
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Caractéristiques socio-

démographiques 

Age moyen: 52, 06 ans (±10,07 ans). 

Tableau I: caractéristiques socio-démographiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Antécédents médicaux 

-74% des patients n’ont pas présenté 

d’antécédents somatiques. 

-10% ont été suivis irrégulièrement pour 

une symptomatologie anxieuse. 

-16% avaient des antécédents familiaux 

d’alopécie en aires. 

Données relatives a la maladie 

Type 

Pelade décalvante totale:8% des cas.  

Pelade à plaques multiples:54% des cas. 

Pelade a plaque uniqie:38% des cas: 

7 cas à localisation frontale 

10  cas  à localisation occipitale 

2 cas à localisation temporale 

Traitement  

-50% ont été traitées par le minoxidil. 

-20% par la cryothérapie. 

-14% par infiltration de corticoïde 

-14% par corticoïde par voie 

générale et 2% par puvathérapie. 

III. Troubles émotionnels 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
      Figure 1: anxiété et dépression dans les 2 groupes 

 

Tableau II: Répartition des 2 groupes en fonction des       

troubles émotionnels 

 

 

 

 

 

 

 
HADS-A≥10: présence d’anxiété (A+) 

HADS-D≥10: présence de dépression (D+) 

 

IV. Impact de l’état émotionnel sur la qualité 

de vie 

 La qualité de vie au SF-36 
Tableau III La qualité de vie au SF-36 dans les 2 groupes 

 

 

 

 

 

 

La qualité de vie a été significativement  

plus altérée chez les patients. 

 La qualité de vie en fonction de  

l’état émotionnel 
Tableau IV: Qualité de vie en fonction de l’humeur 

 

 

 

 

 

 

►La qualité de vie a été significativement plus 

altérée chez les patients anxieux et 

déprimés. 

Introduction 

Objectif 

Results 

Les maladies cutanées affichantes telles que l'alopécie en aires font appel au 

regard, altèrent l’image de soi et pouvant s’associer à des décompensations 

psychiatriques, notamment émotionnelles [1]. 

Objectifs:  

Déterminer la prévalence de l’anxiété et de la dépression chez une population de 

patients atteints d’ l'alopécie en aires, 

Evaluer la qualité de vie de ces patients,  

Etudier le lien entre ces troubles émotionnels et la qualité de vie. 

Patientes et méthodes 

 Etude transversale, descriptive et analytique,  incluant 50 nouveaux patients 

atteints d'alopécie en aires du cuir chevelu et 50 patients indemnes de toutes 

pathologies dermatologiques. Appariement, en fonction du sexe (p=1,000), du 

niveau scolaire (p=0,802) et de l’âge (p=0,987). 

Les dossiers médicaux ont été recrutés du service de Dermatologie au CHU Hédi 

Chaker de Sfax (Tunisie).  

L’évaluation de l’anxiété et de la dépression a été effectuée à l’aide de l’échelle 

HAD de Zigmund et Snaith [2].  

L’évaluation de la qualité de vie à l’aide d’une échelle générique la «36 item Short-

FormHealth Survey» (SF-36) [3]. 

Résultats 

Discussion 

Conclusion 

Du fait de la prévalence plus élevée de l'anxiété et de la dépression chez les 

patients atteints d’alopécie en aires et de leur impact négatif sur la qualité de vie, il 

est recommandé de préconiser une prise en charge multidisciplinaire et 

collaborative impliquant dermatologue et psychiatre. 
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 1- Evaluation de le prévalence des troubles anxieux et dépressifs 

Toute affection organique réalise chez le sujet malade une blessure narcissique 

plus ou moins importante selon la solidité des bases narcissiques de ce sujet [4]. 

Les maladies cutanées et tout spécialement les maladies cutanées affichantes 

telles que la pelade font appel au regard et altèrent l’image de soi que le sujet a de 

lui-même et celle qu’il offre à autrui [1]. 

Le dépistage par l’échelle HAD: des prévalences élevées de l’anxiété (62%) et de 

la dépression (38%). 

 presque 2(x) plus importantes que celles du groupe témoins où l’anxiété 

n’intéressait que 34% des sujets et la dépression  que 20% des sujets.  

Dans la littérature, la majorité des études va dans le sens d’une association entre 

dépression, anxiété et pelade [1,5-8]. L’anxiété et la dépression au cours la pelade 

ont été largement décrites, leur prévalence a été élevé, variant de façon 

considérable de 40 à 93% [9-13]. 

Nos résultats confirment ainsi que la pelade pourrait être une affection à fort 

retentissement psychologique puisque c’est une pathologie altérant l’image de soi 

entrainant des sentiments de manque de confiance en soi et une baisse de l’estime 

de soi pouvant confiner à la dépression [14]. 

Ainsi, il apparait que la pelade est souvent associée à des troubles psychiatriques. 

Toute la question est de savoir si ces états émotionnels pathologiques sont dus à la 

pelade, si la pelade est due à ces troubles psychiatriques ou s’il s’agit d’une simple 

association liée à un terrain commun de vulnérabilité. 

2- Impact des troubles émotionnels sur la qualité de vie 

Chez nos patients, l’altération de la QDV a été associée à l’anxiété et à la 

dépression. 

Dans d’autres études utilisant d’autres outils d’évaluation de la qualité de vie 

(DLQI, PCASEE), plusieurs auteurs ont trouvé un résultat similaire [15, 16]. Ainsi, 

les personnes atteintes de pelade ont une faible estime de soi, sont plus déprimées, 

et ont donc une altération de la qualité de vie. 

L'ampleur des différences dans la qualité de vie entre les patients avec et sans 

troubles psychiatriques (anxiété, dépression) a été souvent frappante, et a été 

observée dans les différents domaines de la qualité de vie et de façon plus stable 

les domaines en rapport avec les domaines psychologiques et relationnels [17]. 

Ce résultat met en exergue l’importance de l’impact des troubles émotionnels sur 

la qualité de vie des patients.  

►Etant donné l’impact de la maladie sur leur vie, les patients avec des troubles 

psychiatriques (anxiété, dépression) concomitants nécessitent une attention 

particulière et une prise en charge spécifique. 
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Fréquence % 

Statut marital   *célibataire 

                            * marié 

                            *divorcé 

52% 

46% 

2% 

Lieu de résidence        *urbain 

                                      *rural 

76% 

24% 

Niveau d’instruction   *primaire 

                                      *secondaire 

                                      *supérieur 

18% 

40% 

42% 

Niveau socio-économique  *bas 

                                              *moyen 

                                              *élevé  

10% 

54% 

36% 

Profession  *sans profession 

                     *ouvrier 

                     *cadres moyen                       

*profession libérale 

                     *retraitée 

22% 

6% 

10% 

8% 

4% 

Critère du 

QLQ-C30 

Malades Témoins p 

M±ET 

 

M±ET 

Score 

global  

moyen 

68,95 ± 13,10 80,52 ± 9,14 <0,001 

Trouble 

émotionnel 

Malades Témoins p 

N (%) N (%) 

Anxiété 

HADS-A≥ 10 31 (62%) 17 (34%) 0,005 

Dépression 

HADS-D≥ 10 19 (38%) 10 (20%) 0,047 

Anxiété Dépression 

A+ A-  

P 

D+ D-  

P M±ET M±ET M±E

T 

M±ET 

Score global  

moyen 

66,12±12

,99 

73,51±12,

32 

0,050 59,03±10,6

2 

75,03±1

0,58 

<0,001 


