, ROL : rétinol, RP : rétinyl palmitate.

Vitamine A et soleil : conséquences pour la peau
Les rétinoïdes absorbent beaucoup la lumière entre 300 à 420 nanomètres, soit les
rayonnements ultraviolets (UV) A et B. La vitamine A pourrait donc agir comme un
filtre solaire, ce qui a pour corollaire que la vitamine A est photosensible et qu’une
exposition aux UV induit une déplétion en vitamine A cutanée, ainsi que le montrent
les courbes de photodégradation de la vitamine A épidermique par les UVA et UVB
chez la souris in vivo (cf. figure 2).[4]
Ces données suggèrent que les rétinoïdes pourraient être phototoxiques. Cette
hypothèse a été retenue pendant un temps, mais elle a toutefois été remise en
question car les études récentes n’ont pas permis de mettre en évidence une action
phototoxique ou photoallergique des rétinoïdes topiques in vivo. L’application
topique d’acide rétinoïque ne modifie pas la dose érythémale minimale des UV
et, actuellement, il est globalement admis que les rétinoïdes topiques ne sont pas
véritablement phototoxiques.[1]
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Figure 2. Dégradation de la vitamine A par les UV dans l’épiderme de souris [4]
RE : esters de rétinyle, ROL : rétinol.

Le profil de pénétration des rayonnements UV dans la peau va dépendre de la
présence, de la nature et de la répartition des différents chromophores qui absorbent
les UV aux différentes longueurs d’ondes. Par exemple, les rayons UVB ont un
très faible parcours de pénétration dans la peau en raison de la présence d’acide
urocanique dans la couche la plus superficielle de l’épiderme (la couche cornée) qui
absorbe en dessous de 300 nanomètres.
Effet photoprotecteur des rétinoïdes
La vitamine A possède-t-elle un effet photoprotecteur ? Nous avons montré chez
la souris qu’un prétraitement avec le rétinal entraîne une diminution de la photodéplétion du rétinol et des esters dans l’épiderme. En l’absence de traitement, il
subsiste environ 15 % de rétinoïdes après exposition aux UVB alors qu’il en est
retrouvé plus de 60 % après prétraitement par le rétinal. En revanche, il n’y a pas de
photoprotection en cas de prétraitement par des anti-oxydants comme le tocophérol,
seuls ou en association avec de l’acide ascorbique.[5]
Dégradation de la vitamine A par les UV
Dans une autre étude, nous avons voulu voir s’il restait suffisamment de rétinoïdes
dans l’épiderme après prétraitement de souris par des rétinoïdes topiques exposées
ensuite aux UVB. Dans ce but, nous avons comparé les quantités de rétinoïdes après
prétraitement et exposition aux UVB, par rapport à des souris n’ayant été ni traitées,
ni exposées. Par rapport aux souris qui n’avaient pas été prétraitées avec le rétinoïde,
le prétraitement avec les différents rétinoïdes a effectivement permis d’augmenter la
74

Pharmacologie et dermatologie du vieillissement

quantité de rétinoïdes épidermiques subsistant dans l’épiderme après exposition aux
UVB. Nous avons également montré in vivo chez la souris qu’un prétraitement par
les différents rétinoïdes topiques permettait de diminuer environ de moitié la densité
des cellules apoptotiques.[2]
Nous avons développé un modèle faisant appel à des sondes fluorescentes encapsulées dans des liposomes visant à évaluer la protection physique et biologique
procurée par les agents photoprotecteurs tels que ceux qui sont incorporés dans les
écrans solaires. Le marqueur fluorescent indo-1 a été introduit dans le compartiment
intérieur aqueux des liposomes. L’indo-1 a la propriété d’être excité à 330 nanomètres, ce qui correspond, grosso modo, au maximum d’absorption des rétinoïdes.
Nous avons ensuite enrichi la membrane de ces liposomes en rétinyl palmitate de
façon à voir si la fluorescence observée était diminuée en sa présence. L’augmentation
des concentrations de rétinyl palmitate s’est traduite par une diminution de la
fluorescence de l’indo-1 selon une courbe semblable à celle obtenue avec l’octyl
méthoxycinnamate (OMC), un filtre solaire souvent utilisé dans les crèmes solaires
(cf. figure 3).[6]
Par ailleurs, la sonde fluorescente étant photosensible, celle-ci est photodégradée
par les UVB. Nous avons montré que l’enrichissement de la membrane des liposomes
par du rétinyl palmitate se traduit par une forte diminution de la photodégradation de
la sonde fluorescente (cf. figure 3).[6]
Dans une troisième expérience, l’indo-1 a été remplacé par de la dichlorofluorescine (ou dihydrodichlorofluorescéine), une sonde, également photo-oxydable,
utilisée pour évaluer le stress oxydant. L’exposition aux UVB des liposomes s’est

120

xx

OMC

xx

100

xx
xxx

Indo-1 fluorescence

100

xx

RP

xx

80

xx
0

xx

xx

xx

xx

xxx

60
OMC

40

RP

20
0
0.01

xx

Remaining Indo-1

120

OMC

80

RP

60
40
Control

20
0.1

1

Concentration (mg/ml)

10

0
10

50

150

150

200

UVB dose (mJ/cm2)

Figure 3. Le rétinyl palmitate (RP) agit comme filtre solaire dans un modèle de liposomes [6]
OMC : octyl méthoxycinnamate, RP : rétinyl palmitate,
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Figure 4. Réduction des tymines dimères épidermiques (à 30 min) et de l’érythème (à 24 h) après
prétraitement par du rétinyl palmitate 2 % [7]
RP : rétinyl palmitate, SPF 20 : filtre solaire de facteur 20

traduite par une photo-oxydation de la dichlorofluorescine, alors que cette réaction
a été totalement bloquée lorsque les membranes des liposomes étaient enrichies en
OMC ou en rétinyl palmitate.[7]
Le rétinyl palmitate agit donc bien comme filtre solaire dans ce modèle de liposomes. Dans une petite étude in vivo menée chez l’homme dont la peau avait été
prétraitée par du rétinyl palmitate ou par un filtre solaire de facteur 20, le dosage des
tymines dimères épidermiques (à 30 min), un indice des dommages de l’ADN, et
l’analyse colorimétrique de l’érythème (à 24 h), ont confirmé l’effet photoprotecteur
des rétinoïdes (cf. figure 4).[7]
L’équipe de John Voorhees, à Ann Arbor dans le Michigan, a également beaucoup
travaillé sur la photobiologie des rétinoïdes. Ils se sont en particulier intéressés à
ce qu’il advient des récepteurs aux rétinoïdes après exposition aux UVB. Dans une
étude in vivo chez l’homme, ils ont montré que l’exposition aux UVB diminuait la
densité épidermique des récepteurs nucléaires aux rétinoïdes et que cette diminution
était en partie prévenue par un prétraitement topique par l’acide rétinoïque. L’effet
était particulièrement marqué en cas d’expositions de longue durée, ce qui suggère
que le prétraitement à l’acide rétinoïque a accéléré la régénération de la densité
originale des récepteurs aux rétinoïdes.[8]
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Quelle est la contribution de l’effet
filtre des rétinoïdes topiques par rapport
à celui de la mélanine ?
En se basant sur les concentrations épidermiques de mélanine en fonction du phototype [9], des coefficients d’extinction des rétinoïdes et de leurs concentrations
cutanées après traitement topique, nous pouvons calculer que l’effet filtre des rétinoïdes représente environ 2,5 % de l’effet filtre de la mélanine dans la fenêtre de
longueurs d’ondes concernée. Ce n’est pas absolument négligeable, mais cet effet
protecteur reste faible, et probablement trop pour expliquer complètement l’effet
photoprotecteur que nous avons observé. Il semble qu’en réalité, l’effet photoprotecteur dû aux rétinoïdes topiques soit davantage dû à leurs effets biologiques qu’à leur
effet filtrant.
Limitations de la photoprotection par les rétinoïdes
La photoprotection procurée par les rétinoïdes topiques présente toutefois des
limites. Dans une étude menée chez la souris hairless, une équipe australienne a
montré qu’un prétraitement par l’acide rétinoïque 0,05 % topique augmentait l’incidence des tumeurs cutanées (cf. figure 5).[10] Il a été montré que l’acide rétinoïque
à 0,1 % est sans effet pour la prévention des cancers cutanés non mélanomes. Une
revue de la littérature a montré que seuls les filtres solaires peuvent avoir un petit
effet protecteur en chimioprévention par les topiques, et vis-à-vis des carcinomes
spinocellulaires uniquement.[11]
Dans une autre étude, faite par l’équipe du Pr Saurat à Genève, l’application de
rétinaldéhyde 0,05 % pendant 6 à 144 mois chez 61 patients n’a pas modifié l’incidence des kératoses actiniques.[12]
Rétinoïdes et UV : points clés
–– Les rétinoïdes sont photosensibles et une exposition aux UV détruit les rétinoïdes
cutanés.
–– Les rétinoïdes topiques préviennent la déplétion photo-induite des rétinoïdes
cutanés.
–– Les rétinoïdes topiques ont un effet photoprotecteur sur certains paramètres physiologiques mais ne préviennent pas la photocarcinogenèse.
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Figure 5. Le RA 0,05 % topique augmente la photocarcinogenèse chez la souris hairless [10]
HR-1 : souris hairless albinos, RA : acide rétinoïque, Sol : solvant

Fibrilline-1 et vieillissement cutané :
une cible oubliée ?
La fibrilline-1 est une glycoprotéine qui a peut-être été trop négligée. Elle est le principal composant des microfibrilles de la matrice extracellulaire du derme. La fibrilline-1
constitue une gaine et un guide pour la formation des fibres élastiques et joue également un rôle dans la régulation de différents facteurs de croissance et cytokines.
Le réseau des interactions des fragments protéiques de la fibrilline-1 (ou interactome des fibres élastiques) montre qu’elle interagit avec de nombreuses protéines
impliquées dans l’élaboration des fibres élastiques dans la peau.[13]
Vu les propriétés du rétinaldéhyde sur l’hyperplasie épidermique et la restauration
de l’acide hyaluronique et de son récepteur CD44 [14, 15], nous pouvons imaginer
que l’application de ce rétinoïde pourrait prévenir la désorganisation des fibres
élastiques par le vieillissement intrinsèque ou extrinsèque (photovieillissement).
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Rétinoïdes et fibrilline-1 : points clés
–– La fibrilline-1 est une cible potentielle des anti-âges.
–– Le rétinaldéhyde est un bon candidat pour la restauration des fibres élastiques
(élastine-fibrilline-1) après la désorganisation de ces fibres lors du vieillissement
et/ou de l’exposition aux UV solaires.

Autres agents topiques dans les anti-âges
Photovieillissement et anti-oxydants
Les anti-oxydants employés dans les topiques anti-âge sont notamment représentés par l’acide L-ascorbique (vitamine C), ainsi que par ses dérivés estérifiés
dans le but de la rendre plus lipophile et d’augmenter son pouvoir de pénétration
(L-ascorbylphosphate de magnésium, tétraisopalmitoyl-L-ascorbate, 6-palmitate de
L-ascorbyle). L’utilisation de la vitamine C découle de la théorie des radicaux libres
dans le vieillissement selon laquelle, avec l’âge, il y a accumulation de produits
d’oxydation et diminution des anti-oxydants endogènes, et qu’on peut donc bénéficier d’une protection contre le vieillissement par la prise d’anti-oxydants.
Le mode d’action de l’acide ascorbique est le suivant : un acide gras oxydé par un
radical devient lui-même un radical, puis est réparé par le tocophérol qui devient un
radical ; l’acide ascorbique permet de recycler le tocophérol et devient à son tour
un radical ; on peut terminer la réaction par deux radicaux qui donnent une molécule d’acide ascorbique réduite et une molécule d’acide ascorbique oxydée. Cette
molécule oxydée peut être réduite par une voie enzymatique faisant intervenir du
NADH (nicotinamide adénine dinucléotide) ou du NADPH (nicotinamide adénine
dinucléotide phosphate).
La vitamine C pénètre-t-elle dans la peau ? Nous avons réalisé une petite étude,
non publiée, chez la souris hairless qui a été traitée quotidiennement pendant 15
jours avec une crème contenant 5 % d’acide ascorbique. Le dosage d’acide ascorbique dans l’épiderme a montré un doublement de ses concentrations. Dans un
travail mené par une équipe américaine, des porcs ont été traités dans différentes
conditions par de l’acide ascorbique à des concentrations variant de 5 à 30 % et
l’acide ascorbique a été dosé dans la peau après élimination de la couche cornée.
Ils sont parvenus à la conclusion que les meilleures conditions pour la pénétration de l’acide ascorbique étaient une formulation à un pH inférieur à 3,5 et une
concentration de 20 % en semi-occlusion donnée à un rythme de 3 applications
par jour.
Les investigateurs ont également conclu que les esters de l’acide ascorbique
(ascorbylphosphate de Mg, 6-palmitate d’ascorbyle) qui avaient été initialement
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conçus pour augmenter la pénétration de la vitamine C, en réduisent en réalité la
biodisponibilité vis-à-vis de l’acide ascorbique seul.[16]
Une étude américaine a montré que l’application topique d’un cocktail d’ antioxydants comportant de l’acide ascorbique (5 %), de l’α-tocophérol (2 %) et de la
mélatonine (2,5 %), permet de diminuer l’érythème photo-induit.[17]
Vitamine C et peau : points clés
Les effets de la vitamine C sur la peau sont les suivants :
–– augmentation de la synthèse de collagène,
–– amélioration de la cicatrisation,
–– prévention et action sur le stress oxydant,
–– action anti-inflammatoire,
–– diminution de la pigmentation,
–– diminution de l’érythème photo-induit,
–– diminution de la formation de cellules « coup de soleil »,
–– diminution de l’effet de la PUVAthérapie,
–– prévention de la déplétion photo-induite de la vitamine C cutanée.[18, 19]

Autres substances
L’utilisation de différentes autres substances dans les produits anti-âge est actuellement l’objet de discussions.
Idébénone : concept d’utilisation
L’idébénol, forme réduite de l’idébénone, est un analogue synthétique de l’ubiquinol,
un anti-oxydant lipophile jouant un rôle clé dans le transfert d’électrons de la chaîne
respiratoire dans les mitochondries. Cette molécule régénère d’autres anti-oxydants
comme les vitamines C et E. Elle est impliquée dans la signalisation cellulaire,
l’expression génétique, le transport et le métabolisme. Elle souffre toutefois d’un
profil de pénétration transcutanée médiocre dans les formulations topiques.
L’idébénone est un analogue amphiphile de l’ubiquinone avec un meilleur profil
de pénétration transcutanée. Elle est utilisée dans différents produits commerciaux
anti-âge, cependant, les publications qui portent sur l’utilisation de l’idébénone en
dermatologie concernent essentiellement ses effets secondaires et plus particulièrement la survenue de dermatites allergiques de contact.[20-22]
L’utilisation de l’idébénone est mieux documentée dans des maladies neurodégénératives impliquant un dysfonctionnement mitochondrial (ataxie de Friedreich,
neuropathie optique de Leber, syndrome MELAS (myopathie mitochondriale,
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encéphalopathie, acidose lactique, accidents vasculaires cérébraux), dystrophie
musculaire de Duchenne, sclérose en plaque primaire progressive). Ce n’est que plus
récemment que l’on s’est intéressé à cette substance dans le vieillissement cutané.
Nous attendons donc des études cliniques qui établiront ou non l’intérêt de cet agent
dans le traitement du vieillissement.
N-acétylcystéine : concept d’utilisation
La N-acétylcystéine est un anti-oxydant amphiphile, réducteur de radicaux libres,
précurseur du glutathion et inducteur de sa biosynthèse. Le glutathion est un cofacteur clé dans la protection contre le stress oxydant. Il a été montré in vivo que la
N-acétylcystéine inhibe la voie de signalisation ERK impliquée dans l’hydrolyse du
collagène.[23] Elle pourrait donc prévenir la photosénescence mais, de même que
pour l’idébénone, nous manquons toujours d’études cliniques randomisées qui établiraient clairement cet effet.
Anti-oxydants et peau : points clés
–– La vitamine C topique pénètre dans la peau dans une formulation adéquate.
–– Les esters de la vitamine C n’augmentent pas la vitamine C cutanée.
–– La vitamine C topique a un petit effet photoprotecteur et anti-âge, surtout en association avec d’autres actifs.
–– L’idébénone est un actif potentiel, mais des études cliniques sont nécessaires
(tolérance / efficacité).

