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Le psoriasis est une dermatose

TXLSHXWrWUHQRQVHXOHPHQWUHVSRQVDEOHG·XQKDQGLFDS
SK\VLTXHHWSV\FKLTXHPDLVDXVVLDYRLUXQUHWHQWLVVHPHQW
économique important pour le malade. Certaines localisations
de la maladie psoriasique, comme les atteintes unguéales
RXVH[XHOOHVSDUH[HPSOHVRQWVXVFHSWLEOHVG·DYRLU
GHVFRQVpTXHQFHVLPSRUWDQWHVVXUODYLHTXRWLGLHQQH/DSULVH
HQFRPSWHGHODVRXӽUDQFHSK\VLTXHHWSV\FKLTXHGHVSDWLHQWV
VRXӽUDQWGHSVRULDVLVSDUOHPpGHFLQDVVXUDQWODSULVHHQFKDUJH
HVWIRQGDPHQWDOH$XFRXUVGHODFRQVXOWDWLRQODWkFKH
GXGHUPDWRORJXHHVWG·pYDOXHUO·LPSDFWGXSVRULDVLVjSDUWLU
GHVGRQQpHVGHO·H[DPHQFOLQLTXHTXLDSSUpFLHODVpYpULWp
GHVPDQLIHVWDWLRQVPDLVVRQU{OHHVWDXVVLjSDUWLUGHVpOpPHQWV
UHFXHLOOLVDXFRXUVGHO·LQWHUURJDWRLUHGHSUHQGUHFRQVFLHQFH
GHVFRQVpTXHQFHVGXSVRULDVLVVXUODYLHVRFLDOHVXUOHVDFWLYLWpV
GHODYLHTXRWLGLHQQHHWGHODYLHSURIHVVLRQQHOOH&HWWHGHUQLqUH
GLPHQVLRQHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWHHQFDVG·DWWHLQWH
GHVPDLQVRXGHUKXPDWLVPHSVRULDVLTXH/HSDWLHQWGRLW
pWDEOLUXQGLDORJXHFRQVWUXFWLIDYHFVRQGHUPDWRORJXHDӾQ
GHSUpFLVHUO·LPSDFWGHFHWWHGHUPDWRVHVXUOHWUDYDLOHWGpFLGHU
GHODQpFHVVLWpRXQRQG·XQHUHFRQYHUVLRQSURIHVVLRQQHOOH
/HSVRULDVLVHVWXQHPDODGLHTXLERXOHYHUVHQRQVHXOHPHQWODYLH
GHVSHUVRQQHVTXLHQVRQWDӽHFWpHVPDLVpJDOHPHQWFHOOH
GHOHXUVSURFKHVHWHQSDUWLFXOLHUGXRXGHODFRQMRLQWH
TXLSDUWDJHOHYpFXTXRWLGLHQIDFHjODPDODGLH,ODpWpPLV
HQpYLGHQFHXQLPSDFWSV\FKRORJLTXHGXSVRULDVLVVXU
OHVSURFKHVGXSDWLHQWTXLV·H[SULPHSDUGHO·LQTXLpWXGHYLVjYLV
GXIXWXUGHVPDODGHVHWGHVHӽHWVVHFRQGDLUHVGHVWUDLWHPHQWV
,OLPSRUWHGRQFDXPpGHFLQGHWHQLUFRPSWHGXU{OHHVVHQWLHO
GHVSURFKHVGDQVOHVRXWLHQHWGDQVO·DFFRPSDJQHPHQW
GHVSDWLHQWVTXLVRXӽUHQWGHFHWWHPDODGLHMXJpHVWLJPDWLVDQWH
HQJUDQGHSDUWLHHQUDLVRQGHO·LJQRUDQFHWURSLPSRUWDQWH
GXJUDQGSXEOLF'DQVFHWWHUHYXHQRXVQRXVSURSRVRQV
GHIDLUHXQIRFXVVXUFHVSRLQWVSHXFRQQXVTXLMRXHQWXQU{OH
SDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQWGDQVOHYpFXGHVSDWLHQWVVRXӽUDQW
de psoriasis.
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En savoir plus

