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I. Introduction
Le vitiligo est un trouble acquis de la pigmentation de la peau et des phanères touchant 0,5% à
2% de la population mondiale.1 Il est caractérisé par des macules achromiques, bien limitées du
revêtement cutané correspondant à une perte des mélanocytes. L’atteinte des poils et des
cheveux, appelée leucotrichie, est possible mais plus rare en dehors des formes segmentaires.
Le caractère affichant du vitiligo entraine une altération souvent marquée de la qualité de vie
des patients.2 L’évolutivité d’un vitiligo se traduit par une apparition rapide ou une extension
des lésions dépigmentées dont les bords sont flous et hypochromiques lors de l’examen en
lumière de Wood.3 La présence d’une hypopigmentation péri-folliculaire4 ainsi que d’un signe
du confetti5 est également associé à une extension rapide de la maladie.
Il existe de nombreuses modalités de traitement du vitiligo visant à repigmenter les lésions
existantes. On peut citer les dermocorticoïdes, les inhibiteurs de calcineurine topiques, la
photothérapie UVB et les méthodes chirurgicales de greffes.6,7 Cependant, en ce qui concerne
les vitiligos évolutifs, les données sont limitées et il n’existe pas d’étude prospective randomisée
contre placebo ayant démontré l’efficacité d’un traitement pour arrêter la progression de la
maladie. La photothérapie UVB à spectre étroit (Narrowband-UVB, Nb-UVB), dont les UVBTL01, possède un effet immunosuppresseur8 et est aujourd’hui considérée avec les minipulses
de corticoïdes comme le traitement de référence des vitiligos actifs.6,9 Par ailleurs, outre son
effet immunomodulateur bénéfique sur l’activité de la maladie, elle permet une repigmentation
cutanée en induisant la prolifération, la migration et la différenciation des précurseurs
mélanocytaires.10 Les corticoïdes systémiques ont également été rapportés comme efficaces
pour arrêter rapidement l’extension du vitiligo. Des schémas thérapeutiques à faibles doses
fractionnées sont utilisés. Cependant, au vu des nombreux effets secondaires possibles et du
taux important de récidive, une telle approche reste controversée.11,12 Enfin, une étude rapporte
un effet du méthotrexate similaire aux corticoïdes oraux faibles doses.13
Le stress oxydatif intervient dans la physiopathologie complexe du vitiligo notamment via
l’inhibition de la voie WNT nécessaire à la différenciation mélanocytaire.14 D’autre part, le
rôle du système immunitaire dans le développement du vitiligo est aujourd’hui bien confirmé.
En effet, l’activation de la voie de l’Interféron gamma (IFNɣ) induit une accumulation de
lymphocytes TCD8+ autoréactifs qui détruisent les mélanocytes.15,16 De plus, le rôle des
chimiokines dépendantes de l’IFNɣ, CXCL9, CXCL10 et son récepteur CXCR3, a été
récemment démontré. Le taux de CXCL9 et de CXCL10, produits par les kératinocytes17, est
augmenté dans le sérum et la peau péri-lésionnelle des patients atteints de vitiligo et ce d’autant
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plus que la maladie est active.18 Le CXCL10 joue un rôle clé dans la dépigmentation en
promouvant le recrutement et en activant les fonctions effectrices des cellules T autoréactives.
Cibler le CXCL10 grâce à un anticorps monoclonal permet de prévenir la dépigmentation dans
un modèle murin de vitiligo.19
Les inihibiteurs de la 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) réductase, appelés
statines, sont utilisés en routine en tant qu’agents hypolipémiants. Il est désormais bien connu
que leur efficacité, notamment au niveau cardiovasculaire, est également due à leur action
immunomodulatrice et anti-oxydante. Les statines inhibent l’expression de molécules du
complexe majeur d’histocompatibilité de type II (CMH II), le chimiotactisme leucocytaire, la
présentation d’antigène, l’activation et la prolifération des lymphocytes et modulent
l’expression des cytokines.20 Les statines peuvent notamment inhiber l’expression du récepteur
au CXCL10, le CXCR3, sur les cellules mononuclées du sang périphérique dans la sclérose en
plaque.21
Leur intérêt potentiel en dermatologie est aujourd’hui suggéré.22 Des doses élevées de
simvastatine réduisent directement la prolifération des lymphocytes T cutanés.23 D’autre part,
il a été démontré récemment que la simvastatine protège les mélanocytes du stress oxydatif en
activant le facteur de transcription Nrf2 (Nuclear factor like 2).24 Ceci supporte l’idée que les
statines pourraient être un potentiel agent thérapeutique dans le vitiligo. Cliniquement, elles ont
été rapportées comme efficaces dans le vitiligo de façon fortuite chez un patient traité par de la
simvastatine 80 mg dans les suites d’un infarctus du myocarde.25 Depuis, le rôle de la
simvastatine dans la prévention et l’arrêt de la dépigmentation a été démontré dans un modèle
murin.23 L’atorvastatine est un hypocholestérolémiant plus puissant que la simvastatine.26 A
l’opposé de la simvastatine, qui n’affecte pas le taux de CXCL10,23 l’atorvastatine réduit le taux
plasmatique de CXCL10 chez les patients atteints de maladie de Crohn.27
Il existe donc un rationnel important supportant l’intérêt potentiel d’utiliser des statines pour
freiner la progression des formes actives de vitiligo. L’objectif de cette étude a été d’évaluer
l’efficacité de l’atorvastatine 80 mg en combinaison à la photothérapie UVB-TL01 versus la
photothérapie UVB-TL01 seule dans le traitement du vitiligo évolutif.
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II. Matériel et méthodes
1. Type d’étude
Nous avons mené une étude bicentrique, prospective, randomisée, ouverte avec évaluation en
aveugle. Elle a été réalisée dans le service de dermatologie du CHU de Nice et au National Skin
Center de Singapour entre mai 2015 et février 2017.
Cette étude a été approuvée par le Comité de Protection des Personnes Sud Méditerranée V le
07/04/2015 et par le National Healthcare Group Institutional Review Board (Domain E.
N°2014/01027). L’essai a été enregistré sur le US National Institutes of Health Clinical Trial
Register (NCT02432534). Un consentement écrit a été recueilli pour tous les patients avant leur
inclusion dans l’étude.
2. Population étudiée
Les patients atteints de vitiligo non segmentaire évolutif, âgés de 18 à 75 ans, ont été recrutés
dans le service de dermatologie du CHU de Nice et au National Skin Center de Singapour après
qu’ils aient lu la notice d’information (Annexe 1) et signé le consentement éclairé (Annexe 2).
Le vitiligo évolutif était défini par la présence de nouvelles lésions ou l’extension d’anciennes
lésions durant les trois derniers mois et la présence en lumière de Wood d’un aspect
hypochromique et/ou d’une dépigmentation en confetti.
Les critères de non inclusion étaient un vitiligo segmentaire ou mixte, une contre-indication à
la photothérapie UVB-TL01 ou à l’atorvastatine, l’utilisation de traitements du vitiligo ou de
traitements immunomodulateurs oraux durant les quatre dernières semaines et l’utilisation de
statines ou de fibrates secondaire à un risque cardio-vasculaire dans les huit dernières semaines.
3. Randomisation
Les patients ont été randomisés par méthode des blocs, avec un ratio 1:1, dans le groupe A
(atorvastatine et photothérapie UVB-TL01) ou dans le groupe B (photothérapie UVB-TL01
seule) et stratifiés par groupe en fonction des deux centres. La randomisation centralisée a été
réalisée par le Département de la Recherche Clinique et de l’Innovation (DRCI) au CHU de
Nice grâce au logiciel Nquery© Advisor v 7.0. Tous les patients inclus dans l’étude ont été
traités conformément à leur bras de randomisation.
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4. Intervention
Les patients étaient randomisés dans le groupe A ou le groupe B. Le groupe A était traité avec
la combinaison atorvastatine orale et photothérapie UVB-TL01 deux fois par semaine durant
six mois. La posologie initiale d’atorvastatine était de 40 mg par jour durant un mois. Après un
mois, et si le traitement était bien toléré cliniquement et biologiquement, la dose était augmentée
à 80 mg par jour. Le groupe B recevait uniquement de la photothérapie UVB-TL01 à raison de
deux séances par semaine pendant six mois.
Une prise de sang était réalisée avant le début du traitement (transaminases, créatinine, urée,
TSH, CPK, cholestérol total, HDL, LDL, triglycérides, sérologie hépatite B) ainsi qu’un test
urinaire de grossesse pour les femmes en âge de procréer. Une prise de sang de suivi était
réalisée à 1 mois (M1), 3 mois (M3) et 6 mois (M6) (transaminases, créatinine, urée, CPK,
cholestérol total, HDL, LDL, triglycérides).
Après la fin de l’étude les patients étaient pris en charge selon les modalités habituelles de soins
recommandées pour leur pathologie.
Durant toute l’étude, si les transaminases augmentaient à plus de trois fois la normale,
l’atorvastatine était stoppée. Si les transaminases augmentaient mais restaient à moins de trois
fois la normale, des contrôles répétés tous les 7 jours étaient réalisés jusqu’à normalisation.
Si un patient présentait des symptômes musculaires avec ou sans élévation des CPK, la dose
d’atorvastatine était diminuée et des contrôles répétés tous les 7 jours étaient effectués jusqu’à
normalisation. Si le patient présentait une élévation des CPK à cinq fois la normale ou plus,
l’atorvastatine était stoppée et la photothérapie UVB seule était continuée.
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Inclusion

