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RÉSUMÉ

Objectif. Déterminer les facteurs favorisant la 
survenue du lichen plan, 

Méthode. Nous avons mené une étude transversale à 
visée descriptive au service de dermatologie du CHU 
de Yopougon de août 2016 à août 2017sur l’ensemble 
des dossiers des patients reçus en dermatologie pour 
lichen plan. Le diagnostic de lichen plan a été établi 
sur des la base des arguments cliniques puis confirmé  
par l’examen histologique.

Résultat :Il s’agissait essentiellement de sujet jeunes 
(moyen d’âge = 28 +/- 15 ans) de sexe féminin (ratio= 
1,4). 58% d’entre eux étaient célibataires.Toutes les 
classes sociales ont été observées avec 36% pour les 
étudiants. Quatre-vingt douze pour cent (92%) de nos 
patients ont pu signaler un événement de vie antérieur 
(EVA) pouvant être à l’origine du lichen plan. Ces 
évènements de vie étaient dominés par les problèmes 
de la vie professionnelle, en particulier les difficultés 
scolaires chez les étudiants, ainsi que les difficultés 
d’emploi chez les travailleurs. Les événements de vie 
familiale (EVF)étaient représentés par les séparations, 
ceux de l’événement de vie socio-économique (EVSE)
étaient dominés par les difficultés financières. Ces 
évènements précèdaient en moyenne de 4 semaines la 
survenue de la dermatose psychosomatique. Le lichen 
plan apparaissait dans 72% des cas de octobre à mars 
de l’année. Dans 96 % des cas, la prise en charge, 
associé aux traitements classiques, a consisté en une 
psychothérapie menée par le dermatologue. L’évolution 
a été satisfaisante, 84% des patients ont été guéris.

Conclusion : Le lien entre les troubles psychologiques 
et le lichen plan semble réel mais une recherche 
minutieuse s’impose. La psychothérapie menée par un 
non spécialiste complété ou non par un psychiatre ou 
un psychologue est le gage de la régression du lichen 
plan et évite également une récidive précoce. 

MOTS CLÉS : Lichen plan, Psychothérapie

ABSTRACT

Objective. To determine the factors favoring the 
occurrence of lichen planus,

Method. We conducted a cross-sectional descriptive 
study at the dermatology department of the Yopougon 
University Hospital from August 2016 to August 2017 
on all patient records received in dermatology for lichen 
plan. The diagnosis of lichen plan was established on 
clinical presentation then confirmed with histology.

Result. These were mainly young (average age = 28 
+/- 15 years) females (ratio = 1.4). 58% of them were 
single. All social classes were observed with 36% for 
students. Ninety two per cent (92%) of our patients were 
able to report an event of previous life (EVA) which could 
be at the origin of the lichen plan. These life events 
were dominated by the problems of professional life, 
in particular the academic difficulties of the students, 
as well as the difficulties of employment among the 
workers. Family life events (FLEs) werere presented by 
separations, those of the socio-economic life event (EVSE) 
were dominated by financial difficulties. These events 
precede on average 4 weeks the onset of psychosomatic 
dermatosis. The lichen plan appeared in 72% from 
october to march of the year. In 96% cases, the treatment, 
associated with conventionaltreatments, consisted of 
psychotherapy conducted by the dermatologist. The 
evolution was satisfactory, 84% of the patients were 
cured.

Conclusion. The link between psychological disorders 
and lichen plan seem real but carefulresearchisneeded. 
Psychotherapyconducted by a non-specialist, 
supplemented or not by a psychiatrist or a psychologist, 
is the guarantee of the regression of the lichen planus 
and alsoavoids an earlyrecurrence.

KEYWORDS: Lichen plan, Psychotherapy
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de vue. 84 % des patients était guérie,4 % était 
stationnaire après 60 jours de traitement.

Tableau I : Différents évènements de vie antérieur et 
lichen /Different events of previous life and lichen

EVA Différentes types d’EVA n Total %

EVSE

Difficulté financière 6

10 23,5Recherche de logement 2

Autres évènements 2

EVF

Décès d’un membre de 
la famille 4

12
28,5

Mésentente entre les 
parents 2

Séparation des parents 4

Autres évènements 2

EVCA

Relation affectif-mariage 4

12 28,5

Mésentente avec le ou la 
partenaire 4

Divorce 2

Naissance d’enfant 2

EVP 

Quête d’emploi 2

8 19,5Examen 4

Changement de situation 
professionnelle 2

Total 52 52 100

EVA : évènement de vie antérieur
EVSE : évènement de vie socio -économique
EVF : évènement de vie familiale
EVCA : évènement de vie conjugale et affective
EVP : évènement de vie professionnelle

Fig. 1 : Période de consultation du lichen/Lichen 
consultation period

INTRODUCTION. 

Le lichen plan est une dermatose inflammatoire 
ayant un trouble mucocutané récidivant et 
chronique1 dont les causes sont diverses et 
multiples. Outre les causes infectieuses,l’on 
évoque aussi des troubles psychologiques 
responsables dans la survenue du lichen plan1,7. 
L’objectif de notre étude était de déterminer les 
caractéristiques épidémiologiques et les facteurs 
associés du lichen plan.