Une maladie
aux multiples
facettes
Accélération
du renouvellement
de la peau

Le psoriasis est une
DӽHFWLRQDXWRLPPXQH
LQӿDPPDWRLUHFKURQLTXHHW
non contagieuse de la peau
TXLDWWHLQWHQYLURQ 2 % de
la population. La prise en
FKDUJHGHFHWWHGHUPDWRVH
HVWG·DXWDQWSOXVGLԀ
FLOH
TXHO·pYROXWLRQGLӽqUH
EHDXFRXSG·XQSDWLHQW
jO·DXWUHHWTXHOHVDWWHLQWHV
SHXYHQWrWUHYDULpHVGDQV
leurs localisations et
dans leur intensité. Cette
maladie est induite par une
accélération du processus de
UHQRXYHOOHPHQWGHODSHDX
TXLV·HӽHFWXHWRXVOHVj
MRXUVDXOLHXGHMRXUV
DYHFSRXUFRQVpTXHQFHV
une accumulation
des squames et un
épaississement de la peau.
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Manifestations
connues et moins
connues du psoriasis

Habituellement, le psoriasis
VHPDQLIHVWHSDUODVXUYHQXH
de plaques rouges bien
OLPLWpHVUHFRXYHUWHVGH
VTXDPHVEODQFKHVG·XQ
aspect nacré dont la taille
peut atteindre plusieurs
FHQWLPqWUHV&HVOpVLRQV
SHXYHQWVLpJHUQ·LPSRUWH
RVXUODSHDXDYHF
toutefois une prédilection
pour les coudes, les genoux,
la région lombaire (bas
du dos) et les fesses.
,OH[LVWHXQFHUWDLQ
QRPEUHG·DWWHLQWHV
VXVFHSWLEOHVG·HQWUDvQHUXQ
UHWHQWLVVHPHQWVXUODYLH
quotidienne que les patients
Q·RVHQWSDVSDUSXGHXU
ou ne pensent pas par
LJQRUDQFHjUDSSRUWHUjOHXU
médecin :

Psoriasis des
organes sexuels

,OVHPDQLIHVWHSDUOD
VXUYHQXHGHSODTXHV
pU\WKpPDWRVTXDPHXVHV
bien délimitées ou par des
SODTXHVURXJHYLIEULOODQWHV
bien limitées, parfois
douloureuses. Les lésions
sont parfois prurigineuses
DYHFVRXYHQWXQHVHQVLELOLWp
accrue au cours des
UDSSRUWVVH[XHOV&HW\SH
de manifestations est
VXVFHSWLEOHG·DYRLU
un retentissement
sur la sexualité des patients
en grande partie en raison
de la crainte que leur
partenaire sexuel pense
jWRUWTX·LOVRLWFRQWDJLHX[

Psoriasis du cuir
chevelu

Environ 50 à 80 % des
patientsTXLVRXӽUHQW

En savoir plus
de psoriasis présentent
XQHDWWHLQWHGXFXLUFKHYHOX
qui se manifeste par
ODVXUYHQXHGHSODTXHV
bien limitées, circonscrites,
GHWDLOOHYDULDEOHDUURQGLHV
UHFRXYHUWHVGHVTXDPHV
OHSOXVVRXYHQWDXQLYHDX
de la région occipitale.
(OOHVSHXYHQWSDUIRLV
IRUPHUXQHYpULWDEOH
carapace croûteuse.
Le psoriasis du cuir
FKHYHOXHVWJrQDQWFDU
les squames tombent
VXUOHVpSDXOHV&HW\SH
GHPDQLIHVWDWLRQVHVWMXJp
SDUWLFXOLqUHPHQWJrQDQW
par les patients qui
redoutent de porter
GHVYrWHPHQWVVRPEUHV
HWTXLFUDLJQHQWTX·RQ
puisse les accuser de faire
SUHXYHGHQpJOLJHQFH
GDQVOHXUK\JLqQH
capillaire.

