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Définition

!Sensation déplaisante qui provoque 
le besoin de se gratter 

!Chez un patient de plus de 70 ans 
!Prurit sénile: aucune cause 

spécifique n’a pu être mise en 
évidence 

!Circonstance désespérante pour le 
patient et le médecin quand on ne 
trouve aucune cause et que l’on ne 
parvient pas à traiter



Epidémiologie

! Aucune étude 

! 11,5% des hospitalisations après 65 ans (Yalçin 2006) 

! 19,5% des hospitalisations après 85 ans (Yalçin 2006) 

! 2/3 des patients en institution (Norman 2003) 



Rechercher une cause avant tout

! Bien examiner: 
! la peau  
! les autres organes  

! Interrogatoire: 
! association ou non à des dysesthésies ou à des 

paresthésies 
! facteurs déclenchants (stress, irritants, ...) 
! évolution (aigue, paroxystique ou chronique) 
! chronologie (heure de la journée, période de l’année) 
! topographie et extension 
! facteurs aggravants (hypersudation, sport, bains, 

douches, repas) ou calmants (froid, détente) 
! contexte associé (maladies, toxiques) 
! liens avec signes objectifs (avant, pendant ou après 

signes cutanés) 
! existence ou non d’un prurit collectif 
! effets des traitements 
! retentissement du prurit 



Prurits dermatologiques  
de la personne âgée

!psoriasis 
!eczémas 
!urticaire  
!pemphigoïdes 
!lichen plan 
!parapsoriasis en 

plaques 
!lymphomes cutanés 
!toxidermies  
!dermatite 

séborréique

!folliculites  
!gale    
!piqures 

d’insectes  
!dermatophytie 
!candidose 
!prurit ano-

génital  
!prurit 

aquagénique 
!peaux 

sensibles 
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Pemphigoïdes



Intérêt de l’IF en peau “saine”

Schmidt T 
BJD 2014;171:212-9

des anticorps parfois retrouvés  
en cas de prurit sine materia  

chez la personne âgée 

souvent une évolution  
vers une PB en ce cas



Prurits non dermatologiques  
 de la personne âgée

! INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE 
! CHOLESTASE 
! HEMOPATHIES 

! Lymphomes hodgkiniens ou non 
! Gammapathies bénignes ou malignes 
! Maladie de Vaquez 

! TROUBLES ENDOCRINIENS ET METABOLIQUES 
! Carence en fer 
! Dysthyroïdies 
! Hyperparathyroïdie 
! Diabète 

! PRURITS PSYCHOGENES 
! AUTRES 

! Médicaments 
! Prurits paranéoplasiques 
! Prurits neuropathiques 



Causes médicamenteuses  
(principales)

! ANTIBIOTIQUES 
! Beta-lactamines surtout 

! ANALGESIQUES ET ANTI-INFLAMMATOIRES 
! TRAITEMENTS HORMONAUX 
! ANTI-DIABETIQUES 
! STATINES 
! TRAITEMENTS CARDIO-VASCULAIRES 

! Beta-bloqueurs 
! Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
! Sartrans 

! PSYCHOTROPES 
! Phénothiazines 
! Benzodiazépines 

! ANTI-COAGULANTS 
! DIURETIQUES 
! DERIVES VITAMINIQUES 
! OPIACES 
! HYDROXYETHYL AMIDON 
! … 





Bilan si pas de piste

! Biopsie de peau (avec IF si sujet âgé) 
! Numération sanguine, CD4/CD8 
! VS, CRP 
! Urée, créatinine 
! Bilan hépatique 
! Glycémie à jeun, hémoglobine glycosylée 
! Calcémie 
! Fer sérique, ferritine 
! TSH 
! Électrophorèse et immunoélectrophorèse  
! Sérologies VIH, VHA, VHB, VHC 
! Radiographie thoracique 
! Echographie abdominale



Prurit cholestatique 

! Signe précoce de cholestase chronique 
! Précède parfois de plusieurs années les autres signes 
! Prédomine sur les extrémités et les zones de 

frottement, s’intensifie la nuit et s’accompagne souvent 
d’une pigmentation cutanée respectant classiquement 
la zone médio-dorsale



Reich. Clin Dermatol 2011; 29: 15-23



Prurit urémique 

! Insuffisance rénale chronique mais pas aigüe 
! 40 à 85% des hémodialysés 
! Le plus souvent paroxystique 
! Localisé une fois sur deux 
! Disparaît après transplantation rénale