Examen médical

X

Vérification des critères
d’inclusion et exclusion

X

Signature du
consentement éclairé

X

Prélèvements sanguins

X

M0
Randomisation

M1
Suivi à 1
mois

M3
Suivi à 3
mois

M6
Suivi à 6
mois

X

X

X

X

X

X

Prise du médicament (si
groupe A)

X

X

X

X

Photothérapie UVB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Questionnaire

X

Photographies
standardisées

X

Test de grossesse

X

Recueil des effets
indésirables

X

Tableau 1 : Déroulement de l’étude, tableau synoptique.

5. Evaluation
L’efficacité du traitement était évaluée sur photographies standardisées par trois dermatologues
en insu du traitement reçu par le patient.
Critère de jugement principal :
Le critère de jugement principal était le pourcentage de diminution du Vitiligo Area Scoring
Index (VASI) entre M0 et M6 (Annexe 3).
𝑉𝐴𝑆𝐼 =

∑

[𝑃𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 𝑎𝑡𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡𝑒] × [𝑃𝑖𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑟é𝑠𝑖𝑑𝑢𝑒𝑙𝑙𝑒]

𝑇𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠
𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

Le score VASI est compris entre 0 et 100.28
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Critères de jugement secondaires :
-Pourcentage de diminution du score Vitiligo European Task Force (VETF) (Annexe 4) entre
M0 et M6. Le VETF évalue le pourcentage de surface atteinte, le stade et le score de diffusion
de la plus grande lésion dans chaque localisation. Le score de diffusion est le paramètre qui
reflète l’évolutivité du vitiligo.29 Le score VETF global est la somme du stade et de la diffusion
multipliée par le pourcentage de surface atteinte pour chaque localisation.
-Pourcentage de diminution du Vitiligo Extent Score (VES) entre M0 et M6. Le VES est un
score exprimant le pourcentage de surface atteinte sur l’ensemble du corps. Il est déterminé
grâce à la sélection d’images correspondant à l’atteinte du patient.30
-Physician Global Assesment (PGA). Le PGA correspond à la réponse globale au traitement
entre M0 et M6 : 4 - excellente (76-100%), 3 - modérée (51-75%), 2 - moyenne (26-50%), 1 minime (1-25%), 0 - pas de réponse, -1 - aggravation.
-Amélioration du score de qualité de vie Dermatology Life Quality Index (DLQI) entre M0 et
M6. (Annexe 5)
-Recueil des données de tolérance cliniques et biologiques.
6. Calcul du nombre de sujets nécessaires
En se basant sur des données de la littérature, nous avons considéré que l’amélioration du VASI
dans le bras photothérapie UVB seul serait de 20%.31,32 Nous espérions une amélioration du
VASI dans le bras atorvastatine et photothérapie UVB de 50%. En considérant une déviation
standard de 20, une puissance de 90% et un risque alpha de 5%, 14 patients par bras étaient
nécessaires (en prenant en compte 20% de patients perdus de vue). Le nombre total de patients
atteints de vitiligo non segmentaire évolutif à inclure était de 28.
7. Analyses statistiques
Les analyses ont été réalisées en intention de traiter modifiée. Tous les patients randomisés
ayant reçu au moins une dose de traitement ont été inclus dans l’analyse. Pour les critères de
jugement principal et secondaires, excepté le PGA, une ANCOVA (analyse de la covariance) a
été utilisé avec comme variable expliquée la différence de score entre M0 et M6 et comme
variable d’intérêt le groupe de traitement, ajustée sur le centre et la valeur du score à M0.
L’analyse de la distribution des PGA à M6 a été réalisée avec le test de Fisher.
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III. Résultats
1. Description de la population
30 patients atteints de vitiligo évolutif ont été randomisés. Un patient du groupe B n’a pas
débuté de traitement car il est sorti de l’étude après la visite d’inclusion pour refus du bras de
randomisation. 29 patients ont donc été inclus dans l’analyse en intention de traitée modifiée.

30 patients randomisés

15 patients groupe A
UVB + atorvastatine

15 patients groupe B
UVB

1 patient a refusé de
suivre le traitement
du groupe B

15 patients ont reçu
UVB + atorvastatine

14 patients ont reçu
les UVB

2 patients n’ont pas pu
faire les séances d’UVB
et les visites de suivi

2 patients n’ont pas pu
faire les séances d’UVB
et les visites de suivi

15 patients inclus
d ans l’analyse finale

14 patients inclus
dans l’analyse finale

Figure 1 : Diagramme de flux.

Les caractéristiques initiales des patients étaient similaires entre les deux groupes.
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n

UVB + atorvastatine

15

%
(n=15)
38.0 (30.0 – 51.0)

15

%
(n=15)
45.0 (27.0 – 63.0)

Homme

6

(40.0)

7

(46.7)

Femme

9

(60.0)

8

(53.3)

Oui

14

(93.3)

14

(93.3)

Non

1

(6.7)

1

(6.7)

15

6.0 (1.0 – 8.0)

15

8.0 (1.0 – 10.0)

Age (années) Médiane (EI)

n

UVB

Sexe

Traitement antérieur du vitiligo

DLQI Médiane (EI)

Tableau 2 : Description de la population à l’inclusion. (EI : écart interquartile)

2. Critère de jugement principal
L’évolution du VASI entre M0 et M6 était de : -2,95 ± 1,39 (-5,81 – -0,09) ; p=0,04 et -4,38 ±
1,44 (-7,35 – -1,42) ; p=0,01 respectivement dans le groupe A et B (moyenne ± écart-type
(indice de confiance 95%)). La différence d’amélioration du VASI entre les deux groupes

Score VASI

n’était pas significative 1,43 (-2,76 – 5,62) ; p=0,49.