Psoriasis des ongles

,OWRXFKHHQYLURQ50 % des
patientsTXLVRXӽUHQW
de psoriasis. Cette atteinte
unguéale se manifeste
OHSOXVVRXYHQWSDU
des stries longitudinales,
des dépressions multiples
ponctuées cupuliformes
GLWHV©HQGpjFRXGUHª
des décolorations et
parfois par un décollement
GHO·RQJOH(QGHKRUV
GXSUREOqPHHVWKpWLTXH
le psoriasis unguéal est
VRXYHQWGRXORXUHX[
gênant la dextérité
des doigts, ce qui peut
DYRLUXQUHWHQWLVVHPHQW
parfois important sur
OHWUDYDLO

Démangeaisons
au cours du psoriasis

Elles ont été rapportées
au cours des poussées
dans 30 à 60 % des cas
DYHFXQHLQWHQVLWpYDULDEOH
,OFRQYLHQWGHVRXOLJQHU
que le grattage est
VXVFHSWLEOHGHSURYRTXHU
ODVXUYHQXHGHOpVLRQV
GHSVRULDVLVF·HVWOH
SKpQRPqQHGH.RHEQHU
Ces démangeaisons
sont en outre susceptibles
G·HQWUDvQHUGHVWURXEOHV
du sommeil.

Troubles articulaires
du psoriasis
,OVVRQWUDSSRUWpVFKH]

un tiers environ des
patientsVRXӽUDQW
GHSVRULDVLV&HW\SH
GHPDQLIHVWDWLRQVVXUYLHQW
OHSOXVVRXYHQWHQWUHHW
45 ans en cas de psoriasis
pWHQGXDYHFDWWHLQWHGHV
RQJOHV,OVHPDQLIHVWH
SDUXQHLQӿDPPDWLRQ
GRXORXUHXVHYRORQWLHUV
QRFWXUQHVXLYLHG·XQH
VHQVDWLRQG·DQN\ORVH
DXUpYHLODXQLYHDXG·XQH
ou de plusieurs articulations
LQWHUSKDODQJLHQQHV
ou parfois de toutes
OHVDUWLFXODWLRQVG·XQ
GRLJWRXG·XQRUWHLO,O
SHXWrWUHDVVRFLpjXQ
UKXPDWLVPHLQӿDPPDWRLUH
©D[LDOª EDVVLQHWSOXV
UDUHPHQWUDFKLV &HV
WURXEOHVSHXYHQWHQWUDvQHU
XQKDQGLFDSDYHFGHV
conséquences importantes
VXUODYLHTXRWLGLHQQH
et professionnelle.

Facteurs
favorisants
du psoriasis
Il a été établi une
prédisposition génétique
faisant intervenir de
multiples gènes, ce qui
explique la grande variabilité
de la maladie. Un certain
nombre de facteurs ont été
incriminés dans la survenue
de psoriasis chez des sujets
génétiquement prédisposés :
Des facteurs
environnementaux
(traumatisme , zones
de frottements répétés) ;
Des facteurs infectieux
(rhinopharyngite, etc.)
ont été impliqués dans
la survenue de certaines
formes de psoriasis
(rhinopharyngite, etc.) ;
Des médicaments
comme les sels de lithium,
les bêtabloquants, les
LQKLELWHXUVGHO·HQ]\PH
de conversion de
O·DQJLRWHQVLQH ,(& 
O·LQWHUIpURQDOSKDOHV
antipaludéens de
synthèse, les antiinflammatoires non
stéroïdiens, etc. ;
Des facteurs
psychologiques tels que
des chocs émotifs, des
WUDXPDWLVPHVDӽHFWLIV
La consommation
H[FHVVLYHG·DOFRRO
et de tabac.
décembre 2015 > 3

Dossier

Mon psoriasis
au quotidien
/·LPDJHTXH
je renvoie

Dans les années 1960, le
VRFLRORJXH(UYLQJ*RӽPDQ
a élaboré le concept de
stigmatisation pour désigner
les caractéristiques et les
H[SpULHQFHVVXEMHFWLYHV
que ressentent certains
LQGLYLGXVTXLVHFRQVLGqUHQW
GpYDORULVpVDX[\HX[GHV
autres. Dans le cadre du
SVRULDVLVOHVSDWLHQWVSHXYHQW
ressentir un sentiment de
stigmatisation dû en grande
SDUWLHDXFDUDFWqUHYLVLEOH
GHVOpVLRQVFXWDQpHV&·HVW
XQSKpQRPqQHFRPSOH[H
4>