MÉTHODES

Il s’agissait d’une étude transversale à visée 
descriptive portant sur l’ensemble des dossiers 
des patients reçus en dermatologie au CHU 
de Yopougon (Abidjan) sur une période de 1an 
(août 2016-août 2017). Le diagnostic de lichen 
plan était établi sur la base des arguments 
cliniques puis , il a été confirmé par l’examen 
histologique. Nous nous sommes servis d’une 
fiche d’enquête préétablie pour recueillir les 
données. Ces données étaient démographiques 
(âge, sexe), l’événement de vie vécu (type de EV), 
thérapeutiques (le ou les traitements utilisés) et 
évolutives (issue du traitement). Puis analysé à 
l’aide du logiciel EPI info 6.04

RÉSULTAT 

Nous recruté 52 cas de lichen plan (1,2%).Les 
patients de 21 à 30 ans 67,4%. Suivi de la tranche 
d’âge 11à 20 ans 28,3%. 58%de nos patients est 
de sexe féminin avec un sex ratio (F/H) =1,4. Les 
célibataires représentent 58% de nos patients, 
23% vivaient en concubinage et 19 % étaient 
mariés. Parmi les groupes socio-économiques, il 
y avai 36% d’étudiants. 

Les pathologies médicales antérieures étaient 
variées, dont l’Hypertension artérielle (HTA) 
représentait 40%. La chirurgie gynécologique 
représentait 60 % des antécédents chirurgicaux. 
Le tableau I indique tous évènements de vie 
peuvant être à l’origine du lichen plan. La 
survenue du lichen s’observait durant toute 
l’année mais plus dans les mois de décembre et 
janvier (fig. 1). Le lichen plan apparaîtrait dans le 
mois qui suit l’évènement de vie antérieure dans 
40% des cas. 

Tous les patients (100%) ont été traités par 
des corticoïdes retard par voie intramusculaire. 
La psychothérapie a été associée chez 66,5% 
des patients. Après à 30 jours d’évolution,, 
73% des patients avaient une rémission totale. 
19 % avaient une rémission partielle et 8 % 
stationnaire. Sur 52 patients, 3 ont été perdus 
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DISCUSSION

Le centre hospitalier de Yopougon n’a pas le 
monopole de la prise en charge des dermatoses 
en Côte d’Ivoire, néanmoins ce travail nous 
a permis montrer que le lichen plan est peu 
fréquente en milieu hospitalier (1,2%). Tous les 
âges sont concernés avec un pic entre 21 et 30 
ans.La prépondérance du lichen plan chez les 
adultes jeunes a déjà été relevée par de nombreux 
auteurs1,2,6. Tous ces auteurs sont unanimes sur 
la prépondérance du sexe féminin1,5,7. Cette notion 
a également été observée dans notre étude. En 
effet, 58% de nos patients sont de sexe féminin.
Tous les groupes sociaux sont concernés, mais 
les sujets de niveau socioéconomique moyen sont 
les plus touchés (64% de l’effectif). Les patients 
atteints de lichen plan étaient le plus souvent 
hypertendu. Tout évènement de vie antérieure 
peut être responsable de la survenue d’un 
lichen avec une légère prédominance pour les 
évènements de vie familiale et socioéconomique. 
Cinquante pour cet (50%) des cas de lichen plan 
a été observée au dernier trimestre de l’année ; 
cela pourrait être lié aux stress des préparatifs 
des fêtes de fin d’année et du nouvel an.

Dans la littérature, par contre, le premier 
semestre de l’année semble la période de 
survenue du lichen plan1,3. L’EVA, responsable 
du lichen, survenait, la plupart du temps, 1 à 5 
semaines avant le début du lichen plan. Cette 
notion est en concordance avec les données de la 
littérature1,3.  Néanmoins selon Michel et al.7, et 
Al-Nasser et al.2, la survenue du lichen se fait en 
moyenne 2 semaines après l’EVA. Cette précocité 
de l’apparition du lichen après un EVA n’est pas 
toujours observée. Dans notre travail par exemple 
des patients ont mentionné un intervalle libre de 
plus de 15 semaines. Cela serait dû au fait que 
le lichen plan est très souvent asymptomatique.  
Les patients ne s’intéressent qu’aux séquelles 
pigmentaires, du fait de la chronicité de la 
maladie, il leur est difficile de situer exactement 
le début de la maladie ainsi que le début de l’EVA.

Tous nos patients ont bénéficié d’un traitement 
par corticoïde retard par voie parentérale selon 
le protocole de certains auteurs4,5,8. En cas de 
prurit, un antihistaminique (H1) par voie générale 
a été associé. Lorsque l’évènement de vie a été 
précisé, le dermatologue a eu un entretien avec 
le patient pour l’aider à gérer au mieux cet EVA.
Notre conduite à tenir a permis d’obtenir une 
rémission complète chez 96% de nos clients à la 
fin de l’étude. Les patients ayant bénéficié d’une 
psychothérapie ont tous été guéris. Cela nous 

fait dire que l’accompagnement des traitements 
médicamenteux par une psychothérapie est 
bénéfique dans la prise en charge du lichen.

CONCLUSION

Le lien entre les troubles psychologiques 
et le lichen plan est réel mais une recherche 
minutieuse s’impose. La psychothérapie menée 
par un non spécialiste complété ou non par un 
psychiatre ou un psychologue est le gage de la 
régression du lichen plan et évite également une 
récidive précoce. 
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