Qu’est-ce que le psoriasis?
Le psoriasis est une maladie cutanée chronique (persistante ou

récidivante) immunologique, caractérisée par des plaques rouges et
squameuses. Votre système immunitaire demande à votre
organisme de produire de nouvelles cellules épidermiques à un
rythme beaucoup plus rapide qu’il n’en a réellement besoin. Les
plaques de psoriasis apparaissent principalement au cuir
chevelu, aux coudes et aux genoux, au bas du dos et parfois aux
organes génitaux. Le plus souvent, l’atteinte est symétrique,
c’est-à-dire qu’elle touche à la fois les deux côtés du corps. Le psoriasis peut également toucher les
ongles des doigts et des orteils. Environ un million de Canadiens en sont atteints (sur une population de
33 millions). Cette maladie n’est pas rare!

Âge de début de la maladie
Chez la plupart des gens, le psoriasis apparaît au début de l’âge adulte (entre 20 et 30 ans), mais il
peut apparaître à n’importe quel âge. Il touche autant les hommes que les femmes. Bien qu’on
puisse observer des rémissions, la maladie tend à récidiver au cours de la vie. Le psoriasis n’est
évidemment pas contagieux. Les personnes qui en souffrent connaissent des malaises, notamment
des douleurs, des démangeaisons et souvent des troubles émotionnels.

Forme la plus courante du psoriasis
La forme la plus courante du psoriasis est le psoriasis en plaques. Environ 80 % des cas de psoriasis
sont des cas de psoriasis en plaques. On l’appelle aussi « psoriasis vulgaire ». Il s’agit de plaques
surélevées de peau épaissie, enflammée et rouge (érythémateuse), recouvertes de squames blanc
argenté.

Formes de psoriasis
Psoriasis en plaques
Le psoriasis

Psoriasis en plaques

Psoriasis du cuir chevelu, engendrant
des pellicules et des démangeaisons

en plaques se
manifeste par des plaques
surélevées de peau épaissie,
enflammée et rouge recouvertes
de squames argentées. Le
psoriasis du cuir chevelu est une
forme de psoriasis en plaques
caractérisé par d’épaisses plaques croûteuses au cuir chevelu, surtout autour des oreilles et à la nuque.
Le psoriasis du cuir chevelu est difficile à traiter à cause de la présence des cheveux. Les squames de
peau morte ressemblent à des pellicules abondantes.

Psoriasis en gouttes

Psoriasis en gouttes

Après le psoriasis en plaques, le psoriasis en gouttes est la forme la
plus courante de la maladie. Il survient généralement au cours de
l’enfance ou au début de l’âge adulte. Le psoriasis en gouttes est
caractérisé par l’apparition soudaine de plaques psoriasiques prenant
la forme de petites gouttes roses et squameuses au torse, aux bras et
aux jambes. Ces plaques peuvent parfois recouvrir le corps entier.
Règle générale, le psoriasis en gouttes survient brusquement à la
suite d’une infection des voies respiratoires supérieures ou d’une
infection bactérienne banale, comme une pharyngite à
streptocoques ou une amygdalite, ou encore à la suite d’un stress,
d’une lésion cutanée ou de l’administration de certains médicaments.

Psoriasis pustuleux
Le psoriasis pustuleux est caractérisé par des pustules entourées de rougeurs, le plus souvent aux
mains et aux plantes des pieds. Quoique rarement, cette forme de psoriasis peut également toucher
de grandes surfaces corporelles. Le psoriasis pustuleux peut être douloureux et provoquer de la fièvre.
Il existe trois formes de psoriasis pustuleux, décrites ci-dessous.

Les trois formes de psoriasis pustuleux
Psoriasis pustuleux généralisé (de Von Zumbusch)
Le psoriasis pustuleux de Von Zumbusch peut apparaître soudainement. Ce type de psoriasis pustuleux
provoque de la fièvre, des frissons, de fortes démangeaisons, la déshydratation, l’accélération du pouls,
l’épuisement, l’anémie, une perte de poids et une faiblesse musculaire. Toute personne manifestant les
symptômes de ce type de psoriasis doit consulter un médecin sans tarder. Certains patients doivent
être hospitalisés pour être réhydratés et soumis à un traitement qui comprend habituellement des
antibiotiques. Le psoriasis de Von Zumbusch peut être déclenché pas une infection, un sevrage
brusque de corticostéroïdes topiques ou à action générale, une grossesse ou la prise de médicaments
comme le lithium, le propranolol et autres antihypertenseurs, les iodures et l’indométacine.

