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SUR LE PSORIASIS

?

QUELLE EST L’ORIGINE
DU M OT « PSORIASIS » ?

À PROPOS
DU PSORIASIS

QUELLE EST LA CAUSE
DU PSORIASIS ?

LE PSORIASIS EST-IL
SIMPLEMENT UNE
MALADIE DE LA PEAU ?

La cause exacte du psoriasis n’est pas connue,
mais les chercheurs s’entendent pour dire que
le système immunitaire est activé par erreur,
ce qui provoque l’inflammation et accélère la
croissance des nouvelles cellules de la peau,
qui se développent en l’espace de quelques
jours au lieu de quelques semaines.

Pas vraiment. Il s’agit d’une maladie immunitaire
chronique qui active les globules blancs, ce qui
provoque une inflammation et accélère la
croissance des cellules de la peau. Les cellules
de la peau sont dès lors trop nombreuses,
s’accumulent et forment des lésions.

À PROPOS
DU PSORIASIS

!

Le mot vient du grec « psora » qui signifie
« démangeaisons ».
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QUELLES PARTIES DU CORPS
PEUVENT ÊTRE TOUCHÉES PAR
LE PSORIASIS ?

À PROPOS
DU PSORIASIS

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS
TYPES DE PSORIASIS ET
LEURS SYMPTÔMES ?

Psoriasis en plaques :
Plaques épaisses, rouges et friables formées de
cellules de peau mortes appelées squames.
Psoriasis en gouttes :
Petites taches rouges, généralement sur le tronc,
les bras et les jambes.
Psoriasis inversé :
Petites lésions rouges, parfois lisses et brillantes,
au niveau des plis cutanés.
Psoriasis pustuleux :
Ampoules blanches cerclées de rouge.

Psoriasis érythrodermique :
Lésions importantes d’un rouge vif, sur de
grandes étendues.

À PROPOS
DU PSORIASIS
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Le psoriasis peut frapper n’importe où. Les endroits
le plus fréquemment touchés sont le cuir chevelu,
les genoux, les coudes et le torse, mais le psoriasis
peut également toucher les ongles, la paume des
mains, la plante des pieds, les parties génitales et,
très rarement, le visage.
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LE PSORIASIS EST-IL LIÉ
À D’AUTRES MALADIES ?

À PROPOS
DU PSORIASIS

LE PSORIASIS EST-IL CONTAGIEUX ?

Non, il ne l’est pas.
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Oui. Les personnes atteintes de psoriasis sont
exposées à un risque accru d’autres maladies
chroniques et graves liées à l’inflammation,
comme les maladies cardiaques, les maladies
intestinales inflammatoires, l’hypertension et
le diabète. Les cas de psoriasis les plus graves
sont associés à un risque accru de rhumatisme
psoriasique, de cancer, de dépression et d’obésité.
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COMBIEN DE PERSONNES
LE PSORIASIS TOUCHE-T-IL ?

À QUEL ÂGE LE DIAGNOSTIC DE
PSORIASIS EST-IL GÉNÉRALEMENT POSÉ ?

LE PSORIASIS
EN CHIFFRES

COMMENT MESURE-T-ON
LA GRAVITÉ DU PSORIASIS ?

LES PSORIASIS MODÉRÉ ET
GRAVE SONT-ILS COURANTS ?
LE PSORIASIS
EST-IL HÉRÉDITAIRE ?

Le psoriasis se manifeste souvent entre 15 et
25 ans, mais il peut se manifester à tout âge.

Le psoriasis peut être léger, modéré ou grave.
L’atteinte est dite modérée lorsqu’elle touche entre
3 et 10 % du corps. Elle est jugée grave lorsqu’elle
touche plus de 10 % du corps. Pour en savoir plus,
parlez à votre médecin.
L’atteinte est jugée modérée chez 25 % et grave
chez 10 % des personnes souffrant de psoriasis.

L’apparition du psoriasis semble être liée à des
antécédents familiaux de la maladie. Environ une
personne atteinte de psoriasis sur trois déclare
avoir un parent atteint de la maladie.