Psoriasis

et multifactoriel qui est
étroitement lié au cadre
HQYLURQQHPHQWDOGDQV
OHTXHOYLYHQWOHVSDWLHQWV
/HVWUHVVpSURXYpSDUOHV
SDWLHQWVSURYLHQWHQJUDQGH
SDUWLHGHO·DQWLFLSDWLRQGHV
UpDFWLRQVGHVDXWUHVIDFHj
leur psoriasis. Le sentiment
GHVWLJPDWLVDWLRQDӽHFWH
la socialisation et conduit
VRXYHQWjO·LVROHPHQW et au
repli sur soi. Une étude a
noté que 19 % des malades
VRXӽUDQWGHSVRULDVLV
PRGpUpjVpYqUHRQWYpFX
XQHVLWXDWLRQGHUHMHWVRFLDO
H[SXOVLRQG·XQHVDOOHGH

VSRUWG·XQHSLVFLQHRX
G·XQVDORQGHFRLӽXUH 
Ces situations sociales
désagréables conduisent
FHUWDLQVSDWLHQWVjDGRSWHU
GHVVWUDWpJLHVGH©FRSLQJª
RXG·DGDSWDWLRQDӾQG·pYLWHU
OHVSUREOqPHVHWQHSDVDYRLU
GHFRQWDFWQLG·rWUHFRQIURQWp
au regard des autres. Ces
stratégies sont adoptées par
82,9 % GHVSDWLHQWVVRXӽUDQW
de psoriasis.

Des idées reçues

/·LJQRUDQFHGHO·RULJLQH
du psoriasis, attribuée
VRXYHQWjWRUWjXQPDQTXH

Dossier
G·K\JLqQHRXjXQDJHQW
microbien transmissible
FRQWULEXHjDFFURvWUH
le sentiment de
VWLJPDWLVDWLRQFKH]OHV
SDWLHQWVTXLHQVRXӽUHQW
Une étude récente réalisée
DXSUqVG XQpFKDQWLOORQ
de 1 005 personnes
kJpHVGHDQVHWSOXV
représentatif de la population
française, a montré que
GHVUpSRQGDQWV
DYDLHQWGHVLGpHVIDXVVHV
sur le psoriasis :
ώFRQVLGqUHQWTXH
le psoriasis est contagieux ;
ώTX·LOHVWOLpj
XQSUREOqPHG K\JLqQH
corporelle ;
ώTX·LOFRQFHUQH
principalement les personnes
TXLRQWXQHPDXYDLVH
K\JLqQH
ώGHVLQGLYLGXV
adoptent des
comportements
GLVFULPLQDWRLUHVjO·pJDUG
GHVSDWLHQWVVRXӽUDQWGH
SVRULDVLV,OVVHPDQLIHVWHQW
SDUXQHUpWLFHQFHjHQWUHWHQLU
GHVOLHQVG·DPLWLpV  
jGpMHXQHURXGvQHUDYHF
une personne qui a des
PDQLIHVWDWLRQVYLVLEOHV
 jIDLUHODELVH  
jVHUUHUODPDLQ  HWj
DYRLUGHVUDSSRUWVVH[XHOV
(44 %). Cette étude a établi
TXHOHVSUpMXJpVQpJDWLIV
et les comportements
GLVFULPLQDWRLUHVjO·pJDUG
GHVSDWLHQWVVRXӽUDQW
de psoriasis étaient
VLJQLӾFDWLYHPHQWSOXV
IUpTXHQWVFKH]FHX[TXL
DYDLHQWGHVLGpHVIDXVVHV

Quelques conseils de vie
quotidienne pour mieux vivre
son psoriasis UHSUHQGUHFRQӾDQFHHQVRL
,OHVWWUqVLPSRUWDQWTXHOHSDWLHQWVRXӽUDQWGHSVRULDVLV
SXLVVHUHSUHQGUHFRQӾDQFHHQOXL/HVFRQVHLOVVXLYDQWVOXL
permettront de mieux vivre son psoriasis au quotidien :
$GRSWHUXQHSRVWXUHHWXQHDWWLWXGHSOHLQHG·DVVXUDQFH
3UHQGUHFRQVFLHQFHTX·RQGLVSRVHGHUHVVRXUFHV
intérieures importantes en se remémorant
des expériences antérieures prouvant sa capacité
à évoluer et à changer son comportement ;
3HQVHUjFRQWLQXHUjSURӾWHUGHODYLHHQSDVVDQW
du temps avec ses proches ;
7URXYHUGHQRXYHDX[FHQWUHVG·LQWpUrW
Réaliser une activité sportive régulière et adaptée
à son état ;
Avoir une alimentation équilibrée ;
Prendre contact avec des groupes de soutien dans sa
région ou se connecter avec des personnes qui sont prêtes
jGLVFXWHUHWjRӽULUXQVRXWLHQHQOLJQHSDUO·LQWHUPpGLDLUH
GHO·DVVRFLDWLRQ)UDQFH3VRULDVLVSDUH[HPSOH
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Dossier
Meilleure
compréhension du
vécu des malades
par leur entourage