Pustulose palmoplantaire
La pustulose palmoplantaire (PPP) se présente sous forme de
pustules de la taille d’une gomme à effacer qui s’étalent sur les mains
et la plante des pieds. Ces pustules s’accumulent en grappes, puis
sèchent, brunissent et forment des croûtes. L’évolution de la PPP est
habituellement cyclique, la survenue de nouvelles pustules alternant
avec des périodes de latence.
Les personnes qui présentent une PPP devraient s’abstenir de fumer,
car d’après les données dont on dispose à l’heure actuelle, la nicotine
contenue dans la cigarette peut déclencher des poussées de PPP.

Pustulose plantaire
palmoplantaire

Acropustulose (acrodermatite continue de Hallopeau)
Cette forme rare de psoriasis est caractérisée par des lésions cutanées qui
apparaissent sur le bout des doigts et, parfois, des orteils. Ces lésions peuvent être
douloureuses et invalidantes puisqu’elles provoquent une déformation des ongles et,
dans les cas graves, des altérations osseuses.

Psoriasis inversé

Psoriasis inversé

Cette forme de la maladie touche les plis, à l’inverse des
autres formes de psoriasis. Le psoriasis inversé apparaît aux
aisselles, aux aines, à la région sous-mammaire et dans
d’autres replis cutanés, comme le pli des fesses et de la
région génitale. Les lésions sont rouge vif et lisses. Comme
ces lésions siègent dans les replis cutanés, elles peuvent
s’irriter en cas de frottement ou de transpiration et peuvent
affliger davantage les personnes qui ont des replis cutanés
profonds (sujets obèses).

Psoriasis érythrodermique

Psoriasis érythrodermique
L’érythrodermie psoriasique est la forme la moins courante de psoriasis. Elle se
caractérise par une rougeur généralisée et des squames disséminées sur le corps.
Ce type de psoriasis peut s’accompagner d’une inflammation douloureuse qui
requiert généralement une hospitalisation et des soins adéquats.

Cause du psoriasis
Bien que la cause précise du psoriasis soit toujours inconnue, la recherche révèle que cette maladie est associée
à une perturbation du système immunitaire. Plus précisément, le système immunitaire s'emballerait en tentant de
protéger l’organisme contre une infection inexistante. Chez les personnes atteintes de psoriasis, le système
immunitaire est dysfonctionnel, provoquant un renouvellement anormalement rapide des cellules épidermiques.
Comme ces cellules se développent trop rapidement pour avoir le temps de desquamer normalement, elles
s’accumulent en formant des plaques. À titre d’exemple, une cellule épidermique normale atteint sa maturité en
28 à 30 jours, mais chez la personne atteinte de psoriasis, ce cycle passe à 3 ou 4 jours. Des facteurs génétiques
et environnementaux, comme le stress, peuvent jouer un rôle dans l’apparition du psoriasis.

Symptômes courants du psoriasis
• Desquamation (peaux mortes partout)
• Saignement des plaques (sang dans les draps)
• Démangeaisons
• Douleurs à la peau
• Ongles tachetés, craquelés ou décollés

Facteurs
déclencheurs du
psoriasis

Facteurs déclencheurs du psoriasis
Tout d’abord, le psoriasis est une maladie du système immunitaire qui comporte une composante
génétique. Par conséquent, vous n’auriez rien pu faire pour l’éviter ou pour vous prémunir contre
cette maladie. Toutefois, certains facteurs peuvent déclencher des poussées de psoriasis
(aggravations passagères). Pour prévenir la survenue de ces poussées, il peut être utile de
connaître ces facteurs.

Causes possibles des poussées
Irritation et lésions de la peau : Le fait de se gratter et (ou) de se frictionner de façon répétée
peut irriter les lésions psoriasiques et les exacerber.
Climat : Bien qu’une exposition modérée au soleil puisse être bénéfique pour soulager certains
symptômes du psoriasis, l’exposition excessive et le fait de séjourner dans un environnement
chaud et humide peuvent les aggraver. En revanche, le temps hivernal sec peut aussi assécher la
peau de façon excessive et aggraver le psoriasis.
Alimentation : Une alimentation saine et équilibrée profite à tous, y compris aux personnes
atteintes de psoriasis. Il se peut que vous vous aperceviez que certains aliments déclenchent des
poussées; prenez-les en note et évitez-les. Chez certaines personnes, l’alcool peut également
déclencher une poussée.
Stress : Le stress et les tensions semblent aggraver le psoriasis. Essayez d’éviter autant que faire
se peut les situations stressantes et apprenez des techniques de gestion du stress.
Médicaments : Certains médicaments peuvent aggraver
le psoriasis, par exemple, certains agents administrés dans
le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et certains
bêtabloquants utilisés dans le traitement de l’hypertension.
N’oubliez pas d’informer votre dermatologue de tous les
médicaments que vous prenez pour traiter d’autres
affections, incluant les produits « naturels ».
Infections : Des infections des voies respiratoires,
particulièrement la pharyngite streptococcique, peuvent
aggraver le psoriasis.