LE PSORIASIS
EN CHIFFRES
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Près de 1 million de Canadiens sont atteints
de psoriasis.
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QU’EST-CE QUE
LE RHUMATISME PSORIASIQUE ?

À PROPOS DU
RHUMATISME
PSORIASIQUE

QUELLE EST LA CAUSE
DU RHUMATISME PSORIASIQUE ?

QUELS SONT CERTAINS
DES SYMPTÔMES DU
RHUMATISME PSORIASIQUE ?

Le système immunitaire joue un rôle important
dans cette maladie. Le rhumatisme psoriasique
est lié à l’atteinte cutanée associée au psoriasis.
L’atteinte articulaire se manifeste environ dix ans
après l’apparition de la maladie cutanée.
Articulations enflées sensibles à la pression,
mal de dos, raideur matinale et fatigue généralisée.
Surveiller également les changements au niveau
des ongles : par exemple, ongles qui se séparent
de leur lit et (ou) qui ont l’aspect d’un dé à coudre et
évoquent une infection fongique. Pour en savoir plus,
consultez votre médecin.
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Le rhumatisme psoriasique est une forme
d’arthrite qui touche certaines personnes atteintes
de psoriasis. Dans la plupart des cas, c’est le
psoriasis qui se manifeste d’abord, mais il arrive
que l’arthrite précède l’apparition des lésions
cutanées. Le rhumatisme psoriasique cause de la
douleur et de l’enflure touchant les articulations.
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COMBIEN DE PERSONNES ATTEINTES
DE PSORIASIS SOUFFRENT ÉGALEMENT
DE RHUMATISME PSORIASIQUE ?

À PROPOS DU
RHUMATISME
PSORIASIQUE

J’AI DU PSORIASIS SUR UNE ANCIENNE
CICATRICE. EST-CE FRÉQUENT ?

Oui. Il est très fréquent que le psoriasis apparaisse
aux endroits où la peau a déjà été lésée.

À PROPOS DU
RHUMATISME
PSORIASIQUE
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Le rhumatisme psoriasique est diagnostiqué chez
jusqu’à 30 % des personnes atteintes de psoriasis.
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PEUT-ON GUÉRIR LE PSORIASIS ?

TRAITEMENT
DU PSORIASIS
ET SOUTIEN

QUELS SONT LES TRAITEMENTS
DU PSORIASIS ?

Les traitements disponibles varient en fonction de
chaque personne. Votre professionnel de la santé
vous recommandera un traitement en tenant
compte de la région touchée, de la gravité des
symptômes et de l’impact de la maladie sur la
qualité de vie. D’autres facteurs pourraient
également entrer en ligne de compte. L’objectif
est de trouver le traitement qui vous convient le
mieux et notamment qui vous occasionne le moins
d’effets secondaires possible. Vous pouvez discuter
des choix de traitements, des considérations et des
objectifs du traitement avec votre professionnel de
la santé.
Certains traitements ciblent la maladie localisée
(atteinte correspondant à moins de 5 % de la surface
corporelle), tandis que d’autres ciblent la maladie
étendue (atteinte correspondant à plus de 5 % de la
surface corporelle et/ou régions vulnérables, comme
le visage, les parties génitales, la paume des mains,
la plante des pieds, les ongles ou le cuir chevelu).
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Non. Il n’existe aucun moyen de guérir le psoriasis,
mais il existe plusieurs traitements pour le soigner.
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QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES
DE TRAITEMENT DU PSORIASIS ?

TRAITEMENT
DU PSORIASIS
ET SOUTIEN

QUE FAIRE SI JE NE SUIS PAS
SATISFAIT(E) DE MON TRAITEMENT ?

• Photothérapie (exposition de la peau
à la lumière, généralement ultraviolette)
– Psoriasis modéré à grave

• Traitements à action générale (à prendre
par la bouche, en injection ou perfusion)
– Psoriasis modéré à grave

Trouver le traitement qui vous procure le meilleur
soulagement possible pourrait prendre du temps.
Un traitement n’est pas nécessairement efficace
chez tout le monde et il n’est pas rare d’en essayer
plusieurs avant de trouver celui qui convient. Il est
important de parler avec votre médecin des différents
traitements à votre disposition.
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• Traitements topiques (à appliquer sur la peau)
– Psoriasis léger à modéré
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COMMENT MON MÉDECIN
DÉTERMINERA-T-IL SI MON
TRAITEMENT ME CONVIENT ?