Une étude britannique
a rapporté un impact sur
ODYLHVRFLDOHGHVSURFKHV
GHSDWLHQWVVRXӽUDQW
de psoriasis en raison
des conséquences directes
GHO·pWDWGHVDQWpGXPDODGH
ώ70 %GHVSURFKHVRQW
UpDOLVpGDYDQWDJHGHWkFKHV
PpQDJqUHVOHSDWLHQWD\DQW
moins de temps disponible
jFDXVHGHVHVVRLQV
ώ57 % sont anxieux
RXLQTXLHWVSRXUO·DYHQLU
du malade ;
ώ55 % rapportent des
SHUWXUEDWLRQVGDQVOHXUYLH
sociale en raison
du psoriasis ;
ώ44 % ont eu une
SHUWXUEDWLRQGHOHXUVSURMHWV
GHYDFDQFHVGHOHXUVORLVLUV
ou encore de leurs sorties ;
ώ37 % ont eu une
détérioration dans leurs
UHODWLRQVDYHFOHXUHQWRXUDJH
Nombreux sont les patients
VRXӽUDQWGHSVRULDVLVTXL
ressentent un sentiment
G·LPSXLVVDQFHGHJrQH
GHFROqUHHWGHIUXVWUDWLRQ
en raison de leur maladie.
&HUWDLQVG·HQWUHHX[
IRQWpWDWG XQVHQWLPHQW
G LQFRPSUpKHQVLRQGH
ODSDUWGHOHXUVSURFKHVVXU
ODVRXӽUDQFHTX·LOVUHVVHQWHQW
en raison du psoriasis.
'·DSUqVXQHpWXGHSXEOLpH
HQGHVSHUVRQQHV
atteintes de psoriasis pensent
que personne ne peut
FRPSUHQGUHFHTX·HOOHV
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Quels risques
pour les enfants
Il a été établi que le psoriasis est une maladie cutanée
multifactorielle dont la principale cause est génétique,
en particulier lorsque cette maladie débute précocement.
Toutefois, même si certains gènes ont été incriminés,
LOFRQYLHQWG·LQVLVWHUVXUOHIDLWTXHG·DXWUHVIDFWHXUV
environnementaux ou immunologiques sont mis
HQFDXVHGDQVO·pWLRSDWKRJpQLHGHFHWWHPDODGLH,O\D
G·DLOOHXUVGHQRPEUHXVHVSHUVRQQHVTXLVRXӽUHQW
GHSVRULDVLVDORUVTX·LOQ·H[LVWHDXFXQDQWpFpGHQW
IDPLOLDOGHFHWWHPDODGLH/HULVTXHGHVXUYHQXHG·XQ
psoriasis chez les enfants est de 25 % si un parent est
atteint et de 60 à 70 % si les deux parents sont atteints.
Les parents ne doivent pas se considérer comme
les « responsables » de la survenue de la maladie
FKH]O·HQIDQW3OXW{WTXHGHVHFXOSDELOLVHULOIDXWTX·LOV
accompagnent et soutiennent les enfants dans la prise
HQFKDUJHGHFHWWHDӽHFWLRQFXWDQpHVXVFHSWLEOHG·DYRLU
des conséquences sur leur vie quotidienne (école, activités
sportives, relations amicales et amoureuses).