Autres actifs anti-âge
Génistéine
La génistéine est un phytoestrogène capable, à haute dose, d’activer les récepteurs
aux œstrogènes. Elle possède différentes activités biologiques qui lui permettent
d’avoir un effet préventif dans la photosénescence. Elle inhibe l’activité tyrosine
kinase de différents récepteurs aux facteurs de croissance et, il a été montré in vivo
qu’elle inhibe la voie de signalisation ERK/AP-1/MMP impliquée dans l’hydrolyse
du collagène. Elle aurait donc un effet préventif de la sénescence.[23]
Peptides
De petits peptides, Pal-KTTS et GHK-Cu, capables de pénétration cutanée et induisant la synthèse de collagène, présentent un intérêt potentiel dans la cicatrisation et la
photosénescence.[24, 25] Des études cliniques contrôlées et randomisées établissant
l’efficacité thérapeutique de ces molécules sont toutefois nécessaires.
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Nucléotides
La 5-fluorouracile (5FU) est employée dans le traitement des kératoses actiniques.
Il a été montré que les patients traités par 5FU pour des kératoses actiniques avaient
une apparence plus jeune. Une étude clinique a montré que l’application topique
de 5FU (deux fois par jour pendant deux semaines) entraînait une amélioration des
paramètres impliqués dans la photosénescence (inflammation, dégradation de la
matrice extracellulaire) et une diminution des rides et de la dyspigmentation.[1]
Immunomodulateurs
L’imiquimod est un immunomodulateur capable de contrebalancer les effets photoimmunosuppresseurs. Cet agent est employé dans le traitement des kératoses actiniques et des carcinomes basocellulaires superficiels. Il a été montré, in vivo, que
son application topique améliore l’aspect général, rétablit l’épaisseur de l’épiderme,
diminue les rides, améliore la dyspigmentation.[26] Il pourrait donc, lui aussi, être
employé en prévention de la photosénescence.
Actifs divers : points clés
–– Des molécules ayant diverses propriétés pharmacologiques ont un intérêt potentiel
dans le traitement anti-âge.
–– Des études cliniques contrôlées et randomisées sont requises afin de confirmer les
données précliniques ou provenant de petites études à faible puissance statistique.
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Lymphocytes B régulateurs
au cours des maladies bulleuses auto-immunes
Philippe Musette (Rouen)
Le pemphigus est une maladie bulleuse auto-immune caractérisée par la production
par les lymphocytes B d’auto-anticorps (IgG+) pathogènes contre les desmogléines
(Dsg) 1 et 3 qui assurent la cohésion des kératinocytes. Les cellules de la peau étant
désolidarisées, celles-ci laissent passer du liquide et forment des bulles cutanées
et muqueuses (cf. figure 1). Le traitement habituel comporte une corticothérapie
par voie générale associée à des immuosuppresseurs. Malgré ce traitement, les
récidives restent fréquentes et les fortes doses de corticoïdes nécessaires entraînent
des effets indésirables. Il était donc nécessaire d’essayer de trouver une nouvelle
thérapeutique.
Pemphigus
SUPERFICIEL

Figure 1. Formation de bulles cutanées consécutives à l’atteinte de la cohésion des kératinocytes
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Le pemphigus, un paradigme de maladie auto-immune
médiée par les lymphocytes B
Le rituximab est un anticorps monoclonal humanisé anti-CD20 qui cible les lymphocytes B et induit une déplétion au long cours de cette population de cellules.
Il est utilisé depuis de nombreuses années dans le traitement du lymphome non
hodgkinien à lymphocytes B.
Nous avons eu l’idée de faire appel au rituximab pour éliminer les lymphocytes B
précurseurs des cellules produisant les auto-anticorps dirigés contre la desmogléine.
Nous avons donc initié une étude prospective, multicentrique, en ouvert, incluant
22 patients atteints de pemphigus non répondeurs à un traitement de 8 semaines par
1,5 mg de prednisone par kilogramme de poids corporel par jour. Les patients ont
reçu quatre perfusions hebdomadaires de 375 mg de rituximab par mètre carré de
surface corporelle. Ce traitement a permis un taux de rémission complète (RC) de
95 % initialement et de 86 % à deux ans.[1]
Dans le but de mieux comprendre les mécanismes de l’action prolongée du rituximab,
nous avons analysé en détail les effets de l’immunothérapie anti-CD20 sur les réponses
immunitaires humorales et cellulaires.[1, 2] Nous avons constaté une déplétion lymphocytaire B initiale extrêmement importante suivie d’une restauration ultérieure de ces
cellules (cf. figure 2). Cette déplétion n’était pas associée à une très forte diminution
des immunoglobulines (IgG) G et M et les patients disposaient donc encore de leurs
défenses anti-infectieuses. Les auto-anticorps anti-Dsg1 étaient en revanche fortement
abaissés chez les patients en RC, cette diminution était moins marquée chez les patients
en rémission incomplète (RI) qui faisaient des rechutes (cf. figure 3). La diminution
était moins marquée pour les auto-anticorps anti-Dsg3 avec, dans la majorité des cas,
persistance de taux significatifs, y compris chez des patients en RC.[2]
Comment expliquer la persistance d’auto-anticorps antiDsg3 chez certains des
patients en RC ? Il ne semble pas que ce phénomène puisse s’expliquer par la non
reconnaissance des épitopes pathogènes présents sur la desmogléine, mais plutôt par
le caractère non pathogène de ces anticorps, comme cela a été montré in vivo chez
l’homme.[2]
Il faut souligner que la déplétion lymphocytaire B n’a été associée qu’à peu d’effets
secondaires infectieux et que la réponse antitétanique ou antipneumococcique n’a
pas été affectée par le rituximab. Ainsi, l’autoréactivité a été très modifiée par le
rituximab alors que la réponse anti-infectieuse n’a pas été altérée. Cette observation
peut être rapprochée d’observations effectuées chez des personnes ayant été en
contact avec la grippe espagnole pendant la guerre de 1914-18 : jusque dans les
dernières années de leur vie, leurs plasmocytes restaient réactifs contre le sérotype
de la grippe. La réponse immunitaire anti-infectieuse des plasmocytes apparaît
ainsi plus durablement établie que la réponse auto-immune, ce qui expliquerait que
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Figure 2. Déplétion spectaculaire des lymphocytes B périphériques [2]

l’élimination des lymphocytes B a un impact dans une pathologie auto-immune mais
pas sur la réponse anti-infectieuse.
Après l’élimination des lymphocytes B par le rituximab, et notamment ceux qui
sont responsables de la maladie, nous avons observé une reprogrammation du répertoire des lymphocytes B.
On y voit apparaître 3 types de lymphocytes B. Les premiers encore immatures sont dits
« transitionnels ». Les deuxièmes, en grand nombre, sont matures et appelés « naïfs »,
car ils n’ont pas encore été activés par le contact avec un antigène et ne produisent
pas d’anticorps spécialisés. Les troisièmes, en faible proportion, sont dits lymphocytes
« mémoire ». Ils dérivent de lymphocytes B « naïfs » activés par un antigène.[2]
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Figure 3. Réponse des auto-anticorps anti-Dsg1 et 3 selon que la rémission était complète ou incomplète
Dsg : desmogléine, R : rechute.

L’analyse de la diversité du répertoire des lymphocytes B, c’est-à-dire de l’éventail
des immunoglobulines exprimées à leur surface, montre une évolution du profil des
immunoglobulines avant et après traitement par le rituximab : avant traitement, les
répertoires des lymphocytes B incluent des expansions oligoclonales ; après traitement, on observe une répartition Gaussienne des chaines lourdes (VH) comme
dans les lymphocytes de sang de cordon ou de donneurs sains.[2] Ce « nettoyage »
du répertoire suggère que certains clones auto-immuns disparaîtraient avec la
reconstitution de la population des lymphocytes B. En revanche, les populations de
lymphocytes T et NK ne présentaient pas de réelles différences par rapport à leur
profil à l’inclusion et il n’existait aucun changement de la fréquence des lymphocytes
CD4+, des lymphocytes T cytotoxiques CD8 produisant l’IFNγ, l’IL2 et le TNFα.[3]
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En résumé
Nous avons donc obtenu, pour la première fois dans cette pathologie, des rémissions
complètes, persistant pendant 2 ans, associées à la déplétion des lymphocytes B
périphériques, à la baisse des auto-anticorps anti-Dsg1 et 3, et à la restauration de la
diversité du répertoire des lymphocytes B avec des lymphocytes B naïfs.
Mais, peut-on guérir définitivement certaines maladies auto-immunes ? Cet effet
allait-il durer ?
Nous avons, par ailleurs, observé une dissociation entre la réponse immunitaire
avec une diminution des IgM sériques, mais pas des IgG, et une diminution des
autoanticorps anti-Dsg1 et 3, mais pas des anticorps anti-infectieux.
Cette dissociation met probablement en jeu des plasmocytes anti-infectieux à durée
de vie longue, qui ne sont pas affectés par le traitement par rituximab d’une part, et
d’autre part, des plasmocytes auto-immuns, à courte durée de vie, renouvelés en permanence par les lymphocytes B, et affectés par le traitement par le rituximab.[1, 2, 4]
Le rituximab fait actuellement l’objet d’un essai thérapeutique multicentrique sur
90 patients en France dans le but d’évaluer son action sur les formes courantes de la
maladie. Les résultats devraient être publiés l’année prochaine.
Une nouvelle analyse des résultats
après un suivi de 7 ans
Les résultats d’une nouvelle analyse portant sur les 22 patients ayant été traités par
rituximab et suivi pendant 7 ans sont, en revanche, d’ores et déjà disponibles.[5]
Nous avons analysé leur état clinique, la présence de lymphocytes B portant à
leur surface l’immunoglobuline pathogène anti-Dsg1 et 3 et le répertoire de ces
lymphocytes.
Sept ans après une cure le plus souvent unique par rituximab (certains patients ont
eu une deuxième cure), nous comptions près de 60 % de rémissions complètes chez
des patients extrêmement réfractaires à la corticothérapie. Cette rémission complète
était corrélée à la diminution persistante des auto-anticorps anti-Dsg1 avec un maintien des taux d’auto-anticorps anti-Dsg3 (cf. figure 4).
Les lymphocytes B porteurs des auto-anticorps anti-Dsg1 et 3 ont-ils disparu ou
sont-ils réapparus ? Pour répondre à cette question nous avons fait appel à une technique de marquage par un antigène fluorescent des lymphocytes B porteurs de ces
auto-anticorps. Nous avons ainsi pu montrer que les patients en rémission complète
présentaient une diminution de ces auto-anticorps par comparaison avec les patients
en rémission incomplète, cette baisse portant principalement sur les IgG pathogènes
et, dans une bien moindre mesure, sur les IgM (cf. figure 5).
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Figure 4. Évolution des titres des anticorps anti-Dsg1 et 3, sur 7 ans, après une cure par rituximab [5]
Dsg : desmogléine.
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La déplétion des cellules B induite par le rituximab se prolonge très longtemps, le
nombre moyen de lymphocytes B CD19+ mesuré 6 ans après le traitement restant
beaucoup plus bas qu’avant le traitement. Il est vraisemblable que cet effet clinique
durable soit lié à la récupération tardive des cellules B et aux changements majeurs
des sous-populations de lymphocytes B après traitement par le rituximab :
1. augmentation des lymphocytes B naïfs CD19+CD27- ;
2. diminution des lymphocytes B à mémoire CD19+CD27+ conduisant à des
changements durables et spectaculaires du rapport cellules naïves/cellules B
à mémoire ;
3. expansion des cellules B transitionnelles ;
4. expansion des cellules B régulatrices sécrétant l’interleukine 10 (IL-10) chez
les patients en RC.
Nous pensons que la modification durable et spectaculaire du rapport cellules
naïves/cellules B à mémoire participe à l’effet thérapeutique durable du rituximab chez les patients atteints de pemphigus. De façon intéressante, nous avons
observé que les patients en RC ont un nombre moyen de cellules B transitionelles
CD24highCD38high plus élevé que les patients ayant une maladie active, en rémission
incomplète persistante. Ceci concorde avec les observations antérieures de patients
atteints de lupus érythémateux systémique (LES) qui montrent que l’extension du
sous-groupe des cellules B transitionnelles est associée à un meilleur résultat clinique et à des rémissions prolongées. Cette expansion permet au compartiment des
cellules B transitionnelles d’avoir un effet de censure et de régulation sur la réaction
auto-immune.
Les cellules B transitionnelles ayant, chez l’homme, des propriétés régulatrices par
l’intermédiaire de la production d’IL-10, nous avons testé la capacité des lymphocytes B circulants issus de patients atteints de pemphigus à produire cette cytokine.
[6] Les patients en RC après un traitement par rituximab présentent un nombre plus
élevé de cellules B sécrétant de l’IL-10 qui produisent, in vitro, de plus grandes
quantités d’IL-10 que les patients en RI. Etonnamment, la majorité des cellules B
sécrétant de l’IL-10 se retrouve dans le sous-groupe des cellules B transitionnelles,
ce qui suggère que ces dernières approvisionnent le compartiment des cellules B
régulatrices. La dégradation fonctionnelle de ces cellules B transitionnelles aux
propriétés régulatrices étant associée à la survenue d’autres maladies auto-immunes
comme le LES, il est vraisemblable que ces cellules, dont l’expansion est associée à
une RC après rituximab, sont impliquées dans la disparition durable de l’anticorps
antidesmogléine chez les patients atteints de pemphigus.
De plus, la disparition presque complète des lymphocytes B portant à leur surface
des IgG spécifiques de la desmogléine et celle des anticorps sériques antidesmogléine chez les patients en rémission, alors que les lymphocytes B positifs aux
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IgM spécifiques de la desmogléine sont encore détectables, peut s’expliquer par le
bloquage de la commutation des IgM en IgG, la commutation des IgM en IgG étant
favorisée par les cellules T effectrices. Chez l’homme, les cellules B régulatrices
diminuent les réponses des cellules T effectrices CD4+ et régulent négativement les
cellules T auxiliaires CD4+.[6] Les cellules T CD4+ spécifiques de la desmogléine
diminuant après un traitement par rituximab [3], on peut supposer que les cellules
B régulatrices mises en évidence après le traitement par rituximab peuvent être
responsables, au moins pour partie, de la régulation négative des cellules T CD4+
spécifiques de la desmogléine par l’intermédiaire de la sécrétion d’IL-10.
conclusion
Nous avons pu montrer que le rituximab est un traitement pertinent du pemphigus,
qu’il permet d’obtenir des taux élevés de rémissions complètes et que celles-ci
peuvent aboutir à une guérison, que l’on espère définitive, dans plus de la moitié des cas. Il faut souligner que c’est la première fois que l’on parvient à guérir
définitivement une maladie auto-immune. Le traitement entraîne l’élimination des
lymphocytes B producteurs d’anticorps pathogènes et un changement de répertoire
correspondant à un nettoyage des lymphocytes B. La restauration ultérieure des lymphocytes B induit une tolérance immunitaire et préserve la réponse anti-infectieuse
qui est liée aux plasmocytes à durée de vie longue qui ne sont pas touchées par le
traitement.
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Le Laboratoire des substituts cutanés
Le Laboratoire des substituts cutanés, basé sur le CHU de Lyon, est spécialisé dans
la production de feuillets épidermiques conçus pour stimuler la cicatrisation (culture
de kératinocytes humains), dans la conservation de cornées et de membranes amniotiques à usage thérapeutique et dans la préparation de produits de thérapie cellulaire
pour essais cliniques. Toutes ces activités cliniques exigent l’obtention des autorisations de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSM) nécessitant notamment de travailler en zones à atmosphère contrôlée avec
des normes de qualité de type ISO 9001 du même niveau que celles de l’industrie
pharmaceutique.
Après un bref rappel sur la structure de la peau et les brûlures, nous exposerons nos résultats sur l’utilisation des différents substituts cutanés en clinique
et en cosmétologie.
La peau : rappels
La peau est constituée de trois couches de tissus, l’épiderme, le derme et l’hypoderme. L’épiderme, composé pour 80 à 90 % de kératinocytes, est un tissu cellulaire
pluristratifié et kératinisé. Sa différenciation terminale conduit à la formation d’une
couche cornée efficace pour assurer la fonction barrière de la peau vis-à-vis des
agressions extérieures tout en conservant une hydratation équilibrée. Le derme est
un tissu conjonctif, c’est-à-dire que la matrice extracellulaire (MEC) est beaucoup
plus importante que la composante cellulaire. La MEC, sécrétée par les fibroblastes,
est composée majoritairement de collagène (14 types), mais aussi de 2 à 4 % de
fibres d’élastine, de glycoprotéines de structure et de protéoglycanes dont l’acide
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hyaluronique, le plus important des glycosaminoglycanes, capable de fixer plus de
1 000 fois son poids en eau. Ce tissu de soutien apporte à la peau sa souplesse et
son élasticité. À la différence de l’épiderme, il est vascularisé. L’hypoderme, couche
la plus profonde et richement vascularisée, est constitué de lobules adipeux. Ces
derniers contiennent les adipocytes qui stockent les lipides, des fibroblastes et des
cellules souches mésenchymateuses multipotentes.
Une lésion de l’épiderme est suivie d’une régénération complète au cours de
laquelle les cellules se divisent et se différencient pour reconstituer ses différentes
couches. En revanche, une lésion plus profonde, atteignant le derme, met en jeu
le processus de réparation. Tant que la plaie n’est pas épidermisée, ce processus
induit une prolifération anarchique des fibroblastes et une synthèse accrue de MEC
désorganisée aboutissant à une cicatrice. Plus le temps d’épidermisation est long,
plus la cicatrice est importante. En effet, les fibroblastes prolifèrent et synthétisent
de la MEC.
Les brûlures
Les brûlures sont classées du premier degré lorsque l’atteinte se limite à l’épiderme
et laisse la couche basale intègre, seule capable de proliférer. Lorsque la brûlure
endommage partiellement la couche de cellules basales de l’épiderme, c’est une
brûlure du second degré. Les brûlures du second degré superficiel guérissent spontanément, les brûlures du second degré profond exigent un traitement chirurgical
si elles ne sont pas guéries en moins de 12 jours. Les brûlures du troisième degré
touchent toute l’épaisseur du derme sans laisser aucune cellule souche capable de
renouveler l’épiderme, les follicules pileux étant aussi détruits.
Pour revenir aux brûlures du second degré profond, la persistance des cellules
souches en faible quantité permet une cicatrisation spontanée, mais celle-ci est
longue. Jusqu’à la fin des années 1970, la médecine a laissé les patients cicatriser
spontanément, avec pour conséquences des cicatrices hypertrophiques et rétractiles souvent très importantes (cf. figure 1). La pratique de l’excision de la peau
nécrosée suivie d’une autogreffe dermo-épidermique précoce s’est répandue à partir
des années 1980, permettant d’éviter les cicatrices hypertrophiques et rétractiles.
(cf. figure 2). Cependant, la surface de greffe qui peut être prélevée dépend de la
surface de tissus sains résiduels prélevables pour des autogreffes. C’est pourquoi, en
cas de brûlures au-delà de 60 % de la surface corporelle, il n’y a plus assez de peau
saine à prélever. Ce manque a suscité le développement de substituts cutanés.
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Les Feuillets épidermiques cultivés
(Cultured autologuous epidermis ou CAE)
Une surface suffisante de feuillets épidermiques (FE) peut être produite par culture
de cellules souches (CS) obtenues par extraction à partir d’une petite biopsie de peau
saine. Ces CS sont cultivées sur des couches nourricières de fibroblastes inactivés
par irradiation pour bloquer leur prolifération. Une à deux amplifications des kératinocytes sont souvent nécessaires pour recouvrir entièrement la surface d’un individu
adulte. L’épiderme étant très rétractile, il est transféré sur une gaze vaselinée. Le
même phénomène de rétractation se produit en clinique lorsque l’autogreffe est très
fine. La présence du derme est indispensable au succès de la greffe de FE comme
c’est le cas dans les brûlures du second degré profond (cf. figure 3). Cette technique
est utilisée dans le centre de traitement des brûlés de l’hôpital Edouard Herriot depuis
1988.[1-5]