Arthrite
psoriasique
Présentez-vous l’un ou l’autre des
symptômes d’arthrite psoriasique suivants?
Si vous présentez l’un ou l’autre des symptômes suivants, demandez à votre médecin s’il se peut que
vous soyez atteint d’arthrite psoriasique.
Articulations sensibles et enflées
Enthèses sensibles et enflées (endroit où le tendon s’attache à l’os)
Douleurs au dos
Altérations des ongles, par exemple l’ongle se détache de son lit et (ou) il présente de
petites dépressions à sa surface et semble être atteint d’une infection fongique
Raideur articulaire et fatigue matinale
Fatigue généralisée
Amplitude de mouvement limitée

Arthrite psoriasique (rhumatisme psoriasique)
Jusqu’à 30 % des personnes atteintes de psoriasis seront touchées par une arthrite psoriasique causant de
l’enflure, de la raideur et de la douleur autour et dans les articulations. Cette affection peut toucher les
articulations des doigts, des poignets, des orteils, des genoux, des chevilles, des coudes, des épaules et du
bas du dos (articulations sacro-iliaques), la colonne vertébrale et les tissus entourant les articulations, y
compris les tendons et les ligaments. L’arthrite psoriasique peut engendrer une enflure du doigt entier ou de
l’orteil appelée doigt ou orteil en saucisson.
L’arthrite psoriasique est plus courante chez les personnes de 30 à 50 ans. Le système immunitaire et des
facteurs environnementaux joueraient un rôle dans l’apparition de cette maladie. Chez 85 % des personnes
atteintes d’arthrite psoriasique, le psoriasis (les plaques sur la peau) apparaît avant la maladie articulaire;
toutefois, l’arthrite ne survient pas chez toutes les personnes atteintes de psoriasis. Si elle n’est pas traitée,
l’arthrite psoriasique peut être invalidante. Il est important d’en connaître les signes et de consulter votre
médecin si vous présentez les symptômes de cette maladie. Cependant, un psoriasis, même grave, ne sera
pas obligatoirement accompagné d’une arthrite.

Diagnostic de l’arthrite psoriasique
Il n’y a pas de test permettant de diagnostiquer l’arthrite psoriasique. Le diagnostic repose sur les
symptômes, l’examen, les radiographies et l’élimination des autres types d’arthrite comme source
possible de l’atteinte. Si vous avez du psoriasis et présentez des douleurs articulaires persistantes, il se
peut qu’il s’agisse d’une arthrite psoriasique. Votre dermatologue pourra vous diriger vers un
rhumatologue (médecin spécialisé dans le traitement de l’arthrite) qui effectuera une évaluation plus
poussée et posera un diagnostic.

Types d’arthrite psoriasique
Il y a cinq types d’arthrite psoriasique.
• Atteinte symétrique : elle survient dans les mêmes articulations des deux côtés du corps.
• Atteinte oligoarticulaire : elle touche quelques articulations de façon asymétrique et est
habituellement moins grave.
• Atteinte interphalangienne distale des doigts : elle touche surtout les articulations des doigts
et des orteils les plus près des ongles.
• Spondylite : elle touche la colonne vertébrale, du cou jusqu’au bas du dos.
• Arthrite mutilante : elle touche les petites articulations des mains et des pieds, mais elle peut
aussi survenir dans d’autres articulations; il s’agit d’une forme rare d’arthrite qui est grave et
destructrice.

Traitement de l’arthrite psoriasique
Les médicaments destinés au traitement de l’arthrite psoriasique sont répartis en trois grandes
catégories.
• Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), qui comprennent des médicaments en vente
libre comme l’aspirine et l’ibuprofène, et des médicaments vendus sur ordonnance.
• Les antirhumatismaux de fond, qui peuvent soulager les symptômes graves et ralentir
l’évolution ou favoriser la guérison des lésions tissulaires et articulaires. Le méthotrexate est l’un
des antirhumatismaux de fond les plus couramment utilisés.
• Les agents biologiques, comme les anti-TNF (adalimumab [Humira®], étanercept
[Enbrel®],infliximab [Remicade®]), sont aussi des antirhumatismaux de fond. Ce sont des agents
sélectifs qui ciblent les composantes particulières du système immunitaire qui sont à l’origine du
psoriasis et de l’arthrite psoriasique.