Visites
Groupe de traitement

UVB

UVB + atorvastatine

Figure 2 : Evolution du score VASI au cours des visites de suivi.
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3. Critères de jugement secondaires
VETF :
L’évolution du score global du VETF entre M0 et M6 était de -4,40 dans le groupe A et de 4,30 dans le groupe B. Il n’y avait pas de différence significative entre les deux groupes.
Nous nous sommes plus particulièrement intéressés au score de diffusion du VETF qui reflète
plus spécifiquement l’évolutivité du vitiligo.
L’évolution du score de diffusion du VETF entre M0 et M6 était de : -3,31 ± 0,69 (-4,73 – 1,89) ; p<0,0001 et -3,41 ± 0,72 (-4,89 – -1,94) ; p<0,0001 respectivement dans le groupe A et
B. La différence d’amélioration du score de diffusion du VETF entre les deux groupes n’était

Score de diffusion VETF

pas significative 0,11 (-1,98 – 2,19) ; p=0,91.

Visites
Groupe de traitement

UVB

UVB + atorvastatine

Figure 3 : Evolution du score de diffusion VETF au cours des visites de suivi.

L’évolution du score de surface atteinte du VETF entre M0 et M6 était de : -1,90 ± 1,68 (-5,36
– 1,57) ; p=0,27 et -3,27 ± 1,75 (-6,87 – 0,33) ; p=0,07 respectivement dans le groupe A et B.
La différence d’amélioration du score de surface atteinte du VETF entre les deux groupes n’était
pas significative 1,37 (-3,72 – 6,47) ; p=0,58.
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L’évolution du score de stade du VETF entre M0 et M6 était de : -1,09 ± 0,34 (-1,79 – -0,40) ;
p=0,01 et -0,99 ± 0,35 (-1,70 – -0,27) ; p=0,01 respectivement dans le groupe A et B. La
différence d’amélioration du score de stade du VETF entre les deux groupes n’était pas
significative -0,10 (-1,11 – 0,90) ; p=0,83.

VES :
L’évolution du VES entre M0 et M6 était de : -2,49 ± 1,23 ; (-5,06 – 0,07) ; p=0,05 et de -2,81
± 1,30 ; (-5,51 – -0,12) ; p=0,04 respectivement dans le groupe A et B. La différence

Score VES

d’amélioration entre les deux groupes n’était pas significative 0,32 (-3,42 – 4,06) ; p=0,86.

Visites
Groupe de traitement

UVB

UVB + atorvastatine

Figure 4 : Evolution du score VES au cours des visites de suivi.
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PGA :
La différence d’amélioration du PGA entre les deux groupes n’était pas significative (p=0,49).
PGA final - M6

Bras de randomisation
UVB+atorvastatine
(n, %)

UVB
(n, %)

Total
(n, %)

Aggravation

2
8.00

1
4.00

3
12.00

Pas de réponse

1
4.00

2
8.00

3
12.00

Minime

5
20.00

6
24.00

11
44.00

Modérée

2
8.00

3
12.00

5
20.00

Excellente

3
12.00

0
0.00

3
12.00

Total

13
52.00

12
48.00

25
100.00

Fréquence manquante = 5
Tableau 3 : Table de PGA final par bras.
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DLQI :
L’évolution du DLQI entre M0 et M6 était de : -0,96 ± 0,93 ; (-2,89 – 0,97) ; p=0,31 et de -1,11
± 0,95 ; (-3,10 – 0,87) ; p=0,25 respectivement dans le groupe A et B. La différence

Score DLQI

d’amélioration entre les deux groupes n’était pas significative 0,16 (-2,60 – 2,91) ; p=0,91.

Visites
Groupe de traitement

UVB

UVB + atorvastatine

Figure 5 : Evolution du score DLQI au cours des visites de suivi.