J0 : Aspect de la brûlure

J8 : contrôle

J0 : application de feuillets épidermiques

J 16 : Aspect de la peau

Figure 3. Autogreffe de feuillets épidermiques cultivés chez un patient brûlé au second degré profond
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L’épiderme c’est la vie, le derme c’est la qualité de la survie
« L’épiderme, c’est la vie » et il faut donc greffer rapidement, avant l’apparition du
risque infectieux [1-4]. Cependant, « le derme, c’est la qualité de la survie » car il
permet de limiter les séquelles fonctionnelles et esthétiques consécutives à la rétractation de la greffe d’épidermes provenant de kératinocytes cultivés. C’est pourquoi,
dès les années 80, le Laboratoire des Substituts Cutanés (LSC) s’est orienté vers
l’élaboration de substrats dermiques.
Le LSC a mis au point un modèle de peau reconstruite (PR) original obtenu par la
co-culture de fibroblastes et de kératinocytes sur un substrat dermique à base de collagène-glycosaminoglycanes-chitosan breveté par le CNRS (Brevet PCT/FR/8800303,
1989) Ce substrat dermique est constitué d’un mélange d’un biopolymère naturel, le
collagène, auquel des glycosaminoglycanes et du chitosan sont ajoutés. Il est préparé
dans des conditions optimisées pour obtenir une porosité contrôlée permettant la
néovascularisation et la colonisation par les fibroblastes. Cet environnement physiologique guide la reconstruction tissulaire. Ainsi, la figure 4 montre l’effet du substrat
dermique sur l’aspect de la peau brûlée au troisième degré donc quand le derme a
aussi été détruit. Dans la zone traitée par le substrat dermique (au centre) avant d’être
recouverte par de l’autogreffe ultrafine, la peau apparaît plus souple et élastique alors
que tout autour dans la zone où seul l’épiderme est remplacé par une autogreffe de
peau saine, elle apparaît sèche, fine, cassante comme prématurément vieillie. L’obser
vation de biopsies en microscopie électronique à balayage montre que dans les zones
traitées par le substrat dermique, les fibres de collagène se sont regroupées en faisceaux harmonieux, comme dans la peau humaine normale, alors que ces fibres sont
désorganisées en l’absence de substrat dermique (cf. figure 5).

Figure 4. Un an après la transplantation, la surface traitée avec le substrat dermique est plus élastique
et plus souple que la zone non traitée tout autour (photo donnée par le Dr Eric Dantzer)
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Figure 5 : Observation en microscopie électronique à balayage de biopsies de zones
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Figure 5. Observation en microscopie électronique à balayage de biopsies de zones traitées ou non par
substrat dermique

Le collagène de la zone traitée est organisé en faisceaux comme dans la peau
humaine normale ; dans la zone non traitée, le collagène apparaît désorganisé.

Figure 6 : Histologie de la peau reconstruite versus peau humaine

Reconstruire
la peau humaine in vitro
JDE : jonction dermo-épidermique
Le substrat dermique peut servir de réseau à la reconstruction progressive de la peau
in vivo comme in vitro. Pour sa reconstruction in vitro, il peut être préparé dans des
plaques multi-puits ou des inserts de culture.[6-10] Ces ensembles dermo-épidermiques ont des applications en recherche et en pharmacotoxicologie. Brièvement,
des fibroblastes sont ensemencés et cultivés dans le substrat dermique (Mimedisc)
dans lequel ils prolifèrent et synthétisent tous les éléments de la MEC. Puis les kératinocytes sont ensemencés en surface. Après une semaine de culture, l’élévation de la
PR à l’interface air/liquide est nécessaire pour obtenir la différenciation terminale de
l’épiderme. Dans cette structure poreuse, les fibroblastes synthétisent les différents
types de collagène, les glycoprotéines, les glycosaminoglycanes de la MEC humaine
formant ainsi une structure très proche de celle du derme humain.[8-10]. Les résultats obtenus en histologie et en immunohistochimie montrent que les fibroblastes
expriment certaines de leurs potentialités morphogènes : remaniement de la matrice
avec synthèse de novo de constituants matriciels. L’analyse immunohistochimique a
permis de mettre en évidence le dépôt de collagènes de type I et III, de fibronectine,
de collagènes de type XII et XIV.[8] Mais surtout cette MEC apparaît organisée en
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microscopie électronique à transmission qui révèle le regroupement des fibres de
collagène en faisceaux perpendiculaires les uns par rapport aux autres. De plus, un
matériel micro-fibrillaire abondant comprenant les microfibrilles creuses du tissu
élastique s’intercale entre les fibres de collagène.
Tous les composants du tissu élastique et de son remaniement sont présents dans
le derme équivalent : fibulline-5, fibrilline-1, les lysyl oxydases LOX et LOXL.
Ces dernières sont responsables de la réticulation des macromolécules de la MEC
comprenant des groupements lysines (collagène et élastine) et ont été observées par
immunohistochimie non seulement dans le derme mais aussi, de façon inattendue
dans l’épiderme des peaux reconstruites.[11-16] Nous avons pu démontrer que
LOXL est préférentiellement associée aux composants du tissu élastique mais son
association avec les fibres de collagène ne peut pas être écartée alors que LOX est
préférentiellement associée aux fibres de collagène mais également aux composants
du tissu élastique. Grâce à ce modèle, nous avons pu montrer que la présence de ces
enzymes fortement exprimées dans l’épiderme, pouvait être liée à la différenciation
cellulaire et qu’elle pourrait avoir un rôle dans la modification post transcriptionnelle
de substrats épidermiques encore inconnus.[15]
La qualité du derme équivalent obtenu permet le développement d’un bel épiderme
pluristratifié et différencié. Il est caractérisé par une couche de cellules basales
palissadiques et adhérentes et par des couches suprabasales, le stratum granulosum
et le stratum corneum. Ces cellules expriment les principaux marqueurs de la différenciation (filaggrine, tranglutaminase et involucrine) ainsi que les kératines 10
et 14.[7]
La caractérisation de la jonction dermo-épidermique de la peau reconstruite par
des études immunohistochimiques révèle le dépôt linéaire des constituants de la
membrane basale tels que les collagènes de type IV et VII, les laminines y compris
la laminine-5 et la sous-unité α6 des intégrines. A ce niveau aussi, la microscopie
électronique montre l’organisation ultrastructurale de la jonction dermo-épidermique comprenant une lamina densa continue et de nombreux hémidesmosomes
au niveau desquels sont localisés les filaments d’ancrage et les fibrilles d’ancrage
reliant la lamina densa aux fibrilles de collagène. La participation des fibroblastes
à la formation de la jonction dermo-épidermique a été confirmée en biologie
moléculaire (RT-PCR). Ils favorisent l’adhésion des kératinocytes et la formation
de la jonction dermo-épidermique en stimulant la sécrétion et l’organisation de ses
composants.[6]
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Figure 6. Histologie de la peau reconstruite versus peau humaine
JDE : jonction dermo-épidermique