Mon traitement

Traitement du psoriasis

Produits topiques pour le traitement
Les corticostéroïdes topiques (par exemple, Diprolène®, Cyclocort®, Betaderm® et autres) peuvent
soulager efficacement les symptômes chez la plupart. L’application de corticostéroïdes à court terme est
très efficace pendant la phase inflammatoire du psoriasis ou dans les cas où la maladie touche une
région délicate de la peau. Toutefois, l’utilisation abusive des corticostéroïdes topiques peut engendrer
une résistance au médicament et causer un amincissement ou des vergetures de la peau.
Le goudron (Balnetar®, Targel®, Estar®) est l’un des plus vieux traitements du psoriasis. Il peut irriter la
peau saine, mais cette irritation est habituellement temporaire et légère. Les inconvénients du
goudron incluent son odeur et les taches qu’il peut laisser sur les vêtements. Afin d’éviter qu’il ne
tache vos vêtements, assurez-vous de le laisser sécher avant de vous vêtir.
Les dérivés de la vitamine D sont produits à partir de la vitamine D3, comme Dovonex® ou Silkis®, qui
peuvent être utilisés dans le traitement du psoriasis léger à modéré. La vitamine D3 diffère de la
vitamine D présente dans les suppléments. Ces produits sont vendus seulement sur ordonnance et
agissent sur la production excessive des cellules de l.épiderme.
Les dérivés de la vitamine A (Tazorac®) peuvent être utiles dans le traitement du psoriasis. Ils irritent
toutefois souvent la peau. Ces médicaments sont habituellement prescrits aux patients qui présentent un
psoriasis en plaques stable.

Mon traitement

Le meilleur traitement n’est pas le même pour tous, il est donc important que vous ayez une
discussion franche avec votre dermatologue afin d’établir un plan thérapeutique qui réponde à vos
besoins. C’est le moment de vous exprimer, d’indiquer à votre médecin vos besoins, vos objectifs
et vos inquiétudes.

Ma clinique

Les traitements du psoriasis vont des agents topiques aux traitements à action générale incluant les
comprimés, les injections et la photothérapie! Bien que l’objectif soit de faire disparaître les lésions
cutanées, votre dermatologue vous aidera à choisir un plan de traitement qui vous convienne selon
le type de psoriasis dont vous êtes atteint, les régions touchées de votre peau et les effets de la
maladie sur votre bien-être physique et émotionnel.
Les traitements sont en général classés en deux catégories : traitements ponctuels et traitements de
rémission. Les traitements ponctuels apportent une réponse, mais une fois qu’ils sont interrompus, les
symptômes peuvent resurgir. En revanche, les traitements de rémission apportent une réponse qui
peut durer. Bien que les traitements ne permettent pas d’éliminer le psoriasis pour toujours,
certains peuvent faire disparaître quasi totalement les lésions cutanées chez bon nombre de
personnes atteintes. La rémission, l’atténuation et même l’élimination de vos symptômes sont
possibles.

Photothérapie
Exposition quotidienne au soleil: s’exposer régulièrement à la lumière du soleil pendant de courtes périodes,
tout en évitant les coups de soleil, peut réduire ou même faire disparaître les plaques de psoriasis en diminuant
l’inflammation et en ralentissant la production excessive de cellules cutanées. Les rayons ultraviolets (UV) du
soleil sont aussi associés au bronzage, aux coups de soleil, au cancer de la peau et aux signes de
vieillissement prématuré, comme les rides. Il faut donc être prudent sur la durée de l’exposition au soleil.
Votre médecin peut vous recommander un horaire de bains de soleil qui vous convient.
Photothérapie aux rayons ultraviolets (UV) : Les rayons UV représentent une forme régulée de lumière
artificielle formée de rayons ultraviolets de longueurs d’onde particulières (rayons ultraviolets B [UVB] ou
rayons ultraviolets A [UVA]. Ce traitement est habituellement administré au cabinet du médecin, dans une
clinique
de
consultation
externe
spécialisée
en
psoriasis.

Puvathérapie : Utilisation de rayons ultraviolets A (UVA) de grande longueur d’onde (320-400 nM) en
association avec le psoralène, substance administrée par voie orale ou topique dans le traitement du psoriasis
réfractaire (PUVA – Psoralène et rayons Ultraviolets A). Le psoralène sensibilise la peau aux rayons UVA, favorisant un
effet thérapeutique plus profond et plus important. Il faut faire preuve de prudence lors de ce traitement qui doit être administré
sous la supervision d’un dermatologue.
NB-UVB : Lors de ce traitement, la peau est exposée à des rayons ultraviolets B d’une longueur d’onde précise (310 nM).
Ce traitement est efficace dans le traitement du psoriasis modéré à grave. Il n’est être administré que sous la supervision d’un
dermatologue.