Tolérance et effets indésirables :
18 évènements indésirables ont été observés survenant chez 10 patients du groupe A
(atorvastatine et UVB), soit 66,7% du groupe. Tous les évènements étaient définis comme non
graves, 13 (72,2%) de sévérité « légère » et 5 (27,8%) de sévérité « modérée ». Ils incluaient
des diarrhées, douleurs abdominales, myalgies, vertiges et céphalées. Un patient a présenté une
élévation des CPK qui s’est normalisée après réduction de dose de l’atorvastatine à 40 mg par
jour. Aucun effet secondaire n’a été noté dans le groupe B (UVB).
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IV. Discussion
Les stratégies thérapeutiques utilisées dans le vitiligo ont pour objectifs d’arrêter la
dépigmentation et de repigmenter les lésions existantes.33 En ce qui concerne l’arrêt de
l’évolutivité, aucun traitement n’est à ce jour complètement satisfaisant. L’utilisation des
statines dans le traitement du vitiligo repose sur un rationnel robuste se basant sur l’importance
de l’immunité, et plus particulièrement de la voie de l’IFNɣ, et du stress oxydatif dans la
physiopathologie du vitiligo et les propriétés immunomodulatrices et anti-oxydantes des
statines. Malgré cela, notre étude n’a pas montré de bénéfice à l’utilisation de l’atorvastatine
forte dose associée à la photothérapie UVB-TL01 dans le vitiligo évolutif non segmentaire.
Un premier essai contrôlé randomisé comparant la simvastatine 80 mg au placebo n’a pas
montré d’efficacité des statines dans le traitement du vitiligo en terme de diminution du score
VASI. Il n’y avait pas non plus de changement du taux de CXCL10 entre les deux groupes. 34
Cette étude avait cependant été réalisée sans photothérapie, qui reste le meilleur traitement pour
induire une repigmentation, et avait inclus des patients avec vitiligos actifs et non actifs. Dans
notre étude nous avons sélectionné les patients sur des critères d’évolutivité de leur maladie.
En effet, il a été démontré que l’activation de la voie de l’IFNɣ est présente en zone périlésionnelle et ce d’autant plus que la maladie est évolutive.18 C’est donc dans cette souspopulation de vitiligos actifs que les traitements immunomodulateurs comme les statines
pourraient être les plus efficaces. Les résultats de notre étude permettent donc de montrer que
même associées à la photothérapie, les statines à fortes doses ne permettent ni d’augmenter le
taux de repigmentation, ni d’amener un bénéfice sur l’activité de la maladie.
Ces résultats négatifs sont retrouvés pour le critère de jugement principal qui était le VASI,
score le plus souvent utilisé dans l’évaluation du vitiligo. Le VASI n’est pas très sensible35 et
ne reflète pas de façon spécifique l’évolutivité de la maladie. Cependant, nos résultats sont
confirmés à l’analyse du critère de diffusion du VETF (reflétant plus spécifiquement l’activité
du vitiligo) mais aussi sur le VES (score plus récent et semblant plus reproductible et sensible
que le VASI).30
La photothérapie UVB à spectre étroit est aujourd’hui considérée comme le traitement de
référence dans le vitiligo évolutif malgré un manque d’étude contrôlée à ce sujet.6 De façon
intéressante, notre essai permet de confirmer cette efficacité en montrant une diminution
significative du critère de diffusion du score VETF dans les deux groupes de traitement.
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La principale limite de notre étude est son design en ouvert sans placebo pouvant introduire des
biais notamment d’observance dans le groupe des patients ne recevant que les UVB. Cependant,
malgré ce biais potentiel qui aurait pu favoriser le bras associant les UVB à l’atorvastatine, ce
bras de traitement combiné n’a pas montré de supériorité par rapport aux UVB seuls. L’effectif
peut apparaître relativement restreint mais il a été calculé afin de pouvoir mettre en évidence
une efficacité thérapeutique cliniquement pertinente. Le nombre de patients finalement inclus
correspondait au nombre de sujets calculés et nous a donc permis de répondre à la question
posée. Il n’aurait pas été éthique d’inclure plus de sujets alors que nous en avions assez pour
répondre à notre hypothèse principale.
L’utilisation de l’atorvastatine paraissait prometteuse pour différentes raisons. Tout d’abord, il
s’agit de l’un des agents hypolipémiants les plus utilisés. Il est bien toléré et possède l’un des
niveaux d’action sur le taux de cholestérol le plus important.26,36 D’autre part, il a été montré
qu’il diminue la réponse Th1 et favorise la réponse Th2 dans des modèles murins de sclérose
en plaque.37 Or dans le vitiligo, la réponse immunitaire de type Th1 domine.38,39 L’effet
inhibiteur de l’atorvastatine sur la sécrétion de cytokine de type Th1 telle que l’IFNɣ laissait
donc présager d’une efficacité possible dans le vitligo.37 De plus, contrairement à la
simvastatine, l’atorvastatine inhibe l’induction des molécules du CMHII par l’IFNɣ et de ce fait
limite l’activation des lymphocytes T.40,41 Enfin, l’atorvastatine semble pouvoir diminuer le
taux plasmatique de CXCL10.27
Malgré ce rationnel fort les résultats cliniques sont clairement négatifs. Il est probable que la
posologie de statine utilisée, limitée par le risque d’effets indésirables, soit insuffisante pour
exercer un effet immunomodulateur et explique ces résultats décevants. En effet, les effets in
vitro des statines, comme par exemple la diminution du récepteur CXCR3 dans la sclérose en
plaque, interviennent pour des doses qui peuvent parfois aller de 25 à 250 fois la dose orale
classique.21 Dans les modèles murins, 0,8 mg de statine était injecté en intra-péritonéal trois
fois par semaine.23 Pour convertir une dose murine à une dose humaine, il faut la normaliser
selon la surface corporelle et non simplement par le poids.42 Pour convertir les mg/kg chez la
souris en mg/kg chez l’homme, il faut multiplier par 0,162. De la souris à l’homme il faut
multiplier par 0,081. Si l’on considère que le poids moyen d’une souris est de 20 g et de
l’homme est de 70 kg, la souris a reçu 40 mg/kg X 0,162 = 6,5 mg/kg trois fois par semaine.
En comparaison, l’homme a reçu 1,15 mg/kg par jour dans notre étude. La dose chez la souris
est donc au moins trois fois plus importante que la dose administrée chez l’homme. Ceci
explique probablement le manque d’efficacité des statines dans les études cliniques.
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L’utilisation de statines par voie topique, à l’image du tacrolimus ou des corticoïdes, pourrait
être un moyen de contourner ce problème. Dans un modèle murin d’inflammation cutanée, les
statines topiques ont démontré une efficacité.43,44 Chez l’homme, l’atorvastatine topique semble
également pouvoir exercer un effet au niveau cutané. Elle parait efficace pour accélérer la
cicatrisation des escarres dans une étude randomisée contre placebo.45 Si une telle approche
topique pourrait être potentiellement intéressante sur des plaques localisées, elle n’est pas
envisageable pour traiter de grandes surfaces ou tenter de bloquer l’évolutivité générale de la
maladie.