Dossier
YLYHQWHWDԀ
UPHQW
QHSDVUHFHYRLUEHDXFRXS
de soutien de leur famille
ou de leurs amis.
,OFRQYLHQWGHVRXOLJQHU
TX·LOHVWLPSRUWDQWTXHOD
SHUFHSWLRQGHO pWDWGHVDQWp
du patient par son entourage
VRLWSURFKHGHFHOOHTX HQD
OHSDWLHQWOXLPrPHSRXUTXH
le soutien apporté puisse être
RSWLPLVp/HVGLYHUJHQFHV
SDUIRLVLPSRUWDQWHVTX HOOHV
soient de la surestimation ou
jO LQYHUVHGHODPLQLPLVDWLRQ
GHVHӽHWVGHODPDODGLH
VRQWVXVFHSWLEOHVG·DYRLU
un impact négatif sur
OHELHQrWUHGHVSDWLHQWV

5{OHGHVSURFKHV
dans la prise en
charge du psoriasis

/HU{OHGHVSURFKHVHVWWUqV
important dans la prise
HQFKDUJHGXSVRULDVLVFDU
LOVVRQWOHSOXVVRXYHQW
la principale source de
UpFRQIRUWSV\FKRORJLTXH
SRXUOHVSDWLHQWV/ DLGH
O·DFFRPSDJQHPHQWHW
OHVRXWLHQTX·LOVSHXYHQW
DSSRUWHUMRXHQW
un rôle déterminant
GDQVOHYpFXTXRWLGLHQ
HWGDQVO·DFFHSWDWLRQ
GXSVRULDVLV,OVMRXHQW
un rôle important dans
O·REVHUYDQFHWKpUDSHXWLTXH
HQO·HQFRXUDJHDQWj
SRXUVXLYUHVRQWUDLWHPHQW
FHTXLQpFHVVLWHTX·LOV
soient bien informés sur
les stratégies appropriées.
Une meilleure connaissance
GHVV\PSW{PHVGX
psoriasis et des traitements

GLVSRQLEOHVSDUOHVSURFKHV
SHUPHWG RSWLPLVHUOHXU
SULVHHQFKDUJHDYHF
pour conséquence une
amélioration de leur qualité
GHYLH,OVGRLYHQWHQFRXUDJHU
OHVSDWLHQWVVRXӽUDQW
GHSVRULDVLVjUHVWHUHQ
FRQWDFWDYHFOHXUVDPLVHW
jFRQWLQXHUOHXUVDFWLYLWpV
VSRUWLYHVHWOHXUVORLVLUV

Accompagner un
proche souffrant
de psoriasis

,OHVWLPSRUWDQWGHIDLUH
prendre conscience aux
SURFKHVTX·LOVVRQWGH
YpULWDEOHVSDUWHQDLUHVGH
VRLQVG·DXWDQWTXHOHXU
PDQLqUHG·DJLUSHXWDYRLU
des répercussions sur
OHYpFXGHODPDODGLHSDU
OHSDWLHQW,OVRQWXQU{OH

de soutien en particulier
au moment des poussées.
,OVGRLYHQWSRXUVXLYUHXQ
dialogue constructif pour
mieux comprendre ses
DWWHQWHV/HVSURFKHVQH
GRLYHQWSDVDGRSWHUOHPrPH
comportement que ceux
TXLVRXӽUHQWGHSVRULDVLV
qui ont parfois tendance
jV·LVROHUHWjVHUHSOLHUVXU
HX[PrPHVHQUDLVRQGH
OHXUPDODGLH/HVSURFKHV
GRLYHQWrWUHLQIRUPpV
GHO·LPSRUWDQFHSRXU
OHVSDWLHQWVVRXӽUDQW
de psoriasis de participer
jGHVJURXSHVGH
soutien pour partager
OHVH[SpULHQFHVG·DXWUHV
personnes, ce qui est
G·DXWDQWSOXVLPSRUWDQW
TX·LOV·DJLWG·XQHPDODGLH
FKURQLTXH