Traitements à action générale
Si vos plaques sont très étendues et qu’elles ne peuvent être traitées que par un traitement topique (psoriasis
modéré à grave), votre dermatologue et vous pourriez prendre en considération les médicaments à action
générale (administrés par injection ou par voie orale [par la bouche]). Les médicaments à action générale
les plus couramment utilisés sont le méthotrexate, la cyclosporine et les rétinoïdes. Comme tout autre
médicament, la plupart des agents à action générale peuvent avoir des effets secondaires dont vous
devriez discuter avec votre médecin.
Le méthotrexate peut être prescrit aux personnes atteintes d’un psoriasis modéré à grave qui ne répondent
pas bien aux autres types de traitement. Le méthotrexate est un traitement efficace. Un suivi régulier par des
analyses de sang est essentiel en raison des effets adverses potentiels. Le méthotrexate peut affecter le foie
et le sang; ces effets adverses peuvent être contrôlés avec une surveillance adéquate..
La cyclosporine (Néoral®) est une option additionnelle pour les personnes atteintes de psoriasis modéré à grave.
La cyclosporine peut causer des effets indésirables, dont une hypertension artérielle et une perturbation de la
fonction rénale à long terme. Ce traitement est efficace, mais on ne choisit ce traitement que pour de courtes
périodes (moins de deux ans). Un suivi à intervalles réguliers est nécessaire.
Les rétinoïdes, comme l’acitrétine (Soriatane®), sont des dérivés de la vitamine A utilisés seuls ou en association
avec la photothérapie. En raison des effets indésirables possibles, un suivi à intervalles réguliers s’impose.
Les femmes qui ont l’intention de devenir enceintes ne devraient pas prendre ce médicament car il est toxique pour
le fœtus.

Les agents biologiques (biothérapies) et leur mode d’action
On prescrit habituellement les agents biologiques aux personnes qui ne répondent pas aux traitements systémiques
classiques (par exemple le méthotrexate, la cyclosporine et l’acitrétine) ou qui ne peuvent pas prendre ces
médicaments, ou aux personnes qui sont aussi atteintes d’arthrite. La raison est simple : ils sont très chers.
Les agents biologiques agissent sur une cible particulière du système immunitaire afin d’interrompre le processus
qui provoque le psoriasis.

Agents biologiques disponibles au Canada
Plusieurs agents biologiques sont disponibles pour le traitement du psoriasis chronique modéré à grave, dont
Amevive® (aléfacept), Enbrel® (étanercept), Humira® (adalimumab), Remicade® (infliximab) et Stelara® (ustekinumab).
Les agents biologiques représentent une option thérapeutique additionnelle pour les personnes atteintes de psoriasis,
particulièrement celles qui ont épuisé toutes les options offertes. Dans certains cas, les agents biologiques peuvent
permettre de longs intervalles entre les prises du médicament, sans compromettre la maîtrise du psoriasis.
À titre d’information, les agents biologiques sont d’utilisation courante dans le traitement de diverses maladies
telles que l’arthrite, le cancer et les maladies du rein. L’agent biologique le plus connu est l’insuline, qui est
utilisée dans le traitement du diabète. Plus de 80 agents biologiques sont actuellement utilisés au Canada.

Vivre sainement
Bien vivre avec le psoriasis
Un des facteurs clés de la prise en charge d’une affection chronique est d’opter pour un choix de
vie santé. Vous êtes l’unique maître de ce choix. Ceci comprend une saine alimentation, un
programme d’exercices réguliers et la maîtrise du stress. En faisant ces choix de vie, vos risques
seront réduits pour d’autres affections associées au psoriasis, dont les maladies cardiovasculaires.

Alimentation saine
Une saine alimentation est essentielle au bien-être, qu’on soit atteint ou non de psoriasis. Comme
vous devez composer avec une maladie chronique, vous devriez faire part à votre médecin de tout
changement apporté à votre alimentation. Discutez de vos médicaments avec votre médecin ou
votre pharmacien, car certains aliments peuvent interagir avec vos médicaments.
Conseils pour bien manger :
•
Optez pour une alimentation variée.
•
Mangez à intervalles réguliers.
•
Surveillez vos portions.
•
Optez pour une alimentation colorée comprenant une variété de fruits et de légumes.
•
Pensez à la quantité de sel que vous consommez et optez pour une alimentation faible
en sodium.
•
Utilisez le sucre et le sel avec modération; utilisez d’autres épices pour ajouter du goût
aux aliments.
•
Surveillez la quantité de matières grasses et de cholestérol dans vos aliments.
•
Envisagez la prise d’un supplément multivitaminique.