V. Conclusion et perspectives
Le vitiligo est une pathologie relativement fréquente dont l’impact sur la qualité de vie peut être
important. Il n’existe pas de traitement curatif pour cette affection chronique. Les traitements
utilisés comme les UVB, les dermocorticoïdes ou les inhibiteurs de calcineurine topiques
donnent de bons résultats. Cependant, la repigmentation n’est pas toujours complète,
notamment en dehors du visage. L’effet sur l’évolutivité est également insuffisant ce qui ne
permet pas de bloquer de nombreuses poussées ni d’éviter de fréquentes rechutes. Il parait donc
indispensable de poursuivre la recherche pour améliorer ou compléter l’arsenal thérapeutique
existant.
Notre étude, malgré un rationnel robuste, n’a pas montré de bénéfice à l’utilisation de
l’atorvastatine forte dose en association à la photothérapie UVB-TL01 dans le vitiligo évolutif.
Elle confirme et complète les résultats obtenus avec la simvastatine en monothérapie. Il est
probable qu’aux doses utilisées l’action immunomodulatrice et antioxydante des statines soit
trop modeste pour impacter significativement l’évolution du vitiligo. Nos résultats confirment
cependant l’intérêt de la photothérapie dans ce sous-groupe de patients très actifs.
Les découvertes récentes sur les voies de signalisation responsables de la destruction des
mélanocytes matures (telles que l’IFNɣ, CXCL10 et CXCR3) mais aussi de celles impliquées
dans la différenciation des cellules souches mélanocytaires (WNT) ouvrent des perspectives de
traitements plus sélectifs qui permettront, nous l’espérons, de bloquer la dépigmentation mais
aussi d’induire plus efficacement une repigmentation des lésions.
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Résumé
Introduction : La voie de l’interféron gamma (IFNɣ) et le stress oxydatif sont impliqués dans
le vitiligo. Les anticorps dirigés contre le CXCL10, chimiokine dépendante de l’IFNɣ,
préviennent la dépigmentation dans un modèle murin. De plus, l’atorvastatine diminue le taux
plasmatique de CXCL10 dans la maladie de Crohn. Enfin, les statines protègent les mélanocytes
du stress oxydatif en activant Nrf2. Notre objectif était d’évaluer l’efficacité de l’atorvastatine
80 mg associée à la photothérapie UVB-TL01 versus la photohérapie UVB-TL01 seule dans le
traitement du vitiligo évolutif.
Matériel et méthodes : Nous avons conduit une étude prospective, randomisée, en simple
aveugle, bicentrique au CHU de Nice et au National Skin Center de Singapour. Les patients
atteints de vitiligo évolutif non segmentaire (défini par des bords flous en lumière de Wood
et/ou une dépigmentation en confetti) ont été randomisés (randomisation équilibrée, centralisée
et stratifiée sur le centre) en deux groupes : groupe A photothérapie UVB-TL01 et atorvastatine
80 mg par jour ou groupe B photothérapie UVB-TL01 seule pendant 6 mois. Les patients étaient
suivis à 1 mois, 3 mois et 6 mois avec examen clinique, photographies et prise de sang. Le
critère de jugement principal était l’évolution du VASI (Vitiligo Area Scoring Index) entre M0
et M6 évaluée sur photographies par trois dermatologues indépendants en insu du traitement.
Les critères secondaires étaient les scores VETF, VES, PGA et DLQI.
Résultats : 30 patients ont été inclus dans l’étude. L’évolution du VASI entre M0 et M6 était
de -2,95 ± 1,39 (-5,81 – -0,09); p=0,043 et -4,38 ± 1,44 (-7,35 – -1,42); p=0,001 respectivement
dans le groupe A et B. La différence d’amélioration du VASI entre les deux groupes n’était pas
significative 1.43 (-2,76 – 5,62); p=0,49, ANCOVA ajustée sur le centre et le VASI à M0.
L’évolution du score de diffusion du VETF entre M0 et M6 était de -3,31 ± 0,69 (-4,73 – 1,89); p<0,0001 et -3,41 ± 0,72 (-4,89 – -1,94); p<0,0001 respectivement dans le groupe A et
B. La différence d’amélioration du score de diffusion du VETF entre les deux groupes n’était
pas significative 0,11 (-1,98 – 2,19); p=0,91.
Discussion et conclusion : Ces données confirment l’efficacité de la photothérapie UVB-TL01
pour arrêter l’extension du vitiligo. Cependant, la combinaison atorvastatine-UVB n’a pas
montré de bénéfice par rapport aux UVB seuls conformément à une étude récente ayant étudié
la simvastatine en monothérapie. Des doses plus élevées de statines sont probablement
nécessaire mais leur usage est limité par les effets secondaires. Des traitements plus spécifiques
ciblant les voies impliquées dans le vitiligo pourraient produire de meilleurs résultats.
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Introduction: The role of the IFNɣ dependent chemokines CXCL9 and CXCL10 is demonstrated in
vitiligo. Targeting CXCL10 using antibodies has been shown to prevent the depigmentation in mice.1
Studies have reported the anti-inflammatory, immunomodulatory and anti-oxidant effects of statins.
In a mouse model, simvastatin was effective in the regression of vitiligo.2 It has been recently reported
that simvastatin has the ability to protect melanocytes from oxidative stress by activating Nrf2.3
Atorvastatin has also been shown to reduce plasma levels of CXCL10 in patients with Crohn’s
disease.4 Therefore, there is a strong rationale for using statins to halt the progression of active
vitiligo.
Methods: We conducted an interventional bicentric prospective randomized single blind trial to
evaluate the efficacy of combination of atorvastatin and NB-UVB phototherapy versus NB-UVB
phototherapy alone in active vitiligo. The study was reviewed and approved by IRB SudMeditérannée and NHG IRB Board (NCT02432534). Patients with non-segmental active vitiligo
were recruited from Nice, France and Singapore. Active vitiligo was defined as new patches or
extension of old lesions in the last 3 months and the presence of hypochromic borders and/or confettilike depigmentation under Wood’s lamp examination. Centralized block randomization, stratified by
center, at methodological center assigned in a 1:1 ratio to either group A: atorvastatin (40 mg daily
for 1 month followed by 80 mg daily for 5 months) and NB-UVB phototherapy twice a week for 6
months or group B: NB-UVB phototherapy twice a week for 6 months. Clinical examination, blood
tests and photography were done at baseline, 1 month, 3 months, and 6 months. The primary end
point was the percentage of decrease in Vitiligo Area Scoring Index (VASI) score at 6 months,
evaluated on standardized pictures by three physicians blinded to the treatment. The secondary end
points included the Vitiligo European Task Force (VETF), Vitiligo Extent Score and Dermatology
Life Quality Index. Sample size calculation determined the recruitment of 28 patients.
Results: A total of 30 patients were recruited. The median age was 38 years (30-51) for UVB group
and 45 (27-63) for UVB + atorvastatin. The male/female ratio was 7/8 and 6/9 for group A and group
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B, respectively. 16 patients have European ancestries and 14 were Asians. Out of the 30 patients
randomized, 29 patients completed the study and were included in the modified intent-to-treat
analysis (1 patient refuse randomization and did not received any treatment). Baseline characteristics
were similar across treatment groups. The VASI score evolution between baseline and month 6 for
atorvastatin + NB-UVB (group A) was -2.95±1.39 (-5.81 - -0.09); p=0.0434 and -4.38±1.44; (-7.35 -1.42) for NB-UVB alone (group B); p=0.0054. The difference in the average VASI changes between
the two groups was not statistically significant; (1.43(-2.76 – 5.62); p=0.49, ANCOVA adjusted by
center and VASI at D0). The VETF spreading score evolution at month 6 was -3.31±0.69; (-4.73 – 1.89); p<0.0001 in group A and -3.41±0.72; (-4.89 – -1.94); p<0.0001 in group B. The difference in
the average VETF spreading changes between the two groups was not statistically significant (0.11(1.98 – 2.19); p=0.9156, ANCOVA adjusted by center and VASI at D0) (Figure 2). Ten patients in
group A had adverse events which included diarrhea, abdominal pain, myalgia and headache. One
patient had transient elevation of muscular enzymes which normalized after reducing the atorvastatin
dose to 40 mg. No side effect was reported in group B.
Discussion: These data confirm that NB-UVB phototherapy can effectively decrease the spreading
of active vitiligos. Despite strong rationale suggesting that statins would be beneficial in active
vitiligo, atorvastatin does not add any benefit to NB-UVB for repigmentation or halting disease
progression. The main limitation of this study is the possible confounding role of NB-UVB and the
fact that only active patients were included. However, a previous study showed no effect of
simvastatin in monotherapy in active or non-active vitiligos.5 In comparison to mouse studies, the
doses used in the two clinical trials are at least 3 times lower. Higher doses of statins may thus be
required but its use is limited due to potential side effects. More specific treatment targeting the
pathways involved in vitiligo may provide better results.
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Figure legends

Figure 1. Flow chart of the study.

Figure 2. Evolution of VASI and VETF spreading scores from baseline to each study visit.
These results show no statistical difference in the average VASI changes between the two groups
and a significant decrease in the spreading of vitiligo 6 months after the two treatments but with no
statistical difference between the two groups.

40

References
1. Rashighi M, Agarwal P, Richmond JM, et al. CXCL10 is critical for the progression and
maintenance of depigmentation in a mouse model of vitiligo. Sci Transl Med.
2014;6(223):223ra23.
2. Agarwal P, Rashighi M, Essien KI, et al. Simvastatin prevents and reverses depigmentation in a
mouse model of vitiligo. J Invest Dermatol. 2015;135(4):1080-1088.
3.

Chang Y, Li S, Guo W, et al. Simvastatin protects human melanocytes from H2O2-induced
oxidative stress by activating Nrf2. J Invest Dermatol. 2017;137(6):1286-1296.

4. Grip O, Janciauskiene S. Atorvastatin reduces plasma levels of chemokine (CXCL10) in
patients with Crohn’s disease. PloS One. 2009;4(5):e5263.
5. Vanderweil SG, Amano S, Ko W-C, et al. A double-blind, placebo-controlled, phase-II clinical
trial to evaluate oral simvastatin as a treatment for vitiligo. J Am Acad Dermatol.
2017;76(1):150-151.e3.

41

Annexes
Annexe 1 : Notice d’information.