)RFXV

Répercussions
du psoriasis
VXUOHWUDYDLO
Nombreux sont les patients
VRXӽUDQWGHSVRULDVLVHQ
particulier ceux présentant
une atteinte des mains et
des pieds, qui font état
GHGLԀ
FXOWpVDXFRXUVGH
O·H[HUFLFHGHOHXUSURIHVVLRQ
Une étude a établi que 48 %
des personnes présentant
un psoriasis unguéal
pSURXYDLHQWGHVGLԀ
FXOWpV
à assumer leur emploi.
/·DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHHVW
VXVFHSWLEOHGHGpFOHQFKHU
des poussées de psoriasis
ou de les pérenniser
en grande partie en
raison des traumatismes
FXWDQpVUHVSRQVDEOHVG·XQ
SKpQRPqQHGH.RHEQHU
/·LPSDFWGXSVRULDVLVVXUOH
WUDYDLOGpSHQGGHODVpYpULWp
GXSVRULDVLVFRPPHO·RQW
établi plusieurs études
réalisées aussi bien au
5R\DXPH8QLTX·HQ,WDOLH
HQ$OOHPDJQHDX[eWDWV8QLV
au Japon ou en France. Une
étude française a rapporté un
UHWHQWLVVHPHQWVXUOHWUDYDLO
FKH]36,8 % des patients
VRXӽUDQWG·XQHIRUPH
VpYqUHFRQWUH19,6 % des
SDWLHQWVDWWHLQWVG·XQHIRUPH
modérée et 10 % en cas de
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IRUPHOpJqUH,ODpWppWDEOL
TXHOHSVRULDVLVHQWUDvQDLWXQ
ULVTXHDFFUXG·DEVHQWpLVPH
GHVRXVHPSORLHWGH
FK{PDJHDLQVLTX·XQH
GLPLQXWLRQGHODSURGXFWLYLWp

Accroissement
GHO·DEVHQWpLVPH

/·DXJPHQWDWLRQGH
O·DEVHQWpLVPHDXWUDYDLOFKH]
OHVSDWLHQWVVRXӽUDQWGH
psoriasis a été établie dans
plusieurs études réalisées
DX[eWDWV8QLVDX&DQDGD
et en Allemagne. Une étude
réalisée en France a établi
XQDEVHQWpLVPHPR\HQ
GHMRXUVDXFRXUV
GHO·DQQpHHQUDLVRQ
du psoriasis.

)UpTXHQFHDFFUXHGH
psoriasiques sans
emplois
/·LQFLGHQFHGHVSDWLHQWV
psoriasiques sans emploi
YDULHVHORQOHVpWXGHVGH
16,7 % à 33 %. Elle est
SOXVLPSRUWDQWHFKH]FHX[
qui présentent des formes
VpYqUHVTXHFKH]FHX[DYHF
des formes modérées
YHUVXV 

Diminution
de la productivité
au travail

Plusieurs études ont
rapporté une diminution
GHODSURGXFWLYLWpDXWUDYDLO
FKH]OHVSDWLHQWVVRXӽUDQW
GHSVRULDVLVTXLHVWG·RULJLQH
multifactorielle :
ώ Les comorbidités
associées et en particulier
OHVWURXEOHVSV\FKLDWULTXHV
TX·HOOHVHQWUDvQHQWFRPPHOH
stress ou la dépression ;
ώ Les troubles cliniques
JrQDQWVDXQLYHDXGHVPDLQV
et des ongles ;
ώ La durée du temps
consacré aux soins ;
ώ/·DOWpUDWLRQGHODqualité
de vie.
/HPpGHFLQGXWUDYDLO
et le dermatologue
GRLYHQWWHQLUFRPSWH
des conséquences
GXSVRULDVLVVXUO·DFWLYLWp
professionnelle de façon
jHQYLVDJHUGDQVFHUWDLQV
cas une remise en question
GHO·DSWLWXGHGHVWUDYDLOOHXUV
jH[HUFHUFHUWDLQVSRVWHV
8QUHFODVVHPHQWjGHV
postes plus adéquats
SUpVHQWHO·DYDQWDJHG·DYRLU
GHVHӽHWVEpQpӾTXHVVXU
O·pYROXWLRQGHODPDODGLH
HWVXUO·DFWLYLWp
professionnelle des
WUDYDLOOHXUVDWWHLQWV
,OFRQYLHQWG·LQVLVWHUVXU
O·LPSRUWDQFHGHODPLVH
HQSODFHG·DFWLRQVYLVDQW
jDPpOLRUHUODTXDOLWpGHYLH
GHVSDWLHQWVVRXӽUDQW
de psoriasis car il a été
SURXYpTX·HOOHVDPpOLRUDLHQW
ODSURGXFWLYLWpDXWUDYDLO