Activité physique
L’activité physique représente un autre choix de vie important, que vous soyez atteint ou non de
psoriasis. C’est aussi une excellente façon de passer du temps en famille et entre amis, ou de se
faire de nouveaux amis!
Étirez-vous. Il est recommandé de réserver 15 minutes aux étirements dans votre séance
d’exercices. Lorsque vous serez en mesure de faire des étirements pendant 15 minutes
consécutives, à chaque séance d’exercices, vous devriez pouvoir ajouter des exercices de
renforcement et d’aérobie.
Augmentez votre force musculaire. L’utilisation de poids ou de la résistance aide à renforcer les
muscles, ce qui peut réduire la pression exercée sur les articulations et les protéger des blessures.
Plongez dans l’eau. Les exercices aquatiques, de la nage à la marche dans l’eau, permettent de
renforcer et d’assouplir votre corps sans provoquer de blessures, contrairement aux exercices
avec impact. Ils sont aussi un bon exercice cardiovasculaire.

Marchez. La marche est un excellent exercice accessible à tous. Si vous souffrez d’arthrite aux pieds, aux
chevilles ou aux genoux, parlez à votre médecin de l’utilisation d’un appareil de marche ou de prothèses pour
vos chaussures afin de prévenir un stress inutile sur vos articulations.
Trouvez un ami. Faire de l’exercice en groupe ou avec un ami peut vous aider à persévérer, tout en étant une source
d’encouragement et de soutien.
Ayez du plaisir. Vous serez plus enclin à persévérer si l’activité vous plaît. Commencez lentement, puis continuez
jusqu’à l’atteinte de vos objectifs. Ainsi, vous ne vous épuiserez pas et ne resterez pas inactif en raison d’une
blessure.

Mode de vie et remèdes maison
Il existe quelques mesures que vous pouvez prendre à la maison pour améliorer l’apparence et la
sensation au toucher de votre peau.
• Prenez un bain tous les jours. Un bain quotidien favorise l’élimination des squames et soulage
la peau enflammée, particulièrement si vous y versez de l’huile de bain ou de la farine d’avoine
colloïdale et que vous y restez pendant au moins 15 minutes. Assurez-vous d’éviter l’eau chaude
et les savons forts, qui peuvent aggraver les symptômes. L’eau tiède et les savons doux
enrichis d’huile et de corps gras sont apaisants pour la peau.
• Utilisez un hydratant. Après le bain, séchez votre peau en la tapotant et non en la frottant, puis
appliquez immédiatement un onguent hydratant alors que votre peau est encore humide. Si votre
peau est très sèche, les huiles pourraient être plus efficaces, car elles empêchent l’eau de
s’évaporer de votre peau et ne s’enlèvent pas aussi facilement. N’oubliez pas que si le temps est
froid et sec vous pourriez devoir appliquer un produit hydratant plusieurs fois par jour.
• Couvrez les régions atteintes la nuit. Une façon d’atténuer la rougeur et la desquamation est
d’appliquer un onguent hydratant sur votre peau et de l’envelopper d’une pellicule de plastique
pendant la nuit. Le matin, vous pouvez retirer la pellicule de plastique et éliminer les squames en
prenant un bain ou une douche.
• Exposez votre peau au soleil à petites doses. La lumière du soleil, à petites doses, peut favoriser
la guérison des lésions. En revanche une exposition prolongée au soleil pourrait aggraver vos
symptômes, sans compter le risque accru de cancer de la peau. Si vous décidez de vous
exposer au soleil, faites-le pendant une courte période au moins trois fois par semaine. Il serait
bon que vous notiez la durée et le moment où vous vous exposez au soleil afin d’éviter une
surexposition. Appliquez, sur la peau saine, un écran solaire dont le FPS est d’au moins 30. Avant
de commencer un programme de bains de soleil, demandez à votre dermatologue quelle est la
meilleure façon de traiter votre peau à l’aide de la lumière naturelle du soleil.
• Appliquez une crème ou un onguent médicamenteux. Les crèmes et les onguents en vente libre
qui renferment de l’hydrocortisone ou de l’acide salicylique peuvent soulager les
démangeaisons et la desquamation. Si vous avez un psoriasis du cuir chevelu, vous pouvez
utiliser un shampooing médicamenté qui renferme du goudron. Il existe aussi des lotions pour
le cuir chevelu.
• Évitez, dans la mesure du possible, les facteurs qui déclenchent le psoriasis. Les facteurs
déclencheurs, tels que les infections, les lésions de la peau, le stress, le tabagisme et
l’exposition intense au soleil, peuvent aggraver le psoriasis. Essayez d’identifier les facteurs
déclencheurs qui aggravent votre psoriasis et envisagez de noter vos symptômes dans un
journal. Si vous découvrez des facteurs qui déclenchent vos symptômes, prenez des mesures
pour les éviter.
• Évitez de boire de l’alcool. La consommation d’alcool peut réduire l’efficacité de certains traitements
du psoriasis. De plus, la consommation excessive d’alcool est un facteur déclencheur chez
certaines personnes.