« TRAITEMENT PAR ATORVASTATINE DANS LE VITILIGO NON SEGMENTAIRE
EVOLUTIF »
Promoteur de l’étude : CHU de Nice - Département de la Recherche Clinique - 4, avenue Reine
Victoria - BP 1179 - 06003 Nice Cedex1 - Tel: 04 92 03 40 11 - Fax: 04 92 03 40 75
Investigateur coordonnateur: Pr Passeron.– Service Dermatologie - Hôpital Archet 2 – Rte de St
Antoine de Ginestière 06200 Nice- Tel: 04 92 03 64 88 - Fax: 04 92 03 65 60
NOTICE D’INFORMATION
Madame, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir lire ces informations avant de prendre votre décision de
participation à cette étude. Le médecin responsable discutera avec vous de l'ensemble des aspects de
cette étude et il est important que vous lui demandiez des explications si quelque chose ne vous paraît
pas claire.
Avant de prendre votre décision, vous pouvez bénéficier d’un délai de réflexion supplémentaire,
ainsi que de l’aide d’une personne de confiance. Un refus de votre part ne modifiera en rien votre
prise en charge médicale ultérieure. En cas d'acceptation, nous vous demanderons de signer le
formulaire de consentement éclairé précisant que vous participez à cette étude de votre propre
volonté, mais que vous êtes libre d'interrompre votre participation à tout moment. Une copie de la
feuille d'information et du formulaire de consentement vous sera remise.
Le Professeur Passeron, investigateur de l’étude, vous propose de participer à un protocole de
recherche biomédicale intitulé « Traitement par atorvastatine dans le vitiligo non segmentaire
évolutif ».
Vous êtes atteint de vitiligo (blanchiment acquis de la peau).
OBJECTIF DE L’ETUDE :
Le but de l’étude à laquelle nous vous proposons de participer est d’évaluer l’efficacité d’un
traitement journalier par atorvastatine 80 mg associé à une photothérapie UVB pour repigmenter des
plaques de vitiligo évolutif.
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DEROULEMENT DE L’ETUDE :
→ Quel sera le déroulement de cette étude ? Selon quelle méthodologie sera-t-elle mise en
œuvre ?
Cette étude se déroulera dans 2 centres : le CHU de Nice et le National Skin Center de Singapoure.
C’est une étude randomisée, c'est-à-dire que le choix du traitement par photothérapie seule ou
photothérapie avec atorvastatine se fera de façon aléatoire.
Après signature du consentement éclairé, le médecin procédera à un examen médical, aux recueils de
données (démographiques, antécédents médicaux, traitement en cours) ainsi qu’à la vérification des
critères d’inclusion et de non inclusion. Une prise de sang sera effectuée.
Les résultats de cet examen préalable vous seront communiqués directement ou par l’intermédiaire
du médecin de votre choix.
La première visite de consultation aura lieu dans le service de Dermatologie du CHU de Nice, le
médecin fera une évaluation clinique du vitiligo, réalisera des photographies standardisées et vous
fera remplir un questionnaire de qualité de vie. Selon le groupe où vous serez randomisés vous
recevrez soit un traitement par photothérapie UVB seul soit une photothérapie associée à
l’atorvastatine en comprimés.
La photothérapie UVB consistera en 2 séances par semaine d’environ 10 minutes dans une cabine
avec des lunettes de protection.
L’atorvastatine est un médicament à prendre par voie orale une fois par jour.
Si vous êtes une femme en âge de procréer, un test de grossesse sera réalisé. Les résultats du test de
grossesse vous seront communiqués par le médecin. En cas de test positif, vous ne pourrez pas
participer à cette étude (critère d’exclusion). En cas de test négatif, il sera demandé aux femmes en
âge de procréer d’utiliser une contraception efficace (pilule ou stérilet) pendant toute la durée de
l’étude.
La deuxième visite aura lieu à 1 mois, sur le même modèle que la première et avec recueil des
éventuels effets indésirables. La dose d’atorvastatine sera augmentée.
La troisième visite aura lieu à 3 mois et la dernière à 6 mois, sur le même modèle que les précédentes.
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Tableau synoptique

Inclusion

Examen médical

X

Vérification des critères
d’inclusion et d’exclusion

X

Signature du consentement
éclairé

X

Prélèvements sanguins

X

M0
Randomisation

M1
Suivi à 1
mois

M3
Suivi à 3
mois

M6
Suivi à 6
mois

X

X

X

X

X

X

Prise du médicament (si
groupe A)

X

X

X

X

Photothérapie UVB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Questionnaire

X

Photographies
standardisées
Test de grossesse

X
X

Recueil des effets
indésirables

X

Vous serez informés du résultat de vos sérologies. En cas de test positif, vous serez orientés par votre
médecin vers le service compétent.
→ Quelles seront les précautions particulières que vous aurez à prendre, les impératifs que vous
aurez à respecter ?
Il est préférable d’informer tout médecin vous prenant en charge que vous participez à cette étude et
de quel traitement vous bénéficiez.
Vous devrez vous présenter à chaque rendez-vous de consultation soit 4 au total.
→ Quel est le nombre de sujets participant à l’étude ?
28 sujets atteints de vitiligo seront inclus dans cette étude.
→ Quelle sera la durée de cette étude ?
La durée prévisionnelle de l’étude est de 22 mois. Avec une durée d’inclusion de 12 mois.

44

Votre participation à l’étude durera 6 mois.
RAPPORT BENEFICE/RISQUE DE L’ETUDE :
→ Quels sont les bénéfices attendus ?
-

Bénéfice pour vous:

De nombreux traitements existent pour le vitiligo. Il s’agit de traitements qui visent à repigmenter des
plaques de vitiligo déjà constituées. La photothérapie UVB est recommandée et a de bons résultats
sur la repigmentation des plaques. Malheureusement, il n’existe à ce jour aucun traitement pour éviter
l’extension de cette dermatose. Si les résultats sont positifs, l’atorvastatine permettrait en plus de
stopper l’évolution de votre vitiligo.
-

Bénéfice collectif :

A l’heure actuelle il n’existe que des traitements locaux visant à repigmenter des plaques de vitiligo
déjà constituées. Si notre hypothèse venait à se vérifier, les patients souffrant de cette dermatose
pourraient bénéficier d’un traitement oral peu contraignant qui permettrait de stopper l’évolution de
cette maladie.
→ Quels sont les risques prévisibles?
L’atorvastatine est un traitement déjà largement utilisé dans le traitement de l’hypercholestérolémie.
Les effets secondaires possibles principaux sont des douleurs musculaires à type de crampes et un
retentissement sur le foie. Ces effets seront largement contrôlés par les visites médicales et les bilans
biologiques. Plus rarement, on peut voir des allergies, troubles digestifs, prise de poids. La
photothérapie UVB peut entrainer des bouffées de chaleur transitoires après les séances voir des
brûlures cutanées superficielles réversibles.
Il n’existe pas d’étude sur la photothérapie et/ou l’atorvastatine chez la femme enceinte. La grossesse
est donc contre-indiquée par précaution durant ces traitements pour éviter les risques pour le fœtus.
Il n’existe pas de risque particulier en cas d’arrêt de la participation avant terme.
→ Quelles sont les contraintes?
Si vous participez à cette étude, 4 visites médicales sont obligatoires ave réalisation de prises de sang
au CHU de Nice.
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ALTERNATIVES MEDICALES ET ARRET PREMATURE :
→ Quelles sont les éventuelles alternatives médicales ?
Si vous ne désirez pas participer à cette étude, ou si vous sortez de l’étude avant sa fin, il vous sera
possible de bénéficier dans le service de Dermatologie du CHU de Nice du traitement habituel de
votre pathologie.
En cas d’évènement indésirable grave lié à l’étude, vous bénéficierez d’une prise en charge adaptée.
→ Quelles seront les modalités de votre prise en charge à la fin de cette recherche, en cas d’arrêt
prématuré de la recherche ou en cas d’exclusion ?
Votre participation à l’étude pourra être prématurément arrêtée avant la visite finale en cas de
survenue d’un évènement indésirable grave, par décision du promoteur, de l’autorité compétente
(ANSM) ou du médecin investigateur qui peut aussi décider de vous faire sortir d’étude si vous n’en
respectez pas les impératifs.
Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, vous serez médicalement pris en charge selon les
recommandations actuellement en vigueur pour le vitiligo.
A la fin de l’étude, vous reprendrez le cours habituel de votre prise en charge.
MODALITES ADMINISTRATIVES:
En cas d’étude portant sur un médicament : Cette étude se déroulera dans le respect des « Bonnes
Pratiques Cliniques» et conformément à la législation en vigueur, en particulier selon les dispositions
de la Loi de santé publique L.1121-1.
→ Qui a autorisé la mise en œuvre de ce projet de recherche ?
Cette étude a été soumise au Comité de Protection des Personnes Sud Méditerranée V et a reçu son
avis favorable le 07/04/2015.
Cette étude a été soumise à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé
(ANSM) et a reçu son autorisation le 06/04/2015.
→ Assurance
Conformément aux dispositions des articles L.1121-10 et R.1121-10 du CSP, le CHU de Nice assume
les conséquences dommageables de la recherche pour la personne qui s’y prête et ses ayants droit.
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A cet effet, le CHU de Nice a souscrit auprès de la Société Hospitalière d’Assurance Maladie un
contrat d’assurance (sous le n°145.017) garantissant sa responsabilité civile ainsi que celle de tout
intervenant à la recherche.