Applications pharmacotoxicologiques des modèles
de peau reconstruite [17]
La recherche sur les modèles de peau reconstruite s’est imposée suite à la réglementation européenne. Celle-ci exige d’une part de prouver l’innocuité et l’efficacité
des produits cosmétiques et d’autre part interdit l’expérimentation animale pour les
actifs et les produits finis cosmétiques. En effet, la septième révision de la Directive
76/768/EEC sur les produits cosmétiques interdit depuis 2004 la commercialisation
des produits cosmétiques contenant des ingrédients testés sur des animaux s’il
existe des méthodes substitutives validées au sein de l’Union Européenne. À l’heure
actuelle, elle est formellement interdite pour les ingrédients et les produits finis.
Les tests de cytotoxicité sont réalisés sur des cellules en monocouche ou sur des
épidermes de culture. Ces techniques sont également utilisées pour le screening de
molécules pour lequel de nombreux échantillons doivent être préparés. Lorsque
des molécules ont été sélectionnées et que leur innocuité a été prouvée, les peaux
reconstruites ont l’immense intérêt de permettre d’approcher le mécanisme d’action
de ces molécules à la fois sur l’épiderme et le derme, en tenant compte des interactions dermo-épidermiques.
Tout modèle de peau ou d’épiderme reconstruit pouvant être élevé à l’interface air/
liquide, peut revendiquer l’application :
–– topique des crèmes, pommades, produits insolubles, liners…
–– ou systémiques d’actifs ou de produits finis : cosmétiques oraux ou compléments
nutritionnels quand leur solubilisation dans le milieu de culture est possible.
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Ainsi, ce modèle a été utilisé pour évaluer la toxicité cutanée, la phototoxicité
[18-19], pour le screening de nouvelles molécules aux propriétés photoprotectrices
UVA et UVB et l’efficacité de produits cosmétiques. Parmi les tests d’efficacité,
nous avons montré l’effet d’un mécanisme d’un cosmétique oral sur le rajeunissement, une action sur la prolifération des kératinocytes et l’épaisseur de l’épiderme,
ainsi que sur la synthèse des composants de la MEC : collagène de type I, fibrilline-1
et élastine.[20-21] Nous avons pu également démontrer l’effet d’un ingrédient sur la
réparation dermique et la régénération épidermique.[22]
Par application topique, nous avons également pu démontrer l’efficacité d’un
produit dermocosmétique sur la différenciation épidermique par une forte induction
de l’expression des marqueurs de différenciation épidermique : K10, filagrine, involucrine et transglutaminase.[23]
Intérêt du modèle de peau reconstruite
pour l’étude du vieillissement chronologique
Brièvement, des modifications de la structure et des fonctions cutanées surviennent
au cours du vieillissement avec une diminution des capacités prolifératives et fonctionnelles des cellules de la peau, un fort ralentissement des aquaporines (une classe
de protéines membranaires qui forment des pores perméables aux molécules d’eau
dans les membranes) et une baisse des capacités migratoires des cellules et de la
synthèse des composants de la matrice extracellulaire. Parallèlement, on observe
une augmentation des taux d’enzymes de dégradation du collagène, les métalloprotéinases. Au plan clinique, ces modifications se traduisent par un dessèchement
cutané, une atrophie sénile (diminution de l’épaisseur cutanée) et par des anomalies
liées au vieillissement telles que rides, prurit sénile, tâches pigmentaires, formations
tumorales…
Modélisation in vitro : exemple du vieillissement
Les peaux reconstruites peuvent être utilisées pour explorer les mécanismes physiologiques cutanés et, notamment, mieux comprendre son vieillissement. La lutte
contre le vieillissement représente un enjeu majeur du fait de l’allongement de la
durée de vie et du nombre grandissant d’individus âgés.
Depuis longtemps, les comparaisons entre la peau de donneurs de peau jeune et
âgée ont permis de démontrer une diminution de l’épaisseur de l’épiderme avec une
déstructuration du ciment inter-cornéocytaire [24], un aplatissement de la jonction
dermo-épidermique avec duplication de la lamina densa [25], et une désorganisation
avec atrophie du derme conduisant à la perte d’élasticité de la peau âgée [26, 27].
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Afin de modéliser ces modifications, différentes techniques de reconstructions
cutanées in vitro ont été développées pour mimer le vieillissement et ainsi mettre à
disposition des outils pour tester les cosmétiques à allégations anti-âges.
Notre modèle évolutif nous a permis de concevoir deux modèles de vieillissement
cutané en utilisant soit des cellules jeunes ou âgées et en comparant les caractéristiques des PR obtenues, ou en utilisant des cellules jeunes et en augmentant le temps
de cultures des peaux reconstruites (soumis à publication).
L’analyse immunohistochimique de ces modèles comparés au contrôle (42 jours)
a révélé une diminution séquentielle des couches de l’épiderme accompagnée par
une perte progressive des marqueurs de différenciation comme la kératine 10, la
filaggrine et la loricrine. La mesure de l’épaisseur de l’épiderme durant la cinétique
de culture a montré une diminution régulière pour atteindre 40 µm, avec seulement
trois à quatre couches cellulaires, ce qui est caractéristique d’un épiderme âgé in
vitro.
De plus, à la fin du temps de culture, le compartiment épidermique est toujours
vivant, ce qui est confirmé par la présence de cellules prolifératives dans la couche
basale et par l’expression d’un certain nombre de marqueurs de jonctions intercellulaires épidermiques.
L’analyse ultra-structurale de la jonction dermo-épidermique a révélé une membrane basale irrégulière avec une duplication de la lamina densa semblable à la peau
âgée in vitro.
Ainsi, ce modèle, capable de mimer les caractéristiques histologiques d’une peau
âgée, semble pertinent pour mieux comprendre et élucider les processus biologiques
de modifications liés à l’âge et pour identifier les cibles moléculaires permettant
d’améliorer l’apparence des peaux âgées.
Perspectives : vers des peaux reconstruites
spécialisées
Le modèle présenté précédemment n’intégrait que les deux types cellulaires majeurs
de la peau, les kératinocytes et les fibroblastes. Les dernières avancées en ingénierie
tissulaire cutanée ont permis de développer des modèles plus complexes, se rapprochant davantage de la peau normale humaine. Nous sommes ainsi aujourd’hui
capables de préparer de la peau reconstruite pigmentée d’un grand intérêt dans
les travaux de recherche sur les désordres pigmentaires et les mécanismes de la
mélanogenèse. Ces modèles de peau pigmentée intéressent aussi la cosmétique
en permettant de tester les agents dépigmentants, les blanchissants ou même les
protecteurs solaires.[28]
Des modèles de peau reconstruite endothélialisée élaborée à partir de cellules
endothéliales de veine du cordon ombilical permettent d’étudier les processus
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d’angiogénèse et de vasculogénèse [29, 30] et, en cosmétique, de tester des produits
dirigés contre la rosacée, les cernes ou visant à accroître l’éclat du teint .
Nous préparons également de la peau reconstruite immunocompétente intégrant
des cellules de Langerhans [31, 32]. Ces modèles sont d’un grand intérêt dans l’étude
des phénomènes allergiques, des dermatites atopiques et de l’immunité cutanée.
En cosmétique, ils peuvent être employés pour l’évaluation d’agents actifs dans la
sensibilité cutanée ou la rosacée.
Enfin, de la peau reconstituée adipeuse [33] préparée à partir de progéniteurs dérivés
des cellules des ASC (adipse stem cells) trouve ses applications dans l’étude de l’obésité, de la lipodystrophie et de la cachexie et des mécanismes de l’adipogénèse. En
cosmétique, ces modèles permettent de tester des actifs amincissants ou repulpants.
conclusion
Les épidermes de culture gardent leur intérêt dans le traitement des grands brûlés
(> 70% de la surface corporelle). Même si les essais précliniques étaient prometteurs
[34], les peaux reconstruites sont trop longues à préparer pour être utilisables dans
la phase aiguë de la brûlure.
Cependant, elles apportent un panel d’outils à la recherche ou à la pharmacotoxicologie. En effet, les peaux reconstruites, proches de la peau humaine, apportent l’outil
nécessaire à une meilleure compréhension des mécanismes génétiques, moléculaires
et cellulaires à la base des phénomènes physiopathologiques permettant ainsi de sélectionner des cibles innovantes d’action de produits dermo-cosmétiques et de rechercher
et tester de nouvelles molécules actives sur des bases scientifiques pertinentes.
Bibliographie
1

2

3

4

5

102

Damour O, Foyatier JL, Braye F, et al., Cultured epidermis for massive burn wounds: 15 years
of practice. In Skin substitutes production by tissue engineering. Ed Laundes Bioscience, Texas,
1997.
Braye F, Oddou L, Bertin-Maghit M, Belgacem S, Damour O, Spitalier P, et al. Widely meshed
autograft associated with cultured autologous epithelium for the treatment of major burns in
children: report of 12 cases. Eur J Pediatr Surg 2000;10:35-40.
Braye F, Dumortier R, Bertin-Maghit M, Girbon JP, Tissot E, Damour O. Les cultures d’épiderme
pour le traitement des grands brûlés. Etude sur deux ans (18 patients). Ann Chir Plast Esthet
2001;46:599-606.
Braye F, Pascal P, Black A, Damour O. Use of cultured epidermis for the treatment of extensive
burns of children. The E Herriot Burn Center experience. In Cultured keratinocytes and tissue
engineered skin substitutes. Thieme, Stuttgart, 2001.
Braye F, Pascal P, Bertin-Maghit M, Colpart JJ, Tissot E, Damour O. Advantages of using a bank
of allogenic keratinocytes for the rapid coverage of extensive and deep second-degree burns. Med
Biol Eng Comput 2000;38:248-52.

Intérêt des substituts cutanés en clinique et en recherche pour la cosmétologie

6

7
8

9
10

11

12

13

14

15

16

17
18
19

20

21

22

Sahuc F, Nakazawa K, Berthod F, Collombel C, Damour O. Mesenchymal epithelial interactions
regulate gene expression of type VII collagen and kalinin in keratinocytes and dermal-epidermal
junction formation in a skin equivalent model. Wound Repair Regen 1996;4:93-102.
Black AF, Bouez C, Perrier E, Schlotmann K, Chapuis F, Damour O. Optimization and characterization of an engineered human skin equivalent. Tissue Eng 2005;11:723-33.
Berthod F, Germain L, Guignard R, Lethias C, Garrone R, Damour O, et al. Differential
expression of collagens XII and XIV in human skin and in reconstructed skin. J Invest Dermatol
1997;108:737-42.
Berthod F, Sahuc F, Hayek D, Damour O, Collombel C. Deposition of collagen fibril bundles by
long-term culture of fibroblasts in a collagen sponge. J Biomed Mater 1996;32:87-93.
Berthod F, Saintigny G, Chretien F, Hayek D, Collombel C, Damour O. Optimization of thickness,
pore size and mechanical properties of a biomaterial designed for deep burn coverage. Clin Mater
1994;15:259-65.
Duplan-Perrat F, Damour O, Montrocher C, Peyrol S, Grenier G, Jacob MP, et al. Keratinocytes
influence the maturation and organization of the elastin network in a skin equivalent. J Invest
Dermatol 2000;114:365-70.
Cenizo V, André V, Reymermier C, Sommer P, Damour O, Perrier E. LOXL as a target to increase
the elastin content in adult skin: a dill extract induces the LOXL gene expression. Exp Dermatol
2006;15:574-81.
Debret R, Cenizo V, Aimond G, André V, Devillers M, Rouvet I, et al. Epigenetic silencing of lysyl
oxidase-like-1 through DNA hypermethylation in an autosomal recessive cutis laxa case. J Invest
Dermatol 2010;130:2594-601.
Claus S, Fischer J, Megarbane H, Megarbane A, Jobard F, Debret R, et al. A p.C217R mutation in
fibulin-5 from cutis laxa patients is associated with incomplete extracellular matrix formation in
a skin equivalent model. J Invest Dermatol 2008;128:1442-50.
Noblesse E, Cenizo V, Bouez C, Borel A, Gleyzal C, Peyrol S, et al. Lysyl oxidase-like and lysyl
oxidase are present in the dermis and epidermis of a skin equivalent and in human skin and are
associated to elastic fibers. J Invest Dermatol 2004;122:621-30.
Bouez C, Reynaud C, Noblesse E, Thépot A, Gleyzal C, Kanitakis J, et al. The lysyl oxidase
LOX is absent in basal and squamous cell carcinomas and its knockdown induces an invading
phenotype in a skin equivalent model. Clin Cancer Res 2006;12:1463-9.
Damour O, Augustin C, Black AF. Applications of reconstructed skin models in pharmaco-toxicological trials. Med Biol Eng Comput 1998;36:825-32.
Augustin C, Frei V, Perrier E, Huc A, Damour O. A skin equivalent model for cosmetological
trials: an in vitro efficacy study of a new biopeptide. Skin Pharmacol 1997;10:63-70.
Augustin C, Collombel C, Damour O. Use of dermal equivalent and skin equivalent models
for identifying phototoxic compounds in vitro. Photodermatol Photoimmunol Photomed
1997;13:27-36.
Vicanova J, Bouez C, Lacroix S, Lindmark L, Damour O. Epidermal and dermal characteristics
in skin equivalent after systemic and topical application of skin care ingredients. Ann N Y Acad
Sci 2006;1067:337-42.
Lacroix S, Bouez C, Vidal S, Cenizo V, Reymermier C, Justin V, et al. Supplementation with a
complex of active nutrients improved dermal and epidermal characteristics in skin equivalents
generated from fibroblasts from young or aged donors. Biogerontology 2007;8:97-109.
Lequeux C, Lhoste A, Rovere MR, Montastier C, Damour O. Model of in vitro healing to test
the influence of dedifferentiated Crithmum maritimum cells on dermal repair and epidermal
regeneration. Skin Pharmacol Physiol. 2011;24(2):75-80.

103

Odile Damour, Céline Auxenfans, Eric Dantzer, Christian Echinard, Amélie Thépot, Morgan Dos Santos

23

24
25
26
27
28

29
30

31

32
33

34

104

Duplan H, Questel E, Hernandez-Pigeon H, Galliano MF, Caruana A, Ceruti I, et al. Effects of
Hydroxydecine(®) (10-hydroxy-2-decenoic acid) on skin barrier structure and function in vitro
and clinical efficacy in the treatment of UV-induced xerosis. Eur J Dermatol 2011;21:906-15.
Mestre-Deharo C, Sayag J. Signes histologiques du vieillissement cutané. Rev Fr Gynecol Obstet
1991;86:425-32.
Hull MT, Warfel KA. Age-related changes in the cutaneous basal lamina: scanning electron
microscopic study. J Invest Dermatol 1983;81:378-80.
Kurban RS, Bhawan J. Histologic changes in skin associated with aging. J Dermatol Surg Oncol
1990;16:908-14.
Lavker RM, Kligman AM. Chronic heliodermatitis: a morphologic evaluation of chronic actinic
dermal damage with emphasis on the role of mast cells. J Invest Dermatol 1988;90:325-30.
Nakazawa K, Kalassy M, Sahuc F, Collombel C, Damour O. Pigmented human skin equivalent-as a model of the mechanisms of control of cell-cell and cell-matrix interactions. Med Biol Eng
Comput 1998;36:813-20.
Black AF, Auger FA, Damour O. Du substrat dermique à la peau reconstruite endothélialisée. Les
éditions INSERM, 2000:367-391.
Hudon V, Berthod F, Black AF, Damour O, Germain L, Auger FA. A tissue-engineered endothelialized dermis to study the modulation of angiogenic and angiostatic molecules on capillary-like
tube formation in vitro. Br J Dermatol 2003;148:1094-104.
Dezutter-Dambuyant C, Black A, Bechetoille N, Bouez C, Marechal S, Auxenfans C, et al.
Evolutive skin reconstructions: from the dermal collagen-glycosaminoglycan-chitosane substrate
to an immunocompetent reconstructed skin. Biomed Mater Eng 2006;16:S85-94.
Bechetoille N, Dezutter-Dambuyant C, Andre V, Damour O, Perrier E. Disruption of Skin natural
tolerance by UV irradiation. Eur J Dematol 2006;16:196-7.
Lequeux C, Auxenfans C, Thépot A, Géloën A, André V, Damour O, Mojallal A. A simple way
to reconstruct a human 3-d hypodermis: a useful tool for pharmacological functionality. Skin
Pharmacol Physiol 2012;25:47-55.
Braye FM, Stefani A, Venet E, Pieptu D, Tissot E, Damour O. Grafting of large pieces of human
reconstructed skin in a porcine model. Br J Plast Surg 2001;54:532.