Autres préoccupations liées
à la santé

Autres préoccupations liées à la santé en
présence de psoriasis ou d’arthrite
psoriasique
Les personnes atteintes de psoriasis ont un risque élevé d’autres problèmes de santé appelés maladies
concomitantes ou comorbidités, notamment les maladies cardiaques, les maladies inflammatoires de
l’intestin et le diabète. Chez les personnes atteintes d’une forme grave de psoriasis, l’incidence de
l’arthrite psoriasique, des maladies cardiovasculaires, de l’hypertension (tension artérielle élevée), du
diabète, du cancer, de la dépression, de l’obésité et d’autres affections liées au système immunitaire,
telle la maladie de Crohn, est accrue.

Risque cardiovasculaire
Des études ont confirmé que les personnes atteintes de psoriasis présentent un risque accru de
maladies cardiovasculaires, particulièrement celles atteintes d’un psoriasis grave qui sont dans la
quarantaine ou la cinquantaine. Comme vous êtes atteint de psoriasis, vous devriez vous
préoccuper des facteurs de risque modifiables, c’est-à-dire ceux que vous pouvez changer, tels
le tabac, le stress et l’indice de masse corporelle (IMC).

Dépression
De nombreux sujets atteints de psoriasis ressentent un stress émotionnel en raison de leur état, et
ce stress peut se traduire par des problèmes d’estime de soi ou des troubles de l’humeur, dont la
dépression. En fait, les recherches montrent qu’une proportion de personnes atteintes de
psoriasis pouvant atteindre 25 % sont déprimées. Si vous pensez être atteint de dépression,
parlez-en à votre dermatologue ou à un professionnel de la santé; il pourra vous orienter vers des
ressources qui vous aideront.

Cancer

Autres préoccupations
liées à la santé

Les personnes atteintes de psoriasis présentent un risque accru de certains types de cancer, par
exemple une forme de cancer de la peau connue sous le nom de carcinome malpighien, et de
lymphome, selon les donn.es de recherche. Dans certains cas, ces cancers ont été associés à
des traitements particuliers du psoriasis qui dépriment le système immunitaire
(immunosuppresseurs). Il est important que vous vous soumettiez à des tests de dépistage du
cancer à intervalles réguliers, selon les recommandations de votre médecin, et que vous
évitiez tout comportement associé à un accroissement du risque.

Complications
Quelques complications peuvent être causées par le psoriasis. Elles sont habituellement associées au
type de psoriasis, à la région atteinte et à l’étendue des lésions psoriasiques. Voici les complications
possibles :
• Peau épaisse et surinfections bactériennes. Ces deux complications peuvent se
manifester si des démangeaisons intenses poussent la personne atteinte de psoriasis à
se gratter de façon excessive.
• Amincissement de la peau dû à un abus des corticostéroïdes topiques
• Faible estime de soi
• Dépression
• Stress
• Anxiété
• Isolement social
• Déséquilibre hydro-électrolytique en présence d’un psoriasis pustuleux grave

VIE AFFECTIVE

Vie affective

Parlons franchement de la vie avec le psoriasis
Assumer les symptômes et les traitements du psoriasis et de l’arthrite psoriasique peut être très
stressant pour vous et ceux que vous aimez, et ce stress peut éventuellement aggraver votre état.
C’est un cercle vicieux : le psoriasis vous stresse, le stress aggrave le psoriasis, le psoriasis empire
et vous rend encore plus tendu! Cette situation peut ébranler votre équilibre psychologique. Chez
certaines personnes, elle peut induire une dépression qui peut redémarrer le cycle en imposant une
source de stress à l’organisme. Vous éprouverez forcément de la colère, de la tristesse et parfois de
la frustration, c’est normal, mais vous ne pouvez laisser le psoriasis dominer complètement vos
émotions. Partager vos sentiments avec les autres peut vous être d’un grand secours.

Psoriasis

augmentation

aggravation
Stress

Gestion

du

stress

Les conseils suivants vous aideront à mieux gérer votre stress et à prendre en charge votre maladie.

