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Titre du projet 

Prurit psychogène 

 

Introduction 

Le prurit psychogène est considéré comme un trouble psychodermatologique où le prurit 

est lié à une dynamique psychosociale et le patient ne présente pas de dermatose primaire 

ni d’étiologies systémiques pour le prurit. En ce qui concerne le diagnostic et la définition, 

une certaine imprécision est observée tant dans la littérature scientifique que dans la 

pratique clinique, comme pour d'autres troubles psychodermatologiques.1 

Dans le cadre du prurit psychogène, le contexte psychosocial lié à la genèse du 

prurit n'est pas décrit de manière claire et uniforme. Par exemple, le prurit peut 

accompagner une infestation délirante, mais même si le prurit est lié au délire, il ne s'agit 

pas d'un prurit psychogène, en tant que diagnostic, puisque le principal mécanisme lié au 

prurit concerne un diagnostic psychiatrique principal, un délire, et les symptômes cutanés 

font partie de la croyance inébranlable de l'infestation cutanée. Ainsi, le diagnostic de 

prurit psychogène devrait être réservé aux patients souffrant de prurit, qui n'est pas 

directement lié à un trouble mental principal, même si des mécanismes 

psychopathologiques devraient faire partie de son développement, méritant, donc, des 

recherches plus approfondies.1,2 

En outre, l'étiopathogénèse est encore mal comprise, le prurit psychogène n'étant 

pas rarement considéré comme un sous-type de symptômes dermatologiques 

médicalement inexpliqués, ce qui renforce l'incompréhension du prurit qui ne provient 

pas de lésions cutanées primaires ou d'une maladie systémique, aggravant 

l'incompréhension des patients atteints de prurit résultant de mécanismes psychosociaux.3 

Afin de surmonter cette imprécision dans la définition, le groupe français de 

psychodermatologie a proposé, en 2007, des critères pour le diagnostic de prurit 

psychogène. Selon ces critères, les patients doivent toujours présenter des symptômes de 

prurit localisé ou généralisé, pendant plus de 6 semaines, sans dermatose primaire et sans 

étiologie somatique. En plus, ces patients doivent présenter au moins 3 des 7 critères 

facultatifs suivants: une relation chronologique entre la survenue du prurit et un ou 

plusieurs événements de la vie qui pourraient avoir des répercussions psychologiques; 

des variations d'intensité associées au stress; des variations nycthémérales; une 
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prédominance au repos ou dans l'inaction; un trouble psychologique ou psychiatrique 

associé; un prurit amélioré par des médicaments psychotropes; un prurit amélioré par une 

psychothérapie.4  

Il est pertinent de mentionner que le prurit psychogène n'apparaît pas dans la 

classification internationale des maladies, 10e révision (CIM-10) et qu'il a été mentionné 

pour la première fois dans la classification internationale des maladies, 11e révision (CIM-

11), où le prurit psychogène est un nouveau sous-type de prurit reconnu, qui devrait être 

utilisé pour un "prurit chronique épisodique en l'absence d'une cause organique 

identifiable et typiquement associé au stress et/ou à la dépression".2,5 

À son tour, la 5e édition du manuel diagnostique et statistique des troubles 

mentaux (DSM-5) décrit un nouveau groupe de "trouble de symptôme somatique et 

troubles connexes", caractérisé par des symptômes somatiques qui peuvent être très 

pénibles ou stressants, entraîner une perturbation significative du fonctionnement, ainsi 

que des pensées excessives et disproportionnées et des sentiments et comportements 

concernant ces symptômes. En plus, le patient doit être symptomatique de façon 

persistante (en général, au moins pendant 6 mois), y compris non seulement les patients 

souffrant de prurit psychogène, mais aussi ceux qui présentent un prurit excessif et 

remarquable provenant d'une étiologie somatique.2,6 Cette classification souligne qu'il y 

a une dimension psychologique dans l'expérience du prurit. Quoi qu'il en soit, cette 

classification peut accroître la confusion et l'imprécision qui existent encore quant à la 

définition de l'expérience d'un prurit psychogène, malgré le fait qu'une dimension 

psychologique est également intrinsèquement liée au prurit, en général.1  

Il n'est pas rare que le prurit psychogène ne soit pas bien identifié et reconnu dans 

la pratique clinique en dermatologie.7 Globalement, pour un patient atteint de prurit 

chronique localisé ou généralisé, ce qui est un critère majeur pour le diagnostic de prurit 

psychogène, la présence d'une dermatose primaire pouvant expliquer les symptômes doit 