RESULTATS DE L’ETUDE:
→ Serez-vous informés des résultats globaux et donc des connaissances acquises grâce à cette
recherche ?
A l’issue de cette recherche, les résultats globaux de l’étude après leur analyse, vous seront
communiqués par courrier si vous le souhaitez. Vos résultats personnels obtenus vous seront transmis
immédiatement permettant la prise en charge optimale et usuelle de votre maladie.
Vous devrez faire savoir votre souhait à votre médecin.
CONSERVATION DES ECHANTILLONS BIOLOGIQUES :
→ Les échantillons biologiques de sang collectés au cours de la recherche seront-ils conservés ?
Après l’étude, ces échantillons seront détruits.
PARTICIPATION :
→ Pourrez-vous participer simultanément à une autre recherche ?
Non, la participation à une autre recherche simultanément pourrait modifier les résultats obtenus pour
cette étude et vous exposerait à des risques majorés d’effets indésirables.
→ A la fin de cette étude pourrez-vous immédiatement participer à une autre recherche ?
Oui, car l’élimination de l’atorvastatine par votre organisme est rapide.
→ Vous décidez de participer à l’étude, que devez-vous faire concrètement ?
Si vous acceptez de participer à cette étude, vous devez obligatoirement lire, dater et signer le
consentement éclairé accompagnant cette notice d’information.
Vous avez le droit de refuser de participer à l’étude ou de retirer votre consentement à tout moment,
sans que votre décision influence en quoi que ce soit la qualité des soins que vous recevrez, et sans
encourir aucune responsabilité, ni aucun préjudice de ce fait ; vous devrez alors en informer le Pr
Passeron (les coordonnées sont disponibles à la fin de la présente).
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PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENTS :
Votre participation à cette recherche biomédicale n’engendrera pour vous aucun frais supplémentaire
par rapport à ceux que vous auriez dans le suivi habituel de votre maladie. Tous frais liés à cette
recherche sont pris en charge par le CHU de Nice (y compris les frais de déplacement sur justificatifs).
Toutefois, pour pouvoir participer à cette recherche, vous devez être affilié(e) ou bénéficier d’un
régime de sécurité sociale.
La participation à cette étude ne donne lieu par ailleurs à aucune indemnisation financière.
CONFIDENTIALITE DES DONNEES :
Dans le cadre de la recherche médicale à laquelle le Professeur Passeron vous propose de participer,
un traitement de vos données personnelles va être mis en œuvre pour permettre d’analyser les résultats
de la recherche au regard de l’objectif de cette dernière.
A cette fin, les données médicales vous concernant et les données relatives à vos habitudes et votre
qualité de vie, seront transmises au promoteur de la recherche ou aux personnes agissant pour son
compte, en France. Ces données seront identifiées par un numéro de code et la première lettre de votre
nom ainsi que la première lettre de votre prénom.
Ces données pourront également, dans des conditions assurant leur confidentialité, être transmises
aux autorités de santé françaises ou étrangères, à d'autres entités du CHU de NICE. Toutes les
informations vous concernant qui seront recueillies à l’occasion de cette étude seront strictement
confidentielles et protégées par le secret professionnel ainsi que par la loi informatique et libertés
n°2004-801 du 6/08/2004 et le décret d’application numéro 2005-1309 paru le 20/10/2005.
Vous aurez le droit de vous opposer au traitement automatisé des données vous concernant.
Les données de l’étude pourront être publiées dans des journaux médicaux et scientifiques sans que
votre identité soit révélée. Le promoteur est responsable du traitement des données de l’étude.
COORDONNEES DU OU DES MEDECINS RESPONSABLES :
Pour toute question concernant l'étude, ainsi que vos droits, vous pourrez contacter le:
Pr Passeron Thierry, Téléphone : 04 92 03 64 88 / 04 92 03 60 02, Télécopie : 04 92 03 65 60
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Annexe 2 : Consentement éclairé.

« TRAITEMENT PAR ATORVASTATINE DANS LE VITILIGO NON
SEGMENTAIRE EVOLUTIF »
Promoteur de l’étude : CHU de Nice - Département de la Recherche Clinique - 4, avenue
Reine Victoria - BP 1179 - 06003 Nice Cedex1 - Tel: 04 92 03 43 94 - Fax: 04 92 03 40 75
Investigateur coordonnateur : Pr Passeron – Service de Dermtologie –Hôpital Archet 2 –
Route de St Antoine de Ginestière 06200 Nice - Tel: 04 92 03 64 88 - Fax: 04 92 03 65 60
CONSENTEMENT ECLAIRE
Je soussigné(e) ----------------------------------------------------------------------------------------------Né(e) le -----/------/--------demeurant à (adresse complète)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------déclare avoir compris le but et les modalités de cette étude, qui m’ont été pleinement expliqués
par le Docteur -----------------------------------------------------------------. Les informations
relatives au principe de l’étude, et son intérêt m’ont bien été communiquées dans la Note
d’Information. J’ai eu la possibilité de l’étudier attentivement. Des réponses ont été apportées
à toutes mes questions. J’ai disposé d’un délai de réflexion avant de prendre ma décision.
J’accepte de participer volontairement à l'étude « Traitement par atorvastatine dans le vitiligo
non segmentaire évolutif » dont le promoteur est le CHU de Nice et l’investigateur
coordonnateur est le Professeur Passeron – Service de dermatologie, Hopital Archet 2- Route
de St Antoine de Ginestière 06200 Nice. Il m’a bien été précisé que je pouvais refuser de
participer à cette étude et que dans le cas d’une participation à celle-ci, je pouvais revenir sur
ma décision à tout moment. On m’a également expliqué que j’ai la possibilité de contacter l’un
des investigateurs de l’étude le Professeur Passeron au Tel: 04 92 03 64 88 pour poser des
questions à tout moment avant et en cours d’étude.
Cette étude ne modifie pas mon suivi médical, ni mon traitement éventuel.
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J’ai été informé(e) :


que, pour cette étude, le promoteur a souscrit une assurance en responsabilité Civile auprès
de la SHAM, sous le numéro de contrat 131.215.



que, conformément à l’article L.1121-11 du Code de la Santé Publique un examen médical
préalable ainsi que l’affiliation à un régime de Sécurité Sociale sont obligatoires



que certaines données nominatives me concernant feront l’objet d’un traitement informatisé
dans le respect du secret médical.



que les données de cette étude, incluant celles portant sur mon cas, sont couvertes par le
secret professionnel.



de mon droit de m’opposer au traitement automatisé des données nominatives me
concernant.



que toutes les données resteront confidentielles.



que, conformément à la loi du 09 août 2004, à la fin de l’étude je peux demander à
l’investigateur une synthèse des résultats globaux de la recherche. Il m’a été garanti que
toute information nouvelle survenant en cours d’essai me sera transmise.



de mon droit d’accès et de rectification à ces données directement ou indirectement par
l’intermédiaire d’un médecin de mon choix désigné à cet effet. Je n’autorise leur
consultation que par les personnes qui collaborent à la recherche, aux personnes chargées
par le promoteur de contrôler la qualité de l’étude ainsi que par un représentant des autorités
de santé.



que cette étude a été déclarée à la Commission Nationale Informatique et Liberté.