Vieillissement cutané
Skin ageing
© 2014 Springer Science + Business Media France Sarl. Tous droits réservés

Place des cosmétiques
dans le vieillissement cutané
Anny Cohen-Letessier (Paris)
Les cosmétiques occupent une place centrale dans le traitement des signes du vieillissement depuis des siècles. Ovide adressait déjà dans son De Medicamine faciei
feminae les conseils suivants aux jeunes femmes « Apprenez, jeunes beautés, les
soins qui embellissent le visage et les moyens de défendre votre beauté ». C’est à
Venise, en 1555, que naît une littérature cosmétologique autonome avec les six livres
des Secrets de beauté de Ruccelli, suivis de ceux de Rucetti. À la même époque,
Michel de Notre-Dame, dit Nostradamus révélait au Français les secrets de beauté
des Vénitiens.
Quel qu’en soit l’objectif – maintien, amélioration ou réparation – une des fonctions de la cosmétologie est d’améliorer la qualité de vie, en permettant à chacun de
présenter une image de soi attractive.
Les cosmétiques : une définition,
un encadrement légal, un marché
économique en expansion
La définition d’un produit cosmétique par la Directive européenne en 1976, amendée
7 fois depuis, est la suivante : « toutes substances ou préparations destinées à être
mises en contact avec les différentes parties superficielles du corps humain, en vue,
exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, de les protéger,
afin de les maintenir en bon état, d’en modifier l’aspect, ou d’en corriger les odeurs ».
En France, la cosmétique est encadrée depuis le 1er mai 2012 par une Commission
de cosmétologie intégrée à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Cet organisme se réunit à la demande du ministère chargé
de la Santé ou du Directeur général de l’Agence pour donner un avis sur la fixation
des listes d’actifs cosmétiques et sur la sécurité des produits. La liste des catégories de cosmétiques est fixée par l’arrêté du 30 juin 2000, article 1. Depuis juillet
2013, le nouveau « Règlement des cosmétiques » CE 1 223/2009 a été adopté par
le Parlement européen et le Conseil de l’union européenne et remplace la Directive
76/768/CE avec des modifications concernant surtout la cosmétovigilance.
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Le marché mondial des cosmétiques était de 110 milliards d’euros en 2013. En
Europe de l’Ouest, en 2010, il pesait 74 millions d’euros (soins, parfums, cosmétiques de la couleur) avec une progression d’environ 2 % par rapport à 2009. Les
soins solaires comptaient pour plus de 2 millions d’euros. Selon l’Institut Medical
Insight, en 2011, le marché européen des cosméceutiques (ou cosmétiques pharmaceutiques, produits contenant des principes actifs ayant cliniquement fait leurs
preuves), est de 136 millions de dollars. Les perspectives d’évolution sont d’environ
8 % entre 2011 et 2016. Plus de 500 gammes de produits sont lancées chaque année,
en France. La Chine devrait compter pour environ 50 % de la croissance mondiale
des soins de peau pour hommes en 2014.
Cornéobiologie et cornéothérapie
Un produit cosmétique s’applique sur le stratum corneum ou couche cornée de la
peau. Albert Kligman a défini la cornéobiologie et son épouse, Anne-Marie, a publié
un récapitulatif post mortem de ses travaux en 2011.[1] Ils décrivent la fonction
protectrice de la peau de la façon suivante :
–– contrôle des conditions météorologiques (humidité),
–– régulateur de l’immunité innée et acquise,
–– stockage de médiateurs des topiques, des cosméceutiques et des cosmétiques,
–– protection contre la cancérogenèse et le photovieillissement,
–– organe de communication sociale,
–– genèse des facteurs naturels d’hydratation (urée, amino-acides, glycérols).[1]
La pénétration des cosmétiques à travers
le Stratum corneum
Un produit appliqué sur la peau emprunte deux voies : la voie transépidermique,
via un passage extracellulaire ou intracellulaire, ou la voie transcellulaire, via les
annexes, follicules pilosébacés et glandes sudorales.
La vitesse de diffusion d’un produit appliqué sur la peau est soumise à la loi de
Fick qui dépend du coefficient de perméabilité Kp et des différences de concentration de part et d’autre de la membrane cellulaire C1 et C2.
La vitesse de diffusion est énoncée de la façon suivante : Kp (C1-C2) et le coefficient de permabilité Kp = p DA/e, p étant le coefficient de partage entre peau et
véhicule, D le coefficient de diffusion du principe actif, A la surface d’application et
e l’épaisseur de la peau. L’acronyme ABCDERM du cosmétique définit l’activité du
cosmétique. Il prend en compte son affinité pour la couche cornée, sa biodisponibilité, sa concentration, sa diffusion et son véhicule :
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–– Affinité pour la couche cornée,
–– Biodisponibilité,
–– Concentration,
–– Diffusion,
–– Excipient.[2]
Évolution des cibles cliniques
Les cibles cliniques de la cosmétique ont très nettement évolué au cours du temps
dans le cadre de la prise en charge du vieillissement cutané. Initialement, l’objectif
principal était de raviver l’éclat du teint. La cosmétique a eu ensuite l’ambition de
traiter les rides, puis les expressions négatives du visage, le relâchement cutané,
voire les volumes.
L’éclat du teint dépend de la réflexion de la lumière sur la peau. Cette dernière est
conditionnée par un grain de peau régulier, une texture et une couleur homogènes,
une bonne hydratation et une réduction des irrégularités de surface (rides, sillons,
cicatrices et volumes).
Le premier geste de la prise en charge esthétique passe donc par une bonne hygiène
de peau et une bonne hydratation. Le deuxième objectif est d’en régulariser la texture. Le troisième vise à uniformiser sa couleur, et notamment à atténuer les taches
pigmentées et les vaisseaux apparents. Le quatrième objectif consiste à densifier et
à repulper la surface cutanée. La dernière étape est représentée par le maquillage.
L’éclat du teint et les propriétés optiques de la peau sont souvent associés aux
chromophores (mélanine et hémoglobine).[3] Cependant, la structure fibrillaire du
derme est également déterminante et il a été montré qu’il existe une forte corrélation
entre la réflexion de la lumière et l’épaississement de la peau et l’orientation des
faisceaux de collagène et d’élastine.[4]
Qu’est-ce qu’une bonne hygiène cutanée ?
L’hygiène cutanée passe d’abord par un nettoyage et un démaquillage quotidiens.
Des massages alternatifs activant la circulation sanguine et les échanges cellulaires
pourraient, en outre, favoriser la pénétration des actifs et améliorer l’oxygénation
des tissus. Ainsi, une étude d’une équipe canadienne menée chez des sportifs de
haut niveau a montré qu’après un exercice extrêmement intense au vélo, un massage
de 10 minutes atténue la production des cytokines inflammatoires, en particulier
le facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα) et l’interleukine 6 (IL6), cet effet
passant probablement par une activation de la voie de la biogenèse mitochondriale.
[5] Il serait intéressant de conduire des études similaires sur les massages du visage.
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Certains travaux ont été menés sur les effets des massages Gua Sha avec une lame
de jade qui permettent d’activer la circulation [6] et auraient un effet antidouleur par
libération de l’oxyde de carbone.[7]
L’hydratation naturelle passe par trois étapes :
–– la diffusion de l’eau à partir du derme,
–– la diffusion de l’eau à partir de la jonction dermo-épidermique et au sein de
l’épiderme grâce à une classe de protéines membranaires qui forment des pores
perméables aux molécules d’eau, les aquaporines de type 3,
–– le maintien de l’eau dans le stratum corneum grâce aux natural moisturizing
factors (facteurs naturels d’hydratation), au ciment intercellulaire et au film
hydrolipidique, un film protecteur recouvrant la totalité de la surface de l’épiderme humain.
Il faut souligner que la morphologie de la peau est corrélée à l’hydratation, mais
aussi à l’épaisseur cutanée. En microscopie, une peau déshydratée se présente sous
la forme d’un chaos de cornéocytes qui ne permet pas à la lumière de se réfléchir de
façon optimale.[8]
Quelles réponses cosmétiques
au vieillissement cutané ?
Déshydratation cutanée
Les cosmétiques contribuent à limiter la perte insensible en eau (PIE) à la surface
de la peau. Dans cette situation, ils visent donc plus à empêcher la peau de se déshydrater qu’à l’hydrater.
Les cosmétiques vont aussi permettre de ramener à 3/1/1/1 le ratio des lipides clés du
stratum corneum, cholestérol-céramide-acides gras libres (palmitate et linoléate).[9]
Ils vont également réaliser un apport de substances hygroscopiques et humectantes
avec les natural moisturizing factors (acide lactique, urée, acide pirolidone carboxylique et glycérols). Enfin, ils vont stimuler les aquaporines, dont l’aquaporine 3, ou
aquaglycéroporine, située dans la couche basale épidermique, dont l’expression est
diminuée avec l’âge et l’exposition au soleil.[10] Enfin, l’acide hyaluronique peut
être employé pour son effet hydratant des couches supérieures de l’épiderme.
Altération de la texture de la peau
La prise d’empreintes cutanées sur répliques en silicone et la profilométrie avec
analyse informatisée d’images en trois dimensions ont permis de comprendre qu’il
y avait plusieurs lignes dans le relief cutané. Les lignes primaires correspondent au
derme papillaire, les lignes secondaires, plus superficielles, forment des diagonales
sur les plateaux, les lignes tertiaires correspondent au bord latéral des cornéocytes
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Figure 1. Prise en charge des irrégularités de texture et des dyschromies

Traitement du mélasma (T2)

et les lignes quaternaires à l’irrégularité de surface des cornéocytes. Toutes ces
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La peau réactive (qui ne supporte rien) concerne aujourd’hui 50 % de la population française, soit 59 % des
femmes et 41 % des hommes.[19] Chez ces patients, le premier geste est d’apaiser la peau. Pour cela, on fait
appel à des produits spécifiques ou non agressifs comme des eaux thermales, extraits d’avoine (anti-irritant,
émollients), extraits végétaux adoucissants, proanthocyane de tilleul, Calendula, α-bisalobol, vitamine A et E,
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Centella asiatica, Polygonum (renouée des oiseaux), et le THPE (tétrahydroxypropyl
éthylène diamine).
Pour la correction des dyschromies, on fera appel à la vitamine C, l’arbutine, la
niacinamide, la génistéine, l’acide kojique, l’acide phytique, le diacétyl boldine,
l’acide alguronique, l’hexyl résorcinol et aux oligopeptides.
Traitement du mélasma
Les dyschromies sont notamment représentées par les taches de vieillesse ou solaires,
mais aussi par le mélasma (pigmentations en nappes, souvent disposées en masque
sur le visage), un problème qui peut être rencontré même chez des femmes jeunes.
De nombreuses études ont démontré l’impact négatif du mélasma sur la vie sociale,
les loisirs et le bien-être des patients atteints.[12, 13] On sait aujourd’hui, qu’outre
les UVA et UVB, la lumière visible est également responsable de cette hyperpigmentation. Le premier objectif va donc être de protéger la peau de la lumière visible
et des ultraviolets par une photoprotection UVA UVB teintée quotidienne adaptée à
l’intensité de la photo-exposition. Le traitement repose sur l’utilisation du trio dépigmentant de Kligman à 4 % ou d’acide azélaïque à 20 %. En deuxième intention,
un peeling aux alphahydroxyacides ou associé aux topiques peut être proposé.[14]
Une revue de la littérature a montré que le trio de Kligman (hydroquinone, trétinoïne, corticostéroïdes) a une efficacité supérieure à celle d’une monothérapie.[15]
Une méta-analyse récente portant sur 20 études, incluant un total de 2125 patients
atteints de mélasma et couvrant 23 traitements différents, avec un suivi de 6 mois
au minimum, a notamment montré que les patients peuvent avoir une perception du
degré d’éclaircissement de la peau différente de celle des investigateurs.[16]
Élastose solaire
L’utilité des photoprotecteurs en prévention du vieillissement cutané n’est plus discutée aujourd’hui. Chez des volontaires sains, elle permet une réduction de l’altération
du tissu élastique du derme consécutive à l’exposition au soleil (ou élastose solaire)
après 2 ans d’utilisation d’un photoprotecteur de large spectre, UVA et UVB.[17]
La protection solaire exercerait également un effet protecteur contre les mélanomes
selon une étude parue en 2011.[18]
Peaux réactives
La peau réactive (qui ne supporte rien) concerne aujourd’hui 50 % de la population
française, soit 59 % des femmes et 41 % des hommes.[19] Chez ces patients, le
premier geste est d’apaiser la peau. Pour cela, on fait appel à des produits spécifiques ou non agressifs comme des eaux thermales, extraits d’avoine (anti-irritant,
émollients), extraits végétaux adoucissants, proanthocyane de tilleul, Calendula,
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α-bisalobol, vitamine A et E, acides gras essentiels, plancton thermal, antioxydants,
saponines, allantoïne, acide 18-ß-glycyrrhétinique, neuropeptides de synthèse.
Altération de la fermeté de la peau, relâchement
Différentes études ont été menées en vue d’évaluer l’effet d’agents réputés stimuler
la biosynthèse du collagène, soit la vitamine C, le rétinol, le rétinaldéhyde associé à l’acide hyaluronique, la niacinamide, les peptides et les phytohormones, en
particulier la génistéine.[20–24] Une étude menée par Tucker-Samaras et al., parue
en 2009, randomisée en double aveugle, incluant 36 sujets, a démontré l’efficacité
clinique du rétinol à 0,1 % avec une très nette amélioration des rides de la joue, de la
patte d’oie et du front, du photovieillissement global, de la fermeté de la peau, voire
du relâchement.[25]
L’association du rétinol à la dihydroxy méthyl chromone (DMC) qui augmente
l’expression de gènes spécifiques de l’activité de l’acide rétinoïque, a permis de
diviser par deux la concentration de rétinol, diminuant le risque d’intolérance
cutanée en gardant la même efficacité. Une étude récente menée par Randhawa et
al. dont les résultats viennent d’être présentés lors du 71ème congrès de l’American
Academy of Dermatology (1–5 mars 2013) a montré que les bénéfices du rétinol
0,1 % sur l’atténuation des rides et l’hyperpigmentation du visage sont significatifs
par rapport au véhicule seul dès la 12ème semaine de traitement et que ce bénéfice
continue de progresser jusqu’à 52 semaines.[26]
Intérêt de l’acide hyaluronique
L’acide hyaluronique (AH) est une grosse molécule se répartissant en fragments de
différents poids moléculaires compris entre 100 000 et 6 millions de daltons. Les
fragments AH de gros poids moléculaires (entre 1 et 6 millions de daltons) restent
à la surface de la peau. Les fragments AH de poids moléculaires intermédiaires
vont pouvoir, en revanche, pénétrer dans l’épiderme et les fragments AH de petits
poids moléculaires vont pénétrer dans le derme. Les fragments AH de gros poids
moléculaires possèdent des propriétés filmogènes qui vont leur permettre de jouer
un rôle de barrière contre les agressions microbiennes et virales, d’hydratation et
de piégeur de radicaux libres. Ils sont indiqués dans les soins hydratants/protecteurs, comme pansements et dans la cicatrisation, ainsi que dans la prévention du
vieillissement cutané.
Les fragments AH de poids intermédiaires se lient à des récepteurs spécifiques
(CD44) et stimulent la synthèse et la prolifération cellulaires par l’intermédiaire
de facteurs de croissance et de métalloprotéases. Ils ont un rôle d’hydratation, de
soutien et de cicatrisation. Une étude menée par Kaya et al. chez des sujets atteints
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d’atrophie cutanée postcorticothérapie ou liée à l’âge a montré que ces agents donnés
pendant 1 mois en application à une concentration à 1% entraînent une prolifération
kératinocytaire.[22]
Évolution des cibles histologiques
Les cibles cliniques ont évolué, mais les ambitions revendiquées par les produits
cosmétiques également. Leur mode d’action est aujourd’hui assez spécifique pour
tenter d’agir sur le cytosquelette, la mécanique cellulaire ou les flux ioniques, calciques notamment, pour réaliser une relaxation cellulaire avec des molécules comme
le manganèse gluconate et les peptides. On espère également parvenir à protéger la
cellule en agissant sur le micro-environnement cellulaire grâce à la biotechnologie
et aux extrémophiles. Il faudra lutter contre l’inflammation cutanée silencieuse avec
la carnitine par exemple.
La relaxation cellulaire est obtenue par l’inhibition de la contractilité des fibres de
collagène à l’aide de peptides, en particulier l’argiréline (acétyl hexapeptide-3) qui
pourrait inhiber la connexion nerfs-muscles et améliorer l’apparence.
Ces mêmes peptides sont employés dans le traitement du relâchement. Ces agents
sont des vecteurs de communication, ils stimulent le renouvellement cellulaire et
diminuent les phénomènes de dégradation.[27]
Protection de l’environnement cellulaire
La protection de l’environnement cellulaire nous fait entrer dans la médecine
régénérative. Elle vise à la réhabilitation des défensines, des sirtuines, des cellules
souches et du système neuro-immunocutané de la peau. Les défensines sont des
peptides cationiques représentés par les bêtadéfensines 1 et 2, qui sont présentes
dans les épithéliums et exprimées en cas d’inflammation ou d’infection. On observe
une diminution de ces défensines impliquant les corticoïdes en cas de stress et les
cosmétologues essaient de compenser cette diminution par un apport de ces agents
via des cosmétiques.
Un organisme est dit extrêmophile lorsque ses conditions de vie normales sont
mortelles pour la plupart des autres organismes (températures, pressions, salinités,
pH, etc. extrêmes). Ces micro-organismes produisent des métabolites d’une grande
valeur car ils sont impliqués dans la protection contre les conditions environnementales extrêmes. Ce sont des protéines, des acides nucléiques, des glucides et des
polysaccharides. Ainsi, un extrêmophile star, Deinoccocus radiodurans, produit des
agents capables de dégrader les protéines carbonylées qui s’accumulent avec l’âge
(cf. figure 2).
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Figure 2. Deinoccocus radiodurans, un extrêmophile produisant des agents capables de dégrader les
protéines carbonylés qui s’accumulent avec l’âge (d’après Radman Miroslav)
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Le système neuro-immunocutané est une cible importante du traitement du vieillissement cutané et de
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organes. Ils jouent un rôle essentiel dans la protection, les sensations et l’immunité
(substance P, VIP, CGRP, somatostatine, MSH, ACTH, ocytocine, GABA).[33]
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randomisées, mais le niveau de preuve était, en revanche, jugé faible pour les produits finis. Doit-on exiger le
même niveau de preuve pour un cosmétique que pour un médicament ? Ne doit-on pas plutôt demander une
Evidence based cosmetic ? Il est indispensable que les praticiens se familiarisent avec la recherche et les essais
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Une revue de la littérature a mis en évidence l’intérêt de l’acide glycolique (héliodermie, dyschromie,
hyperpigmentation, mélasma), de la vitamine C (hyperpigmentation, taches, héliodermie, rides) du Transforming
growth factor beta 1 ou TGF-bêta1 (rides) et du palmitoyle de pentapeptide lysine-thréonine-thréonine-lysinesérine ou PAL-KTTKS (rides).[35]
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L’Evidence based medicine se définit comme « l’utilisation consciencieuse,
explicite et judicieuse des meilleures données disponibles pour la prise de décisions
concernant les soins à prodiguer à chaque patient ».[34] En 2010, les niveaux de
preuve ont été suffisants pour les principes actifs dans 23 études randomisées, mais
le niveau de preuve était, en revanche, jugé faible pour les produits finis. Doit-on
exiger le même niveau de preuve pour un cosmétique que pour un médicament ? Ne
doit-on pas plutôt demander une Evidence based cosmetic ? Il est indispensable que
les praticiens se familiarisent avec la recherche et les essais cliniques évaluant les
cosmétiques pour donner les meilleurs conseils à leurs patients.
Une revue de la littérature a mis en évidence l’intérêt de l’acide glycolique
(héliodermie, dyschromie, hyperpigmentation, mélasma), de la vitamine C (hyperpigmentation, taches, héliodermie, rides) du Transforming growth factor beta 1 ou
TGF-bêta1 (rides) et du palmitoyle de pentapeptide lysine-thréonine-thréonine-lysine-sérine ou PAL-KTTKS (rides).[35]
Nous disposons également de données de type Evidence based medicine montrant
que le rétinol, la vitamine C et les antioxydants ont un effet positif sur la biosynthèse
du collagène, que les protecteurs solaires agissent sur la prévention des kératoses
actiniques, que la trétinoïde topique à 0,1 % et le rétinol à 10 % ont un impact sur la
pigmentation et que l’urée, l’ammonium, et le glycérol améliorent l’hydratation.[36]
Des équipes travaillent donc sur des recommandations pour les cosmétiques.
Elles devraient inclure le ressenti des utilisateurs pour être adaptées à la cosmétique sachant que, selon la formule look good, feel better, la perception de l’apparence a un impact psychologique et social important, qui va produire des effets
physiologiques.
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Techniques de comblement :
jusqu’où peut-on aller ?
Annick Pons-Guiraud (Paris)
Les injections de produit de comblement visent à corriger certains signes de vieillissement ou défauts morphologiques en remplissant ou en redonnant du volume, là où
cela est nécessaire, de façon moins invasive que la chirurgie esthétique.
Le collagène injectable est apparu en 1982. La pratique du comblement par injection est longtemps restée très confidentielle. Nous avons, par la suite, avec l’apparition de l’acide hyaluronique, assisté à la multiplication des produits de comblement,
la presse s’est emparée du sujet et les « people » ont fait appel à cette technique. Le
grand public a alors commencé à se demander si cette intervention ne pourrait pas
améliorer son bien-être et sa vie affective et socioprofessionnelle. La progression du
phénomène a dès lors été spectaculaire. On peut véritablement parler de phénomène
de société, et celui-ci mérite qu’on s’y arrête.
Les techniques de correction des signes
du vieillissement
Les techniques de comblement par injection visaient initialement à retarder les
signes du vieillissement, à combler les petites dépressions et sillons et à harmoniser
les contours (cf. figure 1).