être exclue, de même que les étiologies systémiques du prurit. Pourtant, certains patients 

peuvent présenter un prurit idiopathique, ce qui n'est pas un synonyme de prurit 

psychogène. Les patients souffrant de prurit idiopathique sont ceux qui ne présentent pas 

d'étiologie systémique pour le prurit, ni de dermatose primaire, ni de critères de prurit 

psychogène, et ils doivent faire l'objet d'un suivi afin d'exclure le développement éventuel 

d'une étiologie systémique.8-10 

Par ailleurs, il existe une lacune dans l’approche actuelle des patients qui 

remplissent les critères de prurit psychogène. Premièrement, il peut arriver puisque le 
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prurit psychogène soit parfois confondu avec le prurit idiopathique.2 Deuxièmement, cela 

peut s’expliquer par le fait que ces patients cherchent d’abord un dermatologue et que les 

dermatologues ne reconnaissent pas facilement une étiologie purement psychogène et 

objective pour certains patients atteints de prurit et il n’est pas rare que les dermatologues 

ne se sentent pas à l'aise pour identifier la présence éventuelle d'une psychopathologie ou 

de mécanismes psychologiques impliqués dans l'étiopathogénèse du prurit 

psychogène.7,11 D'une part, cela peut se comprendre car les aspects psychosociaux qui 

peuvent être impliqués dans l'étiopathogénèse du prurit psychogène et qui peuvent être 

partagés par les patients souffrant de ce type de prurit n'ont pas été définis auparavant.2 

D'autre part, il est également possible que ces patients présentent une psychopathologie 

"subtile" qui nécessiterait une approche plus approfondie, idéalement avec un examen 

psychologique et psychopathologique, qui prendrait du temps et dont l'expérience requise 

n'est pas dans les capacités professionnelles  du dermatologue.1,12  

Par ailleurs, même si l'aide d'un psychologue et d'un psychiatre peut être utile, il 

convient de souligner que la prise en charge des patients atteints de prurit et de ses 

diverses étiologies n’est pas dans les capacités professionnelles de la psychologie et de la 

psychiatrie.12 

L'identification des caractéristiques de la personnalité, de la psychopathologie, 

des aspects sociaux et l'étude de la prise en charge du prurit psychogène seraient utiles 

pour orienter la prise en charge de ces patients, qui sont actuellement gérés de manière 

relativement superficielle, pratiquement sans fondement scientifique concret: il n'est pas 

rare que ces patients soient traités uniquement avec des émollients contre le prurit et des 

antihistaminiques, dans le cadre d'une consultation dermatologique générale.1,12  

L'étude des caractéristiques psychosociales du prurit psychogène pourrait 

également contribuer à orienter plus précisément et à améliorer la prise en charge de ce 

type de prurit par des dermatologues spécialisés en psychodermatologie.  En plus, une 

éventuelle collaboration avec une consultation de psychiatrie, en fonction des 

comorbidités psychiatriques, et le choix adapté d’une psychothérapie seraient 

souhaitables, en tenant compte des caractéristiques psychosociales et 

psychopathologiques éventuellement identifiées.2,13 

Des études prospectives sont donc nécessaires pour définir objectivement ces 

aspects afin d'orienter l'évaluation et d'améliorer le traitement et la qualité de vie de ces 

patients. 
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Public cible 

Les participants seront sélectionnés lors des consultations de dermatologie d'un hôpital 

général belge (région de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai) – Centre Hospitalier de 

Mouscron. Ce projet concerne des patients observés en consultation de dermatologie pour 

un prurit généralisé ou localisé, pendant plus de 6 semaines, sans étiologie systémique ou 

dermatose primaire pouvant expliquer les symptômes, et qui présentent des critères pour 

diagnostiquer un prurit psychogène, selon les critères définis par le groupe français de 

psychodermatologie.4 Cette population sera comparée aux patients présentant un prurit 

généralisé ou localisé pendant plus de 6 semaines et dû à une étiologie systémique ou une 

dermatose primaire, qui seront ensuite inclus comme groupe contrôle.  

 

Brève description du projet (en 100 mots maximum) 

Pour les patients atteints de prurit chronique observés en consultation de dermatologie, 

ce projet sera proposé et inclura des échelles validées pour évaluer des caractéristiques 

de la personnalité, la psychopathologie et le coping: 

o M.I.N.I.14,15 pour évaluer le trouble de stress post-traumatique et le trouble 

obsessionnel compulsif; 

o L'échelle de stress de Holmes et Rahe16 – pour évaluer l’impact des 

événements majeurs/importants de la vie avant le début du prurit. 

o TAS-2017 pour évaluer l'alexithymie; 

o HADS18 pour évaluer les troubles anxieux et dépressifs; 

o DES19 pour évaluer les troubles dissociatifs; 

o Brief COPE20 et RBC21 pour évaluer le coping dysfonctionnel. 