Les procédures médicales de cette étude sont conformes aux recommandations nationales et
elle a obtenu l’accord du Comité de Protection des Personnes Sud Méditerranée V, avis délivré
le 07/04/2017 et l’autorisation de l’Agence National de Sécurité du Médicament et des Produits
de Santé, autorisation obtenue le 06/04/2015.

Le ____________________

Le ___________________

Signature de l’intéressé(e)

Signature du médecin

Fait en deux exemplaires dont un remis au sujet
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Annexe 3 : Vitiligo Area Scoring Index (VASI).

TOTAL
Pigmentation résiduelle
Localisation

% en surface
palmaire

(0%,10%,25%,50%,75%,
90%,100%)

Mains
Membres supérieurs (régions
axillaires incluses)
Tronc
Membres inférieurs (régions
inguinales et fesses incluses)
Pieds
SCORE TOTAL =

Pigmentation résiduelle
• 100% PAS DE PIGMENT
• 90% SEULEMENT QUELQUES POINTS PIGMENTES
• 75% L’AIRE DEPIGMENTEE EST SUPERIEURE A L’AIRE PIGMENTEE
• 50% L’AIRE DEPIGMENTEE EST EGALE A L’AIRE PIGMENTEE
• 25% L’AIRE PIGMENTEE EST SUPERIEURE A L’AIRE DEPIGMENTEE
• 10% SEULEMENT QUELQUES POINTS DEPIGMENTES

(% en surface
palmaire x
pigmentation
résiduelle)
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Annexe 4 : Vitiligo European Task Force (VETF).

Localisation

Stade (0-4)* de la plus

Diffusion (-1 - +1)** de la

grande lésion dans

plus grande lésion dans

chaque localisation

chaque localisation

% de surface atteinte

Tête et cou (0-9%)
Torse (0-36%)
Bras (0-18%)
Jambes (0-36%)
Mains et Pieds
Total (0-100%)

(0-20)

(-5 +5)

(*)

Stade - A déterminer avec une lampe de Wood

Stade 0: pigmentation normale (pas de dépigmentation à l’endroit examiné)
Stade 1: pigmentation incomplète (incluant dépigmentation focale, pigmentation trichome et
homogène); quelques poils blancs ne changent pas le stade
Stade 2: dépigmentation complète; quelques poils blancs ne changent pas le stade
Stade 3: blanchiment partiel des poils <30%
Stade 4: blanchiment complet des poils

(**)

Diffusion - Examinez les bords de la lésion en utilisant la lumière naturelle et ensuite utilisez la
lampe de Wood
Diffusion score 0: même bords/limites
Diffusion score 1: vitiligo progressif (dépigmentation subclinique en cours)
Diffusion score -1: vitiligo régressif (repigmentation subclinique en cours)
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Annexe 5 : Dermatology Life Quality Index (DLQI).
L’index de Qualité de Vie (ou DLQI) est un questionnaire simple et pratique dont le but est
d’évaluer l’impact d’une maladie de peau et de son traitement sur la qualité de vie des personnes
atteintes par une telle maladie.
Ce questionnaire a pour but d’évaluer l’influence de votre problème de peau sur votre vie AU
COURS DES 7 DERNIERS JOURS. Veuillez cocher ⌧une case par question.

1. Au cours des derniers 7 jours, votre peau vous a-telle démangé(e), fait souffrir ou
brûlé(e) ?
�Enormément
�Beaucoup
�Un peu
�Pas du tout

2. Au cours des 7 derniers jours, vous êtes vous senti(e) gêné(e) ou complexé(e) par votre
problème de peau ?
�Enormément
�Beaucoup
�Un peu
�Pas du tout

3. Au cours des 7 derniers jours, votre problème de peau vous a-t-il gêné(e) pour faire vos
courses, vous occuper de votre maison ou pour jardiner ?
�Enormément
�Beaucoup
�Un peu
�Pas du tout
�Non concerné(e)

4. Au cours des 7 derniers jours, votre problème de peau vous a-t-il influencé(e) dans le choix
des vêtements que vous portiez ?
�Enormément
�Beaucoup
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�Un peu
�Pas du tout
�Non concerné(e)

5. Au cours des 7 derniers jours, votre problème de peau a-t-il affecté vos activités avec les
autres ou vos loisirs ?
�Enormément
�Beaucoup
�Un peu
�Pas du tout
�Non concerné(e)

6. Au cours des 7 derniers jours, avez-vous eu du mal à faire du sport à cause de votre
problème de peau ?
�Enormément
�Beaucoup
�Un peu
�Pas du tout
�Non concerné(e)

7. Au cours des 7 derniers jours, votre problème de peau vous a-t-il complètement
empêché(e) de travailler ou d’étudier ?
�Oui
�Non
�Non concerné(e)
Si la réponse est « non » : au cours des 7 derniers jours, votre problème de peau vous a-t-il
gêné(e) dans votre travail ou dans vos études ?
�Beaucoup
�Un peu
�Pas du tout

8. Au cours des 7 derniers jours, votre problème de peau a-t-il rendu difficiles vos relations
avec votre conjoint(e), vos amis proches ou votre famille ?
�Enormément
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�Beaucoup
�Un peu
�Pas du tout
�Non concerné(e)

9. Au cours des 7 derniers jours, votre problème de peau a-t-il rendu votre vie sexuelle
difficile ?
�Enormément
�Beaucoup
�Un peu
�Pas du tout
�Non concerné(e)

10. Au cours des 7 derniers jours, le traitement que vous utilisez pour votre peau a-t-il été un
problème, par exemple en prenant trop de votre temps ou en salissant votre maison ?
�Enormément
�Beaucoup
�Un peu
�Pas du tout
�Non concerné(e)

Veuillez vérifier que vous avez bien répondu à CHAQUE question. Merci
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Serment d’Hippocrate
« Au moment d'être admise à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de
l'honneur et de la probité.
Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses
éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux.
Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination
selon leur état ou leurs convictions. J'interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies,
vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai
pas usage de mes connaissances contre les lois de l'humanité.
J'informerai les patients des décisions envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je
ne tromperai jamais leur confiance et n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour
forcer les consciences.
Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me le demandera. Je ne me laisserai pas
influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.
Admise dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à
l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à
corrompre les moeurs.
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les agonies.
Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai
rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au
mieux les services qui me seront demandés.
J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité.
Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses ;
que je sois déshonorée et méprisée si j'y manque. »