Figure 1 des rides labiales
Figure 1. Correction
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La volumétrie est une technique issue de l’augmentation spectaculaire du nombre
de produits de comblement et de leurs propriétés, ce qui a permis le traitement, non
plus seulement des signes de vieillissement cutané, mais aussi des altérations morphologiques naturelles ou liées à l’âge. Cette approche permet ainsi de corriger des
défauts anatomiques au niveau du nez, des lèvres et d’autres parties du corps. On sait
que le vieillissement entraîne une perte de tissu adipeux au niveau des tempes, du
contour maxillaire et du menton (cf. figure 2). Dans ce contexte, la volumétrie permet de restaurer les fontes graisseuses, de corriger l’atrophie et de bloquer la ptose.

Figure 2. Utilisation de la volumétrie pour corriger des défauts anatomiques (Collection Dr Bui)

L’injection de graisse autologue est une intervention plus lourde qui consiste à
combler des dépressions sous-cutanées par de la graisse prélevée sur le patient luimême. C’est un geste invasif, effectué au bloc opératoire, sous anesthésie locale
profonde ou générale.
Dans cette présentation, nous envisagerons plus particulièrement les techniques de
comblement et de volumétrie.
Les produits injectables employés
en comblement et volumétrie
Les produits injectables de comblement sont répertoriés comme des dispositifs
médicaux, c’est-à-dire comme des « instruments, appareils, équipements ou encore
logiciels, destinés à être utilisés chez l’homme à des fins, notamment, de diagnostic,
de prévention, de contrôle, de traitement, d’atténuation d’une maladie ou d’une
blessure ». Cela signifie que ces produits sont certifiés par l’Agence Nationale de la
Sécurité du Médicament (habilitée à délivrer le certificat CE), sur la base d’un dossier
garantissant la qualité des processus de fabrication et des matériaux employés, mais
ne comportant pas d’études cliniques. Cette situation est à l’origine d’un défaut d’évaluation du risque d’effets secondaires à plus ou moins long terme, notamment dans le
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cas des produits de comblement non biodégradables qui se sont avérés susceptibles de
déclencher des réactions inflammatoires classiques ainsi que des effets secondaires
retardés à type de granulomes, ne répondant pas ou peu aux traitements. Les produits
injectables dégradables sont en général bien tolérés, mais ils peuvent toutefois, eux
aussi, produire des réactions inflammatoires, heureusement réversibles.
Produits de comblement non biodégradables
Les produits de comblement non biodégradables sont fabriqués à partir de polyacrylamides, de polyméthylmétacrylate ou d’hydrogels acryliques et de diméthylsiloxane. N’étant ni dégradés ni éliminés, ils sont définitivement présents dans le
corps. La survenue de réactions à de tels produits est en général très retardée et
dramatique (cf. figure 3). Ces produits sont pratiquement retirés du marché mais, en
raison3 :de
leur longévité,
leurs
effetspar
indésirables
encore
se voird’un
jusqu’à
Figure
Granulome
définitif
évoluant
poussées àpeuvent
la suite de
l’injection
vingt
ans
après
l’injection.
produit de comblement non biodégradable

Figure 3. Granulomes évoluant par poussées à la suite de l’injection d’un produit de comblement non
biodégradable (Polyacrylamide)

Produits de comblement biodégradables :
–– L’acide hyaluronique occupe une place prépondérante parmi les produits de
comblement biodégradables avec 120 produits différents actuellement sur le
marché. C’est un polysaccharide présent dans la majorité des cellules de nos
tissus. À l’état naturel, il se dégrade dans un délai de 12 heures à trois jours, soit
beaucoup trop rapidement pour pouvoir être utilisé tel quel comme produit de
comblement. Pour obtenir une durée de vie plus appropriée, le produit subit une
réticulation qui unit les molécules entre elles et le stabilise sous la forme d’une
masse gélifiée. La durée de vie in situ a ainsi pu être portée à 6 à 18 mois, avec
des résultats satisfaisants et des effets secondaires minimes. Selon le degré de
réticulation et de concentration en acide hyaluronique, il est possible d’obtenir
des gels plus ou moins visqueux qui vont permettre des utilisations différentes,
en produit de comblement ou en volumateur, dans toutes les parties du corps.
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–– L’hydroxyapatite de calcium, moins utilisé, est cependant un bon produit.
–– L’acide polylactique est employé dans le comblement des fontes graisseuses au
niveau des joues, notamment chez les sidéens traités par les antiprotéases.
La prise de décision thérapeutique
La décision de traiter ou non un patient est prise au terme d’un examen médical
approfondi. Le premier stade de la décision repose sur l’étude de la motivation du
patient, l’écoute attentive de sa justification et l’évaluation du caractère réaliste de
la demande.
La décision repose également sur :
–– un interrogatoire médical exhaustif à la recherche de contre-indications absolues ou d’éventuelles pathologies (auto-immunes, granulomateuses, allergiques
sévères, hépatite C susceptible d’être traitée, traitement immunosuppresseur,
etc.) qui pourraient être à l’origine, si méconnues, d’effets secondaires délétères
plus ou moins sévères et durables ;
–– un examen clinique étudiant le type de peau, le relâchement cutané, la fonte
graisseuse et musculaire sous-jacente et, éventuellement, la rétrusion osseuse ;
–– la recherche d’éventuels traitements médicamenteux concomitants (anticoagulants, anti-inflammatoires).
Les limites éthiques à l’injection de produit
de comblement
La décision repose sur des critères cliniques, mais également éthiques :
–– Des patients dont le profil psychologique est inquiétant, dysmorphophobes
par exemple, pourront être orientés vers une psychothérapie. La prudence est
également requise devant un sujet jeune obsédé par ses premières rides.
–– Il importe que le dermatologue connaisse ses limites. En l’absence de formation spécifique, sa connaissance de l’anatomie des zones frontale, temporale,
pré-auriculaire et des cernes est parfois insuffisante pour procéder dans ces
sites à des injections profondes. La connaissance des produits injectés doit
évidemment être suffisante pour permettre leur utilisation à bon escient.
–– Avant toute injection, une information complète doit être remise au patient avec
un consentement éclairé, un devis détaillé, ainsi que des recommandations qui
lui permettront d’accepter ou non les conditions proposées.
–– La prise de photos (face, profil, trois-quarts) avant le traitement doit aboutir à
un accord entre l’acte esthétique proposé par le médecin et son patient.
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–– Enfin, il importe de ne pas déborder la demande du patient et de répondre à son
attente sans exagération, sauf raisons esthétiques majeures, car cela risquerait
de susciter un mécontentement, voire d’être à l’origine d’un état dépressif.
A contrario, une répétition des séances de comblement peut devenir une addiction aboutissant à une image de soi déroutante, parfois même méconnaissable
pour le patient et son entourage.
La prise en compte des antécédents médicaux
La prévention des complications passe par une recherche des antécédents de pathologies contre-indiquant les injections :
–– Maladies auto-immunes (polyarthrite rhumatoïde, maladie de Crohn, etc.) :
elles ont, dans un premier temps, été une contre-indication pour le collagène.
Celle-ci a été étendue à l’ensemble des produits de comblement, y compris
l’acide hyaluronique, car toute molécule étrangère peut entraîner une réaction
allergique dans un contexte de maladie auto-immune. La prévalence de la thyroïdite étant élevée après 40 ans, le risque de thyroïdite auto-immune impose un
bilan préalable en cas de doute à l’examen clinique.
–– Maladies granulomateuses : dans ce contexte, l’injection peut entraîner une image
de granulome à corps étranger (sarcoïdose, granulome annulaire, chéloïdes).
–– Maladies allergiques graves ou évolutives : un profil atopique peut être associé
à une réaction allergique au produit de comblement.
Des précautions particulières sont par ailleurs requises dans les situations
suivantes :
–– Infections cutanées anciennes à streptocoques récidivantes ou actuelles, acné
ou herpes récurrent sur le site à injecter.
–– Prise de médicaments immunosuppresseurs : l’interféron ou, plus récemment
identifié, l’immunomodulateur omalizumab, peuvent favoriser l’apparition de
granulomes sur les sites injectés.
–– Une éventuelle hépatite C, actuellement non traitée, mais susceptible de l’être
dans l’avenir, doit être recherchée en raison du risque de granulomes au moment
du traitement par Interféron sur les sites injectés antérieurement.
–– Des antécédents esthétiques chirurgicaux comme un lifting, une blépharoplastie ou une lipostructure imposent un délai permettant de s’assurer d’une bonne
cicatrisation avant l’injection.
–– L’interrogatoire explorera les antécédents esthétiques médicaux tels que peeling,
laser abrasion, injection de comblement, toxine botulique, fils, leurs résultats et
leurs effets secondaires éventuels.
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–– L’injection est interdite sur les zones ayant été traitées précédemment même
longtemps avant par les produits non résorbables pour éviter de provoquer des
granulomes.
–– Le risque d’interaction entre laser et acide hyaluronique impose un délai entre
ces deux interventions de deux mois environ.
Effets secondaires des produits de comblement
dégradables
Quoique beaucoup plus sûrs que les produits injectables non biodégradables, les
produits dégradables sont également susceptibles d’être à l’origine de rares effets
secondaires :
–– La surcorrection (trop de produit injecté) est une faute technique du médecin
(cf. figure 4).
–– Des réactions œdémateuses peuvent se produire si le produit est injecté dans
une zone fragile, en trop grosse quantité ou sur une muqueuse trop fragile en
raison de l’hydrophilie du produit (cf. figure 5).
–– La formation de nodules peut être due à une mauvaise répartition de l’implant
ou à l’injection d’une quantité trop importante. L’apparition de nodules profonds un an ou deux ans après l’injection s’explique mal. La dégradation de
l’acide hyaluronique par la hyaluronidase a-t-elle été insuffisante ? Est-ce le
résidu de réticulant (BDDE) qui pose problème ?
–– Des réactions allergiques peuvent se produire et être confirmées par un test
intradermique positif au produit injecté (cf. figure 6).
–– 1La formation d’un biofilm (communauté de bactéries adhérant entre elles, enFigure
capsulées dans une matrice leur procurant une très haute résistance aux antibiotiques, et colonisant la surface de l’implant) est due à un défaut d’asepsie au
moment de l’injection (cf. figure 7).

Figure 4. Surcorrection consécutive à l’in
jection
d’une trop grande quantité de produit de comblement
122 4
Figure

Techniques de comblement : jusqu’où peut-on aller ?

