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Récemment une étude importante a été publiée sur l'emploi de la photothérapie UVB à spectre étroit dans le
traitement du vitiligo (Westerhof et coll.). Ces auteurs ont rapporté dans leur série des résultats superposables à
ceux de la PUVAthérapie topique.
Matériels et méthodes : 12 patients ont été admis au traitement à ce jour : il s'agit de 5 hommes et 7 femmes, âge
moyen 31 (extrême : 6-54): 7 patients appartenaient au phototype IV et 5 au phototype III (selon Fitzpatrick). Dans
tous les cas la surface atteinte était supérieure à 20 %; il s'agissait de 10 cas de vitiligo non segmentaire et de 2 cas
de vitiligo segmentaire. Nous avons utilisé une rampe équipée avec 14 tubes Philips TL100W/0l. L'émission des
lampes, mesurée à l'aide d'un dosimètre UV Meter Waldmann, était de 7 mW/cm2 à 20 cm de distance. Nous avons
employé le protocole suivant : dose de départ : 70 % de la valeur de la DEM, poursuite du traitement à raison de
deux séances par semaine avec augmentation de 20 % toutes les deux séances, si toléré. En cas de survenue
d'érythème léger nous maintenions la dose précédente pendant 4 séances; en cas d'érythème intense le traitement
était suspendu pendant une semaine. Au préalable 4 patients (3 femmes et 1 homme, âge 18-45) avaient été traités
en suivant le protocole de Westerhof : après trois mois de traitement, ces patients ont changé de protocole et sont
passés à notre protocole agressif. Des photographies ont été prises chaque mois, en cours de traitement, pour mieux
évaluer le succès thérapeutique.
Résultats : à l'heure actuelle 5 patients suivent le traitement depuis 3 mois, 3 patients depuis 2 mois et 4 depuis 5
mois. Parmi les patients traités par le protocole "agressif" 100 % (4 patients) ont montré des signes de
repigmentation satisfaisants (diffus) à 5 mois, 60 % (3 patients) à 3 mois et 2 (66 %) à distance de 2 mois. Parmi les
patients traités par le protocole de Westerhof (4 patients au total), dans un seul cas (20 %) une repigmentation
initiale a pu être observée, après les trois mois de traitement.
Discussion : le protocole de Westerhof prévoyait une dose de départ de 0,075 J/cm2 avec une augmentation de 20
% toutes les deux séances jusqu'à la survenue de l'erythème. Sur la base de notre expérience ce protocole n'est
absolument pas capable d'entraîner la moindre réaction érythémale sur les zones cutanées aclrromiques: parmi les 4
patients qui ont été traités avec ce protocole, dans un seul cas, nous avons pu observer quelques signes de
repigmentation. Il faut considerer à ce propos, que nos doses de départ (70 % DEM) se situaient toujours au-dessus
de 0,5 J/cm2, voire dix fois plus que les doses initiales du protocole de Westerhof. D'autre part notre protocole
"agressif" s'est avéré efficace pour maintenir constamment un érythème à peine perceptible pendant toute la durée
du traitement. Les résultats, en terme de repigmentation, ont été assez satisfaisants et très satisfaisants en ce qui
concerne la précocité de la réponse au traitement. La suspension momentanée du traitement s'est rendue nécessaire
dans un seul cas, à cause de la survenue d'érythème d'intensité moyenne sur les lésions, à la cinquième séance.
Chez un enfant de 6 ans, faisant partie du groupe, nous avons obtenu de bons résultats sans le moindre effet
secondaire.
Conclusion : La photothérapie UVB à spectre étroit deviendra probablement un des traitements de choix pour
obtenir la repigmentation dans le vitiligo, surtout en raison de sa meilleure maniabilité par rapport à la
PUVAthérapie. Nos résultats, chez un nombre limité de patients, sont très encourageants mais montrent qu’une
conduite suffisamment agressive du traitement est indispensable à l'obtention du succès thérapeutique. Toutefois il
s'agit toujours d'une étude ouverte, portant sur un nombre limité de cas, qui doit nous inciter à la prudence.
L'inefficacité d'un protocole trop "doux" peut être attribuée à l'insuffisante stimulation pigmentogène et à
l'épaississement progressif de la couche cornée.
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