Questions

Questions
/DFRQVXOWDWLRQHVWXQPRPHQWG·pFKDQJHDXWKHQWLTXHIRQGpHVXUODFRQӾDQFHHQWUHOHPpGHFLQ
HWOHSDWLHQWSRXUTXHODSULVHHQFKDUJHVRLWUpXVVLH,OFRQYLHQWGHUDSSHOHUTX·LOQ·\DDXFXQH
TXHVWLRQDEVXUGHFRQFHUQDQWOHSVRULDVLVHWTXHOHPpGHFLQHVWWRXWjIDLWGLVSRVpjUpSRQGUH
DX[TXHVWLRQVSRUWDQWVXUOHVIDFWHXUVIDYRULVDQWVODVXUYHQXHG·XQHSRXVVpHOHVPDQLIHVWDWLRQV
FXWDQpHVHWH[WUDFXWDQpHVGHFHWWHPDODGLHOHVWUDLWHPHQWVGLVSRQLEOHVODJHVWLRQGHVHӽHWV
LQGpVLUDEOHVHWOHVUqJOHVG·K\JLqQHGHYLHjDGRSWHU/HPpGHFLQQHGRLWSDVRPHWWUHGHUpSRQGUH
DX[TXHVWLRQVTXHOHSDWLHQWVHSRVHDSUqVDYRLUUHFKHUFKpGHVLQIRUPDWLRQVVXU,QWHUQHW/HWHPSV
GHODFRQVXOWDWLRQpWDQWOLPLWpLOHVWLPSRUWDQWTXHOHSDWLHQWSUpSDUHVDFRQVXOWDWLRQHWTX·LOQ·KpVLWH
SDVjQRWHUSDUpFULWOHVTXHVWLRQVTX·LOVRXKDLWHSRVHUjVRQPpGHFLQHQSDUWLFXOLHUV·LOV·DJLWGHOD
première consultation.

Les

questions

...que je voudrais que
mon medecin
me pose
'
Vous sentez vous rejeté
en raison de votre psoriasis ?

Utilisez-vous des stratégies pour cacher
vos lésions de psoriasis ?

Avez-vous des troubles du sommeil au cours
des poussées de psoriasis ?

$YH]YRXVGHVGLԀ
FXOWpVGDQVYRWUHYLHVH[XHOOH
en raison du psoriasis ?

Quels sont les atteintes cutanées
qui vous gênent le plus ?

Est-ce que vous recherchez des informations
sur le psoriasis sur Internet ?

Est-ce que vos proches vous apportent un soutien
dans la prise en charge du psoriasis ?

Est-ce que vous aimeriez faire connaissance
DYHFG·DXWUHVSHUVRQQHVVRXӽUDQWGHSVRULDVLV
dans le cadre de groupes de soutien ?

Avez-vous déjà ressenti un sentiment de honte
en raison de votre psoriasis ?

Le psoriasis a-t-il un retentissement sur votre
activité professionnelle ?

... que je veux
poser a
'
' mon medecin
Mon état contre indique-t-il certaines
vaccinations ?

Y a-t-il un risque si je souhaite
avoir des enfants ?

Quels sont les médicaments
que je ne dois pas prendre ?

<DWLOGHVSURGXLWVG·K\JLqQHFRUSRUHOOH
que je ne dois pas utiliser ?

Devrais-je prendre mon traitement
toute ma vie ?

([LVWHWLOXQPpGLFDPHQW
VXVFHSWLEOHGHJXpULUGpӾQLWLYHPHQW
le psoriasis ?

([LVWHWLOFHUWDLQHVSURIHVVLRQV
TXHMHQ·DLSDVOHGURLWG·H[HUFHU"

3XLVMHP·H[SRVHUDXVROHLO"

3HXWRQPHUHIXVHUO·HQWUpHG·XQHSLVFLQH
RXG·XQVDXQD"

'RLVMHGLUHTXHMHVRXӽUHGHSVRULDVLV
GDQVXQFRQWUDWG·DVVXUDQFH
en cas de prêts bancaires ?
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Retrouvez-nous sur le site www.magpatients.org/dermatologie