-orbitaire, jugal et labial, évoluant par poussées régulières après injection chez une patiente atopique polysensibilisée

Figure 5. Œdèmes sous-orbitaire, jugal et
labial, évoluant par poussées régulières
après injection d’acide hyaluronique chez
une patiente atopique polysensibilisée après
injection
Figure 5 : Allergie à l’acide hyaluronique

A
ème

Réaction au 5

Figure 6a :
Test allergénique positif
Allergie à l’acide hyaluronique
ème
Réaction au 5 jour

jour

B
Figure 6b :
Test allergique positif

lm probable, évolution en 2 mois sous antibiotiques

Figure 7. Biofilm probable, évolution en 2 mois sous
antibiotiques
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La volumétrie présente les mêmes effets secondaires que l’injection de comblement, mais amplifiés : surcorrection, œdèmes, nodules. La surcorrection peut être
corrigée grâce à l’emploi de hyaluronidase qui va détruire l’acide hyaluronique, mais
cette indication n’est pas reconnue en France. La survenue d’œdème peut être due à
l’injection d’un volume excessif de produit, à une erreur technique du médecin, ou
à un terrain atopique qui aurait dû faire exclure l’intervention.
Conclusion
Si les recommandations (interrogatoire exhaustif, examen clinique, écoute du
patient) sont respectées, les limites des injections de produit de comblement sont
suffisamment précises pour éviter des réactions secondaires et obtenir des résultats
satisfaisants. Lorsque ces conditions sont réunies, les techniques de comblement
constituent un réel progrès dans le traitement du vieillissement.
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Le mythe de la beauté éternelle en 2013 :
le point de vue du psychiatre
Jean-Paul Mialet (Paris)
Quatre-vingt-trois ans, visage austère encadré par une chevelure blanche rigoureusement taillée à la Jeanne d’Arc, port raide souligné par un col Claudine à petites
fleurs fanées enfoui dans les rabats d’un imperméable défraichi étroitement ceinturé
à la taille, regard bleu minéral derrière la monture jaunie des lunettes translucides,
l’allure de cette patiente garde les traces de sa vocation première pour les Ordres.
Elle ne s’est pas remise d’avoir dû quitter le couvent à 25 ans. Elle en conserve ses
plus beaux souvenirs : elle n’était pas faite pour aimer les hommes. Elle s’est accommodée du sien faute de mieux ; il lui a fait un enfant au cours de leur unique rapport
sexuel. En fait, pour combler ses attentes en matière d’amour, seul le bon dieu aurait
été à la hauteur. A la rigueur, un psychiatre… Avec le temps, nous formons presqu’un
couple ; elle se sent comprise quand les souffrances de la vie terrestre l’entraînent
dans la dépression. Mais cette fois-ci se glisse, entre nous, l’ombre d’un doute...
Après avoir lu ma prescription, elle me fixe, inquiète : « Est-ce que ce traitement fait
grossir ? » Et devant ma surprise : « Oh, ce n’est pas pour plaire aux hommes, c’est
pour moi. » Puis, baissant les yeux, honteuse : « J’ai besoin de me sentir mince »
On ne m’en voudra pas d’introduire cette conférence par une anecdote clinique.
C’est à mes patients que je dois d’avoir mesuré ce que représentait la beauté. Plus
particulièrement mes patientes… Mais n’anticipons pas sur une polémique que nous
reprendrons plus loin.
Avant d’aborder la beauté humaine et ses complications, offrons-nous – disons,
pour simplifier – un détour par le beau.
La beauté dans tous ses états
Sans nous aventurer en profondeur dans le domaine de la réflexion philosophique sur
le Beau depuis Platon, – ce n’est pas le lieu et je n’en ai pas la compétence, – nous
retiendrons deux points. D’une part le Beau y est volontiers rapproché du Bon, de
la Vérité et du Bien. D’autre part, deux interprétations s’opposent : l’une idéaliste,
fait du beau une forme d’absolu extérieur à l’individu ; l’autre empirique, y voit une
construction personnelle. Révélation ou ressenti ? Cette tension entre deux aspects
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du beau continue d’opposer ceux pour qui la beauté est « dans l’œil du contemplateur » et ceux qui en font une propriété intrinsèque des données de ce monde.
Abandonnons le raisonnement philosophique pour l’intuition sensible. Qu’ont à
dire sur le sujet les artistes, ceux qui poursuivent le beau dans leurs œuvres ? Je me
suis permis de leur choisir un porte-parole : le poète François Cheng, auteur d’une
véritable ode à la beauté sur laquelle il porte un regard enrichi par sa double appartenance, française et chinoise. A mi-chemin entre le beau-concept et le beau-sensation,
François Cheng nous rappelle l’émerveillement que provoque la beauté naturelle ;
puis il développe, dans le cadre d’une réflexion approfondie mais plus personnifiée
et moins théorique que nos grands philosophes, un point de vue interactionniste qui
fait du beau le résultat d’une relation « belle » entre homme et nature : « La vraie
beauté résulte de la rencontre de deux êtres, l’esprit humain avec l’univers vivant. »[1]
Cette analyse qui s’appuie sur la beauté du monde nous servira de fil rouge dans
notre exposé.
Mais je n’ignore pas que je suis devant un public scientifique qui attend avant tout
des arguments objectifs. Les études objectives de la beauté à partir du jugement du
beau ont commencé avec la psychophysique de Fechner, dans la deuxième moitié
du XIX° siècle.[2] Ces travaux ouvrent la voie aux innombrables recherches de
l’esthétique expérimentale. L’analyse des caractéristiques des stimuli qui provoquent
une expérience esthétique montrent la complexité du phénomène : la sensation de
beauté dépend de multiples facteurs, certains liés à la structure du stimulus, comme
la simplicité ou la symétrie, ou encore les proportions ; d’autres à des états de
l’individu comme la motivation ou l’émotion ; d’autres encore à des composantes
situationnelles, culturelles ou historiques.[3] Les obstacles rencontrés dans ces tentatives pour s’emparer objectivement de la beauté révèlent combien l’idée du Beau
est au croisement de la sensation et du concept.
Les derniers développements de la neuroesthétique, qui étudient les corrélats neurophysiologiques de l’expérience esthétique, semblent en apporter la confirmation.
Certaines structures cérébrales seraient impliquées dans l’émotion esthétique ellemême, d’autres concerneraient le jugement esthétique. Citons à titre d’exemple une
recherche menée par l’équipe de Rizzolati à Rome.[4] Il s’agit d’une étude explorant
à l’aide de la résonnance magnétique fonctionnelle l’activation cérébrale de sujets
« naïfs », c’est-à-dire non impliqués dans le domaine artistique, auxquels sont
présentés des photographies de sculptures classiques de la Renaissance. Certaines
d’entre elles ont des proportions modifiées. La situation consiste soit à observer,
sans consigne particulière, la photographie, soit à formuler un jugement esthétique
ou un jugement de proportions. Les données de la neuroimagerie indiquent qu’une
structure cérébrale, l’insula, réagit tout particulièrement à la beauté lors de l’observation. D’autres circuits sont sollicités (en particulier l’amygdale droite, noyau
cérébral lié à des réseaux d’apprentissage émotionnels) lorsqu’il faut formuler un
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jugement. Les auteurs en concluent que la beauté objective existe bien : elle est
liée à certaines qualités du stimulus et le cerveau disposerait, avec l’insula, d’un
résonateur de beauté.
Après tout, puisque la nature est si belle, pourquoi le cerveau, œuvre de la nature,
serait-il dénué d’un organe accordé à l’harmonie de l’environnement ? Reste que la
question de la fonction de cette beauté naturelle qui nous émeut demeure entière. On
peut y répondre d’une façon métaphysique, comme attestant du souffle d’une grande
œuvre : c’est la position qu’adopte la pensée religieuse occidentale ou le taoïsme
auquel se réfère Cheng. On peut également, plus prosaïquement, poser sur la beauté
le regard fonctionnel d’un évolutionniste inspiré par la pensée darwinienne : est beau
ce qui attire, et ce qui attire sert les projets de la nature. Quel que soit le parti que
l’on prend, la beauté ne laisse aucun de nous indifférent, et derrière la variété de ses
aspects, on relèvera une dimension commune : son pouvoir d’attraction (notons à
cette occasion que le laid, dans les recherches de neuroesthétiques, stimule des zones
motrices : à l’inverse du beau, il est repoussant).
La beauté humaine : le pouvoir de la séduction
Voilà qui nous amène à notre sujet. La beauté humaine attire, comme toutes les
beautés. Mais, à la différence du Mont Lu et sa couronne de nues qui furent pour
François Cheng un révélateur de la beauté du monde, l’humain dispose de moyens
pour se rendre beau et également de moyens pour conditionner ses contemporains à
désirer une certaine forme de beauté. L’humain s’approprie la beauté et, compte tenu
du pouvoir qu’elle représente, il s’y agrippe… La beauté humaine est séduisante et
elle incite à séduire.
Autorisons-nous une autre incidente clinique. Un ami gynécologue, parvenu à la
fin de sa carrière, prétendait qu’il n’avait jamais rencontré une femme qui se trouve
belle. En ce qui me concerne, je corrigerai : je n’ai jamais rencontré une femme qui
se sente suffisamment belle – car il y a toujours, même chez la plus belle des femmes,
un détail qui pourrait être amélioré. Et la plus belle des femmes, très attentive à sa
beauté, ne néglige aucun détail. Toutefois, j’ai rencontré des femmes très belles et
qui le savaient. Certes, par coquetterie, elles minimisaient le fait. Parfois même elles
s’en plaignaient. Il faut avoir la tête sur les épaules quand on est dotée d’une très
grande beauté : elle est difficile à vivre. Elle suscite la jalousie des autres femmes.
Elle attire tous les regards masculins d’une façon parfois avilissante. Et surtout,
elle fait redouter de n’être aimée que pour son apparence. Eh bien, aucune de ces
femmes qui souffraient d’être trop belles n’a souhaité renoncer à la beauté, ce qui
aurait pourtant été très simple: les moyens de s’enlaidir ne manquent pas... Toutes
mettaient même une énergie particulière à l’entretenir, cette beauté si pesante. Au
fond, sans se l’avouer, elles pressentaient toutes cet avertissement lancé un jour par
127