Reich. Clin Dermatol 2011; 29: 15-23



Prurits hématologiques 

! Lymphomes (surtout la maladie de Hodgkin) 
! peut précéder de plusieurs années l’apparition 

d’adénopathies 
! plus intense la nuit 
! mauvais pronostic 

! Polyglobulies (essentiellement malignes) 
! 70% des cas 
! souvent prurit aquagénique ou lié à la chaleur 
! peut précéder le diagnostic de plusieurs années 



Prurits paranéoplasiques 

!Rares (0,67%) 
!Tous cancers



Prurits endocriniens 

! Hyperthyroïdie 
! 10% des cas 
! isolé ou associé à une urticaire 

! Hypothyroïdie  
! Diabète: 

! prurit + paresthésies  
! plutôt dans le cas d’hyperglycémies modérées 

! Hyper- et hypoparathyroïdie



Prurits métaboliques

!Hypercalcémie (en fait hyperparathyroïdie)  
!Hyperuricémie (en fait hémopathie) 
!Carence en fer: fréquent et précoce



Prurit neuropathique

! Souvent associé à des paresthésies, voire à des 
sensations douloureuses. 

! SNC: 
! Tumeurs, abcès, anévrysmes 
! Syringomyélie 
! Sclérose en plaques 

! SNP: 
! Neuropathies périphériques 
! Ganglionopathies 
! Zona 
! Neuropathies de compression: prurit brachio-

radial, notalgie paresthésique et autres 
localisations (arthrose+++) 

! Neuropathies des petites fibres 



Prurit neuropathique

Misery. Nat Rev Neurol 2014; 10: 408-416



Prurit aquagénique 

! 1 à 5 minutes après le contact avec l’eau 

! dure 10 à 120 minutes 

! peut être intense 

! aucun signe objectif (à la différence de l’urticaire 
aquagénique) 

! isolé (prurit cholinergique) ou associé à une 
hémopathie



Prurit psychogène 

3 critères obligatoires :  
 -prurit sine materia localisé ou généralisé 
 -de plus de 6 semaines 
 -sans cause somatique décelée 

3 critères optionnels sur 7 :  
 -relation chronologique entre la survenue du prurit avec un ou 

plusieurs évènements de vie pouvant avoir un retentissement 
psychologique  

 -variations d’intensité avec le stress 
 -variations nycthémérales 
 -prédominance pendant les périodes de repos ou d’inactivité 
 -trouble psychique associé 
 -amélioration par des psychotropes 
 -amélioration par une psychothérapie 

Misery. Acta Derm Venereol 2007; 87: 341-344



Prurit sénile 

! Prurit idiopathique de la personne âgée 
! Existe-t-il ? 
! Retentissement physique (prurigo) ou 

psychique (dépression) peut être très important 



Prurit sénile: pourquoi ? 

!Xérose: 
!Hypothèse généralement évoquée 
!Peau effectivement plus sèche si prurit sénile   
 Hara, J Geriatr Dermatol 1993 

!Rôle de l’histamine: 
!Hypersensibilité à l’histaine et histaminémie élevée  

Guillet, JEADV 2000 
!Désafférentation: 

!Diminution du nombre de terminaisons nerveuses 
!Equivalent de membre phantome 
   Bernhard, Int J Dermatol 1992





Lévêque, J Invest Dermatol 2000



Traitement (1)

! Traitement étiologique avant tout 

! Difficile 

! Ongles coupés courts 

! Eviter tout ce qui peut favoriser l’apparition ou 
l’exacerbation du prurit 
! préférer les douches courtes aux bains 
! éviter les détergents et les savons acides et privilégier 

les savons surgras ou alcalins et les syndets 
! coton, vêtements amples 
! éviter excitants (alcool, café, thé, épices), boissons 

chaudes et fruits acides favoriseraient aussi le prurit 



Traitement (2)

! Emollients 

! Anti-prurigineux locaux  
!soulagement temporaire mais appréciable 
!apprendre au malade à remplacer le 

grattage par leur application, ce qui peut 
permettre de casser le cercle vicieux prurit-
grattage-prurit 

!Nombreux mais Sensinol ou Xeracalm 
semblent plus efficaces 



Traitement (3)

! Corticoïdes (oraux: jamais; topiques: déconseillés) 

! Anti-histaminiques: 
! non efficaces  
! mais effet placebo +++ 
! et plutôt mal tolérés à cet âge  
! intérêt anxiolytique des anti-histaminiques de 1ère 

génération 

! Psychotropes: 
! anxiolytiques (hydoxyzine) 
! anti-dépresseurs (doxépine, fluoxétine et autres inhibiteurs 

de recapture de la sérotonine) 
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