TRAITEMENT
DU PSORIASIS
ET SOUTIEN

LE STRESS PEUT-IL DÉCLENCHER
UNE POUSSÉE DE PSORIASIS ?
MANGER OU ÉVITER CERTAINS
ALIMENTS PEUT-IL CONTRIBUER
À SOULAGER MON PSORIASIS ?

QUEL TYPE DE TISSU EN CONTACT
DIRECT AVEC LA PEAU CONVIENT
LE MIEUX AUX PERSONNES
ATTEINTES DE PSORIASIS ?

Le stress peut déclencher une première poussée
de psoriasis ou aggraver un psoriasis existant.
Vous devez donc tâcher de trouver des moyens
de réduire le stress.
Non. Il n’existe aucun régime alimentaire universel
dont il a été prouvé qu’il soulageait ou aggravait
le psoriasis de manière prévisible.
Le coton, car il est moins susceptible d’irriter la peau
et d’emprisonner la chaleur que les autres tissus.
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Votre médecin utilisera l’indice de l’étendue et de
la gravité du psoriasis (PASI – Psoriasis Area and
Severity Index) et l’indice dermatologique de la
qualité de vie (DLQI – Dermatology Life Quality
Index) pour évaluer dans quelle mesure votre
psoriasis répond au traitement.
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AVEC QUI PUIS-JE DISCUTER
DE MON PSORIASIS ?
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EXISTE-T-IL UN PROGRAMME NATIONAL
DE SENSIBILISATION AU PSORIASIS ?

EXISTE-T-IL DES GROUPES DE
SOUTIEN POUR LES PERSONNES
AUX PRISES AVEC LE PSORIASIS ?

Oui ! Octobre est le mois de la sensibilisation
au psoriasis.

Bien sûr ! Il existe deux associations nationales
pour les personnes atteintes de psoriasis : le
Réseau canadien du psoriasis et l’Association
canadienne des patients atteints de psoriasis.
Pour en savoir plus, consultez leur site Web au
www.CanadianPsoriasisNetwork.com (en anglais
seulement) et au www.communautepsoriasis.ca.
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Vous pouvez en parler à un dermatologue,
un médecin spécialiste des maladies de la
peau. Pour rencontrer un dermatologue,
vous devez demander à votre médecin de
famille ou à un médecin généraliste de vous
donner une demande de consultation.

POINTS À ABORDER
AVEC VOTRE MÉDECIN
• Comment votre psoriasis a-t-il évolué
depuis votre dernière visite chez
le mé decin ?
• À quelle fréquence le psoriasis
détermine-t-il les vêtements que
vous choisissez de porter ?
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• À quelle fréquence traitez-vous
votre p soriasis ?
• Combien de fois par jour le psoriasis
vous gêne-t-il dans l’accomplissement
de vos activités habituelles ?
• À quelle fréquence êtes-vous
embarrassé(e) par votre psoriasis ?

Sites Web canadiens utiles
Réseau canadien du psoriasis (en anglais seulement)
www.CanadianPsoriasisNetwork.com
Association canadienne des patients atteints de psoriasis
www.communautepsoriasis.ca
Alliance canadienne des patients en dermatologie
www.skinpatientalliance.ca
Alliance québécoise du psoriasis
www.psoriasisquebec.org
Association canadienne de dermatologie
www.dermatology.ca/fr/peau-cheveux-ongles/la-peau/psoriasis
Sites Web internationaux utiles
National Psoriasis Foundation (en anglais seulement)
www.psoriasis.org
MedicineNet.com (en anglais seulement)
www.medicinenet.com/psoriasis/article.htm
Mayo Clinic (en anglais seulement)
www.mayoclinic.com/health/psoriasis/DS00193
MedlinePlus (en anglais seulement)
www.nlm.nih.gov/medlineplus/psoriasis.html
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RESSOURCES SUR LE PSORIASIS
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