Jean-Paul Mialet

une patiente vieillissante, elle-même autrefois très belle : « Il y a pire que d’être
sifflée dans la rue : ne plus être sifflée ! »
La beauté humaine est donc un pouvoir qui fait rêver chacun : on tente de s’en rapprocher quand on s’en sent éloigné et il n’est pas si simple de s’en passer quand on
la possède. On pourrait la rapprocher de la fortune : l’homme fortuné ne l’est jamais
assez et il s’en plaint ; il se plaint également de n’avoir que des amis intéressés. Mais
il n’est pas prêt à s’appauvrir… Ainsi le pouvoir quel qu’il soit – beauté, fortune –
même s’il isole, est trop grisant pour qu’on y renonce. Or, la beauté est un très grand
pouvoir. Les enquêtes sociologiques sont unanimes sur ce point. Pendant plus de
trente ans, une psychologue américaine, Judith Langlois, a accumulé les données
qui attestent des très grands bénéfices de la beauté pour ceux qui la possèdent :
on les trouve plus positifs, on les juge plus favorablement, on les traite mieux.[5]
L’apparence physique pourrait bien être, comme on a pu le dire, « l’un des facteurs
les plus insidieux de discrimination sociale et de reproduction des inégalités ».[6]
Cela commence dès les premiers mois où les beaux bébés sont davantage choyés
que les bébés plus communs. Cela se poursuit à l’école où les enfants beaux sont
mieux suivis, placés au premier rang, considérés comme plus brillants.[7] Enfin,
la vie durant, au long des études et de la vie professionnelle, la prime à la beauté
facilitera l’existence : de façon générale, on jugera les beaux plus compétents,
plus gentils, plus sociables. Même les délinquants ont avantage à être beaux : s’ils
sont condamnés, le jugement sera plus clément… Remarquablement, ce pouvoir
d’attirance de la beauté, cette fascination qui biaise le jugement, se manifesterait
dès les premiers jours de la vie : le nourrisson passe beaucoup de temps à observer
les visages attirants alors qu’il regarde peu les visages ordinaires.[8] Voilà bien la
preuve, disent certains, que nous naissons équipés d’un cerveau d’emblée sensible
à la beauté.
Simple question de contexte ?
Pas de doute, la beauté fait « prince celui qui la possède », comme l’écrivait Oscar
Wilde. Mais de quelle beauté parle-t-on donc ? Où se loge donc cette attirance qui
oriente le regard du bébé dès les premières heures ? La beauté naturelle – celle du
Mont Lu – s’impose au regard. Elle n’est pas sujette aux modes. Mais la beauté
humaine ? Les beautés d’antan ne sont pas celles d’aujourd’hui : la séduction ne
serait-elle pas avant tout une question d’artifices, étroitement dépendants de la
culture et du contexte ?
Certes la beauté humaine varie selon le contexte. Qui parmi les occidentaux trouverait belle une femme girafe, ces femmes birmanes au cou enserré dans d’innombrables spires de laiton ? Qui peut également s’émouvoir devant les labrets qui
déforment les lèvres des femmes de certaines tribus, en Afrique et en Amazonie ?
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Ces accessoires sont pourtant considérés comme séduisants par les hommes de la
tribu… Sans aller si loin dans les coutumes de la planète, en s’en tenant à notre
propre histoire, le sociologue Georges Vigarello montre combien les canons de la
beauté ont évolué au cours des siècles se déplaçant chez la femme du haut vers le
bas, du visage vers le buste puis l’ensemble du corps.[9] Mais c’est bien là toute la
complexité de la séduction : l’attirance qu’exerce un humain sur un autre humain
dépend de nombreux facteurs. Le statut social, la place occupée à l’intérieur de sa
« tribu » en est un : les ornements, barbares en apparence, de ces tribus lointaines
sont un indicateur de cette place, tout comme nos bijoux qui brillent par leur beauté
mais aussi comme des index statutaires. Cette femme, cet homme nous paraissent
séduisants par des traits de leur apparence qui désignent leur appartenance : tenue,
maquillage, etc. Tout compte, même l’odeur, le parfum. Non content d’être attiré par
le beau, l’homme a fait de la beauté une culture et invente son propre beau.
Doit-on en déduire qu’en matière de beauté humaine, il n’y a qu’artifices obéissant
à l’arbitraire de la culture et aux caprices de la mode ? De nombreuses recherches
démontrent qu’il n’en est rien. En matière de visage, des grands yeux et un petit nez,
des lèvres pleines semblent être des caractéristiques universelles pour qu’une femme
soit jugée belle.[10] De même, du point de vue du corps féminin, le rapport de la taille
aux hanches (WHR : Waist to Hips Ratio) joue un rôle prépondérant aussi bien pour
les Occidentaux, les Chinois ou les Gambiens : il doit être aux alentours de 0,7. La
mesure des masses graisseuses compte également : quelle que soit la culture, l’indice
de masse corporelle (IMC) obtenu en divisant le poids par la taille au carré ne doit pas
s’éloigner de 20 kg /m2. On constate donc bien des critères naturels qui interviennent
pour déterminer ce qui se montre attirant chez une femme. Ces critères sont, pour les
évolutionnistes, ceux qui désignent la meilleure partenaire pour la reproduction.
Le sexe de la beauté
Jusqu’à présent, nous avons évité une question : n’y a-t-il qu’une beauté, la même
pour l’homme et pour la femme ? Ne doit-on pas convenir que la beauté a un sexe,
et qu’elle fait davantage des princesses que des princes ? Question innocente au
premier abord, mais qui a pris aujourd’hui un tour politique. La réponse des sociologues est en effet sans appel : dissymétrie illusoire, simple effet de la culture qui
cantonne depuis des siècles la femme à une fonction décorative et donne à l’homme
la prééminence pour organiser à son gré la scène sociale.
Il est devenu de bon ton, dans ces dernières années, de considérer que tout est
identique chez les hommes et les femmes ; les différences observées ne seraient
que le produit d’un conditionnement. Mon expérience de psychiatre va à rebours
de ces idées, en particulier dans le domaine de la beauté. J’ai introduit cet exposé
par une anecdote concernant une patiente. Ce n’est pas un hasard. Les femmes ont
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avec la beauté un rapport qu’on n’observe pas chez les hommes. Elles n’oublient la
question que lorsqu’elles sont gravement déprimées et qu’alors, plus rien ne compte.
Le retour de la coquetterie, chez une femme, est d’ailleurs un signe précieux de
rétablissement. Pourtant, quand elles vont bien, ce soin de l’apparence leur est si
familier qu’elles n’y prennent plus garde. Que représente-il donc pour elle ? Il s’agit
de se plaire autant que de plaire. Etre belle serait, disent-elles, une affaire entre soi et
soi. Cette préoccupation ordinaire pour son apparence, qui représente chez la femme
comme une seconde nature, je ne l’ai jamais rencontrée chez un homme.
Mais si les femmes tiennent autant à la beauté, n’est-ce pas parce que la beauté
féminine exerce sur l’homme un effet sans commune mesure avec la situation réciproque ? Déjà, dans les représentations traditionnelles de l’homme et de la femme,
l’éclat de la chair ne brille pas de la même façon pour les deux sexes. Dans son étude
historique, Vigarello note que la beauté chez l’homme se confond volontiers avec
la puissance ; le beau au masculin peut même être terrifiant. Si l’on s’en tient à des
arguments objectifs, les données scientifiques récentes démontrent que la beauté ne
se conjugue pas de la même façon au masculin et au féminin. Dans les recherches
que nous venons d’évoquer, qu’il s’agisse de beauté du corps comme du visage,
toutes les explorations menées pour évaluer ce qui rend attirant un homme pour une
femme ne parviennent pas à des résultats convaincants : chez les femmes, les critères de l’attraction masculine restent obscurs.[11] Mieux, des études des réactions
cérébrales des deux sexes exposés à des représentations séduisantes du sexe opposé
révèlent combien hommes et femmes ont une sensibilité différente. L’une d’entre elles
s’appuie sur une mesure des potentiels évoqués et étudie les effets sur l’attention de
visages séduisants présentés lors d’une tâche réclamant une forte concentration.[12]
Les potentiels évoqués montrent que les visages masculins attirants ne déterminent
chez les femmes qu’une analyse sensorielle superficielle, alors que chez l’homme,
les visages féminins provoquent une onde tardive P300 témoignant d’un traitement
en profondeur (l’onde P300 représente même pour certains neurophysiologistes un
témoin d’accès à la conscience.) Une autre étude, employant la résonnance magnétique fonctionnelle,[13] constate que lorsqu’une femme observe un homme « beau »,
elle active des réseaux de son cerveau impliqués dans la théorie de l’esprit, ce qui
correspond à une évaluation ample incluant de l’empathie. L’attention que prête la
femme à la beauté masculine semble donc être d’une nature différente de celle qui
saisit l’homme devant la beauté féminine. On a pu dire de la beauté féminine qu’elle
laissait muet ; probablement, la beauté masculine ne provoque pas ce même ravissement chez la femme. En fait, une recherche récente révèle que le regard des femmes
peut également, comme les hommes, porter sur les apparences, mais ce regard vise
alors les autres femmes, auxquelles elles se comparent, et non les hommes.[14] Il
se pourrait ainsi que Sacha Guitry ait vu juste quand il déclarait : « les femmes ne
s’habillent pas pour les hommes, mais contre les autres femmes » ![15]
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Les sociologues, comme on l’a dit, y voient le produit d’un conditionnement millénaire par l’oppression masculine ; mais les psychologues évolutionnistes proposent
une autre explication aussi plausible: dans toutes les espèces, la femelle choisit le
meilleur reproducteur, celui qui offre un maximum de garantie pour sa progéniture.
Chez l’humain sensible à certains aspects de forme, elle s’offre à son regard, se
parant pour le séduire et triompher de la concurrence. Qu’on le veuille ou non, le
beau sexe (si l’on peut encore s’autoriser cette expression) pourrait bien se réserver
le pouvoir de la beauté, laissant avec attendrissement – avec ce demi-sourire de la
perspicace Mona Lisa – les hommes s’auto-persuader qu’ils peuvent rivaliser avec
lui dans ce domaine. Car soutenus par cette vision égalitaire qui fait de la beauté
une arme équitablement partagée entre les deux sexes, encouragés par le marché qui
voient en eux des consommateurs potentiels, les hommes d’aujourd’hui se piquent
de prendre une part égale à la course à la beauté.
La jeunesse éternelle ?
Eros fuit la sénescence, déclarait Platon dans le Banquet. Dans toutes les cultures,
ce sont les signes de jeunesse qui confèrent au visage et au corps son attirance :
pommettes hautes, lèvres épaisses, chair tendue sans ride ni signe d’affaissement,
taille fine et hanches proportionnées sont célébrés un peu partout. De façon générale,
tous les effondrements de la chair déplaisent. Pour les évolutionnistes, la raison en
est encore liée à des considérations darwiniennes : seuls les jeunes offrent de bonnes
garanties de fécondité. Quoiqu’il en soit, partout sur cette planète, mieux vaut être
jeune pour susciter le désir, en particulier quand on est femme dans la mesure où,
comme on vient de l’indiquer, l’apparence joue davantage pour le désir masculin
que féminin.
Or, le monde contemporain est un monde d’images, et ces images, on les veut
attirantes pour se montrer persuasif. Dans la plupart des cas, la persuasion consiste à
convaincre le consommateur de consommer. Aussi, nous baignons dans un environnement d’images qui valorisent la jeunesse : bel homme sportif qui vient de triompher de rudes épreuves ou femmes au regard troublant et aux formes attractives.
Ces images sont à l’origine d’une pression normative à laquelle il est difficile de se
soustraire. Bien qu’on sache qu’elles font appel à des mannequins choisis, vêtus,
coiffés pour la circonstance ou à des acteurs, bref, qu’elles sont des constructions
ad hoc et n’ont aucun rapport avec la vie réelle, elles influencent nos attentes pour
nous-mêmes et notre environnement. Nous nous identifions à ces personnages dont
nous imprègnent les magazines (Vigarello [9] note que dès 1980, une femme sur
deux achète un magazine féminin dont 70 % est fait de cliché de mannequins à visée
publicitaire) et les écrans, nous souhaiterions leur ressembler et fréquenter ceux qui
leur ressemblent. Hélas, non seulement ces modèles sont plus beaux que la moyenne
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et mieux présentés que dans la vie réelle, mais en plus, ils ne vieillissent pas. La
compétition est difficile.
Car le monde contemporain est également un monde de concurrence. Pour y faire
sa place, il s’agit de démontrer que l’on peut être plus performant que son rival.
Cela se conçoit dans le monde professionnel, un monde que la femme a longtemps
évité, mais auquel elle est exposée aujourd’hui comme les hommes. Son charme
est un atout qui justifie beaucoup d’efforts. Mais la concurrence sévit aussi sévèrement dans l’univers intime, affectif. Le lien n’est plus de nos jours sécurisé par des
conventions sociales, un sentiment religieux ou un sens du devoir ; il doit même
échapper à toutes ces contraintes puisque le couple n’a plus d’autre justification que
l’amour. Or, ce dernier est volontiers confondu avec le désir : si l’on veut être aimé,
il faut être désiré… Et il faut continuer d’attirer celui ou celle que tant de tentations
menacent auprès de ces belles personnes qui semblent constituer la norme.
Les progrès techniques
Difficile, dans ce monde, d’accepter de vieillir. Or, précisément, nous vieillissons de
plus en plus : l’espérance de vie dans le monde occidental croît chaque année. Par
chance, des progrès ont été réalisés dans tous les domaines qui permettent d’échapper aux méfaits de la sénescence. Avec l’aide de la toxine botullique de type A, de
l’acide hyaluronique ou des injections de collagène, la médecine esthétique vient
à bout des rides. Surtout, des modifications importantes du visage et du corps, des
transformations de la silhouette peuvent être réalisées grâce à la chirurgie esthétique.
Celle-ci existe en fait depuis l’Antiquité, où, déjà, elle tentait de réparer des
malformations ou des délabrements.[16] Mais l’apparition de l’anesthésie au début
du siècle dernier marque un tournant en permettant d’éviter la souffrance de l’acte
chirurgical. Il fallait toutefois qu’une évolution des mœurs autorise une prise en main
personnelle de son apparence. D’abord réservée à quelques stars dans les années
50, la transformation esthétique s’est démocratisée depuis les années 80 et elle est
vécue aujourd’hui sans honte. Même celles qui ont une plastique de rêve ne font plus
mystère de leur recours à l’artifice du scalpel. Des actrices célèbres exposent fièrement leur amplification mammaire, reconnaissent s’être fait augmenter le volume
des fesses ou font des confidences sur leur lifting. Puisque même nos modèles les
plus beaux ne s’en privent pas, pourquoi pas nous ? La chirurgie esthétique, devenue
plus efficace et moins agressive, permet de retoucher à peu près tout ce qui nous
gêne dans notre apparence. Elle se banalise, se répand partout sur la planète, devient
la norme… et produit de nouvelles normes. Comment accepter de vieillir puisque
tous, autour de nous, conservent l’allure de la jeunesse ?
Et n’avons-nous d’ailleurs pas conquis une maîtrise complète de notre corps qui
paraît échapper au règne de la nature ? Il est devenu possible pour les femmes d’éviter
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ou d’alléger le cycle des saignements, de déterminer le moment de la procréation en la
repoussant souvent au-delà de 40 ans. Avec les moyens de la procréation médicalement
assistée, la conservation cryogénique d’ovules ou de spermatozoïdes, les limites naturelles de la fécondation sont oubliées : le pouvoir du désir d’enfant n’est plus borné par
les dispositions du corps. Le corps s’efface devant le désir, l’illusion devient complète :
notre désir est tout puissant. Les techniciens nous en assurent, les medias – soucieux
de flatter leur public – nous le confirment en brandissant les exemples de grossesses à
près de 50 ans, de paternités à plus de 60 ans. On nous répète à l’envi que la vieillesse
sera bientôt vaincue, que la prolongation de la vie peut atteindre des limites inconnues.
Le mythe de la beauté éternelle
Dans ces conditions, le mythe de la beauté éternelle n’est-il pas qu’un aspect du
mythe de l’éternité et d’une maîtrise totale de sa destinée qui hante l’homme depuis la
nuit des temps ? Les dieux ont toujours fait rêver les hommes. Le fait nouveau est que
les progrès techniques réalisés dans la deuxième moitié du siècle dernier permettent
d’entretenir l’illusion. La mort était autrefois un fait familier ; elle est devenue une
abstraction. Elle représente la menace purement conceptuelle qui pèse sur une vie –
une vie que rien ne devrait, sauf cancer ou autre imprévu, empêcher de se poursuivre
de façon indéfinie. Au fond de nous, tacitement, nous nous pensons programmés pour
l’éternité. Et rien ne doit s’opposer à ce que nous ne vieillissions pas.
« Tout le monde a droit à la beauté » déclarent les organisateurs d’un concours
de beauté chinois où s’opposent des candidates âgées de 17 à 62 ans. Rectifions :
aujourd’hui, tout le monde se donne le droit à la beauté, et pour toujours. Voilà qui
fait la fortune des champions de la retouche esthétique. Hélas, passé l’âge ou des
corrections minimes suffisent à mettre en valeur une beauté naturelle, des rectifications importantes s’imposent. Pour rester jeune, la transformation caricature la jeunesse. Lèvres épaisses, yeux agrandis, pommettes relevées, peau et plis tendus pour
effacer les rides : les caractéristiques universellement déclarées comme attirantes
sont à portée de bistouri et ne nécessitent que courage et finances. Ces visages, hélas,
n’arborent que les signes de la jeunesse sans en avoir l’éclat, et la mimique figée
aggrave le décalage entre le masque et ce qu’il voudrait représenter en ne parvenant
qu’à un grossier simulacre. L’uniformité de la transformation frappe et rend presque
douloureux ces facies crispés sur une éternelle beauté. Insidieusement se met en
place une norme nouvelle, celle du masque d’un vieillissement que l’on voudrait
oublier sans y parvenir et en le rendant parfois grimaçant.
La beauté pour la vie ?
Dans notre exploration de la beauté humaine, un aspect de la beauté nous a échappé.
Nous n’avons développé que sa part d’attirance avec comme corollaire, le pouvoir
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qu’elle représente. Un pouvoir qui incite à vouloir la posséder comme une arme, à la
rechercher pour exercer une emprise sur l’autre. Le marché de la chirurgie esthétique
croît exponentiellement sur l’ensemble de la planète. Or, quand on les interroge
sur cette extension surprenante de la demande, beaucoup de spécialistes déclarent,
comme pour se justifier : les gens veulent être beaux pour être aimés. Sont-ils donc
si mal aimés ? Et n’est-on pas en train de se fourvoyer gravement ? Etre aimé se
résume-t-il à être désiré grâce à son pouvoir d’attraction ?
Revenons à François Cheng. Etrangement, on le voit introduire sa réflexion en
opposant la beauté non pas à la laideur, mais au mal. Le mal est la laideur de la vie,
et l’auteur a pu en mesurer l’ampleur en étant confronté aux atrocités commises par
les japonais lorsqu’ils ont envahi la Chine. Face à ces atrocités, la beauté du Mont
Lu n’est pas une attraction, mais un soulagement : elle est l’éclat d’une harmonie qui
transcende toutes les misères de l’existence, une harmonie qui s’oppose au chaos.
Ce point de vue qui fait de la beauté une harmonie naturelle, un apaisement face à la
violence du monde, nous éloigne du désir et du pouvoir. Il nous rapproche également
de l’amour qui se nourrit davantage de l’harmonie d’une relation que du pouvoir du
désir. Dans cette autre perspective du beau, les techniques d’amélioration esthétique
se conçoivent non pas comme une course illusoire vers la beauté éternelle, mais
comme le réglage le plus harmonieux possible de l’accord entre un individu et son
apparence. C’est d’ailleurs ce qu’exprime un chirurgien comme Maurice Mimoun
quand il se révolte contre la notion de disgrâce qui désignerait une laideur objective
susceptible d’être corrigée en suivant les canons d’une beauté objective, obéissant à
un nombre d’or : « Il faut admettre que la disgrâce n’existe pas, il n’y a que des gens
qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes ».[17] Se disant spécialiste du « corps
heureux » et non de la beauté, il se refuse à opérer ceux qui veulent à tout prix ne
pas vieillir : « Vaut-il mieux devenir n’importe quoi – un OVNI ou une Barbie – que
de devenir vieux ? »
Le corps heureux, voilà sans doute la clé de la vraie beauté, celle dont on peut
espérer disposer toute la vie, celle qui éclaire la relation avec les autres. Dans un
corps heureux, on parvient à vivre en harmonie avec soi-même comme avec les
autres. Revenons aux critères du Beau philosophique : comment un corps qui méprise
le bon, le bien et le vrai en donnant la priorité à des attributs de pouvoir pourrait-il
apparaître beau ? L’angoisse de vieillir ne doit pas justifier n’importe quoi, affirme
notre chirurgien. Certes, et plus largement l’angoisse de ne pas être aimé ne doit
pas conduire à vouloir disposer à tout prix de la combinaison gagnante, celle qui
garantirait l’amour. L’aurions-nous oublié ? L’amour n’est pas une compétition, à la
façon d’un sport ou d’une carrière, que l’on décrocherait grâce à un score calculé
en points de beauté. L’amour – et je parle là aussi bien du grand amour que de la
bienheureuse amitié – se vit dans un abandon à l’autre ; à vouloir trop le conquérir,
on l’évite. Comme la beauté, élan de vie qui s’offre à l’autre selon Cheng, il meurt
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quand on veut le capturer et s’en assurer la maîtrise. Profitons des techniques qui
permettent de rester le plus longtemps possible jeunes, de freiner le vieillissement,
mais gardons-nous d’être prisonniers du mirage de la beauté éternelle qui nous
éloigne de la vie et de sa beauté.
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