 

Objectif et ambition du projet 

Ambition du projet 

Ce projet peut apporter des bénéfices partagés tant pour les patients que pour la littérature 

scientifique en dermatologie. Tout d'abord, il pourrait contribuer à l'identification des 

aspects psychosociaux qui peuvent expliquer l'étiopathogénèse du prurit chez certains 

patients – ceux pour lesquels un diagnostic de prurit psychogène peut être établi. 
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Deuxièmement, en supposant qu'une dimension psychologique du prurit est 

toujours présente, quel que soit le mécanisme principal de l'étiopathogénèse du prurit 

(c'est-à-dire, indépendamment du fait que le prurit soit lié à une dermatose primaire ou à 

une étiologie systémique), ce projet peut aider à différencier les aspects psychosociaux 

entre les patients atteints de prurit psychogène et les patients ayant d'autres étiologies de 

prurit, renforçant ainsi la présence d'aspects psychosociaux qui sont individuellement liés 

au prurit psychogène, donc permettant de les définir.22-24 

Le troisième bénéfice, qui découle des deux premiers, concerne le fait que la 

connaissance des aspects psychosociaux particuliers liés au prurit psychogène peut 

permettre d'aborder avec précision les caractéristiques psychosociales qui caractérisent 

ces patients ou qui sont spécifiquement ou plus fortement liées à eux.24,25 Cela pourrait 

donc contribuer à préciser les critères optionnels du prurit psychogène présentés par le 

groupe français de psychodermatologie,4 ce qui permettrait de prendre en charge ces 

patients de manière plus ciblée dans la pratique clinique et, donc, d’améliorer leur qualité 

de vie. 

 

Objectifs du projet 

• Objectif principal 

Connaître les caractéristiques psychosociales liées au prurit psychogène, 

permettant de le différencier des autres types de prurit pour améliorer la prise en 

charge des patients atteints de prurit psychogène. 

• Objectifs secondaires 

Les objectifs secondaires de cette étude sont les suivants: 

1) Identifier si les patients souffrant de prurit psychogène présentent des 

difficultés à reconnaître ou à verbaliser leurs propres sentiments et émotions 

(alexithymie); 

2) Identifier si, chez les patients atteints de prurit psychogène, des événements 

importants de la vie sont plus fréquents avant le début des symptômes; 

3) Vérifier si, chez les patients atteints de prurit psychogène, les expériences 

dissociatives sont plus fréquentes;  

4) Identifier si les patients atteints de prurit psychogène présentent des scores 

plus élevés de symptômes d'anxiété ou de dépression; 
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5) Identifier si, chez les patients atteints de prurit psychogène, les troubles 

obsessionnels compulsifs et de stress post-traumatique sont caractéristiques; 

6) Identifier s’il existe des caractéristiques de coping spécifiques ou particulières, 

dans le prurit psychogène; 

7) Améliorer le traitement des aspects psychologiques des patients atteints de 

prurit chronique, en général (prurit psychogène, prurit dans le contexte d’une 

dermatose primaire et prurit d’étiologie systèmique), dans la dynamique de la 

consultation de dermatologie, et/ou les orienter vers des spécialistes du 

psychisme si besoin, en fonction des résultats de l’évaluation réalisée. 

 

Durée  

L’évaluation clinique sera réalisée au cours des consultations habituelles en dermatologie 

et la prise en charge des aspects psychopathologiques identifiés pendant l’étude sera aussi 

proposée et réalisée. La durée estimée du projet est de 24 mois (recrutement de patients, 

évaluation clinique et évaluation avec les questionnaires et échelles sélectionnés et 

analyse de résultats). À partir de ce moment-là, les caractéristiques psychosociales seront 

décrites et pourront donc être considérées dans la prise en charge des patients atteints de 

prurit psychogène observés a posteriori ce qui permettra d’améliorer le traitement et la 

qualité de vie de ces patients.  

 

Information complémentaire 

La taille de la population est calculée en tenant compte des résultats de l'étude 

rétrospective menée par Schneider G et al,25 qui peut être considérée comme un exemple 

approximatif pour cette étude prospective. Les patients souffrant de prurit psychogène 

(Psych-CP) présentaient un résultat du score d'anxiété de l'HADS-anxiété de 10,27 (écart-

type de 4,12), tandis que ceux souffrant de prurit chronique sans diagnostic psychiatrique 

(Non-Psych-CP) présentaient un score de 6,40 (écart-type de 3,92) (p<0,001). Cela 

permet de calculer que la population à inclure dans l'étude (taille de la population) est de 

24 patients dans chaque groupe (48 participants au total) (alpha=0,05, Power=0,9, test t 

comparant deux échantillons, Stata).  
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