• Sondez votre être. Prenez du temps, seul, pour définir ce qui est important pour vous et ce qui
vous rend heureux. Concentrez vos énergies sur ce qui vous rend heureux.
• Prenez-vous en main. Renseignez-vous sur le psoriasis. Trouvez des activités qui vous apportent
une grande satisfaction et limitez ou évitez les activités désagréables ou trop exigeantes.
• Constituez-vous un réseau de soutien personnel. Pouvoir compter sur un solide réseau de
soutien peut faciliter la maîtrise du stress. Appuyez-vous sur votre famille, vos amis et vos êtres
chers pour vous aider à gérer votre stress et vos émotions.
• Adoptez des techniques de gestion du stress. Pratiquez des activités qui aident à réduire le
stress comme la méditation, le yoga, les techniques de relaxation, et faites régulièrement de
l’exercice.
• Simplifiez-vous la vie. Demandez-vous à quoi vous souhaitez consacrer votre temps; tâchez
de perdre moins de temps et d’énergie à penser au passé et à vous soucier de l’avenir.
• Adoptez une pensée positive. Les sentiments que vous entretenez sur vous et votre maladie
peuvent avoir une profonde influence sur votre santé. Une attitude positive vous permet d’aborder
votre état et votre traitement avec confiance et optimisme, ce qui facilite la prise en charge de
votre santé.

Reconnaître et comprendre les émotions difficiles à vivre
Le psoriasis peut susciter un éventail d’émotions : choc, confusion, colère ou frustration sur l’état
de votre peau. Ces émotions peuvent créer une profonde tristesse ou une dépression et nuire à
l’estime de soi. Bon nombre de personnes estiment que ces émotions vont et viennent tout au long
de la vie, au même titre que les plaques de psoriasis. Les relations, la carrière et l’estime de soi
peuvent être mises à rude épreuve si les réactions émotives ne sont pas reconnues et prises en
charge.
Le psoriasis a une composante affective; le fait d’admettre vos émotions et de bien y réagir peut vous
aider à mieux vivre avec la maladie. Il est important que les membres de la famille, les amis, les
médecins et le personnel infirmier comprennent, eux aussi, la dimension affective du psoriasis et en
reconnaissent l’importance pour les personnes aux prises avec la maladie.

Comment se comporter face aux réactions des autres
Le psoriasis est une maladie qui se voit. À prime abord, certaines personnes se sentent mal à l’aise
parce qu’elles ne connaissent pas cette maladie et craignent même « de l’attraper », alors que
d’autres manifestent tout simplement de la curiosité. Vous ne pouvez rien contre la réaction des
gens, mais vous pouvez les aider à comprendre cette maladie en les informant adéquatement. Tirez
parti de l’incompréhension des gens pour les informer et apaiser leurs craintes.

Constituer un réseau de soutien
Votre réseau de soutien peut s’étendre au-delà de votre famille et de vos amis. Différents organismes d’aide aux
personnes atteintes de psoriasis sont disponibles, vous permettant de vous mettre en rapport avec d’autres
personnes qui comprennent vraiment ce que vous vivez. C’est un excellent moyen d’échanger des
renseignements et des conseils pratiques, de rompre votre sentiment d’isolement et d’accroître votre
appartenance à la communauté. Vous préférez peut-être les rencontres en personne ou encore le soutien en
ligne? C’est à vous de choisir. Vous trouverez, dans la section intitulée « Soutien » à la fin de ce document, les
renseignements nécessaires pour communiquer avec différents organismes à l’échelle locale, canadienne ou
internationale.

Composer avec la dépression
Il arrive que le psoriasis et la réaction qu’il suscite poussent les gens à s’interroger sur ce qu’ils
pensent d’eux-mêmes. Parfois, la situation leur semble si accablante qu’une dépression s’ensuit,
ce qui est compréhensible quand on pense que les personnes atteintes de psoriasis doivent
accepter le fait de souffrir d’une maladie chronique ayant un effet sur leur apparence. Les émotions
comme la tristesse ou la colère sont des réactions acceptables, et vous êtes en droit d’exprimer
vos sentiments aux personnes qui prennent soin de vous. En revanche, il ne faut pas laisser le
psoriasis dominer vos émotions. De la colère réprimée peut parfois conduire à une dépression
grave. Si vous vous sentez dépassé par vos émotions au point qu’elles nuisent à votre qualité de
vie, demandez de l’aide à un professionnel. Adressez-vous à votre dermatologue ou à votre
médecin de famille, c’est un bon point de départ pour obtenir l’aide dont vous avez besoin pour
gérer vos émotions.
Le psoriasis est une maladie dont vous êtes atteint et que vous devez prendre en charge. Le
psoriasis ne vous définit pas et ne doit pas vous empêcher de fonder une famille, d’avoir un travail
ou de jouer un rôle actif dans la collectivité. Trouver et reconnaître les bons côtés de votre
personnalité est une étape importante pour triompher de la dépression. Vous devez avoir
confiance. Même si cela peut parfois vous paraître difficile, vous ne pouvez pas laisser le psoriasis
vous définir. Concentrez-vous sur les autres aspects de votre personne qui font votre fierté, sur vos
forces et sur vos réussites, plutôt que sur le psoriasis. Le fait de trouver un traitement efficace en
collaboration avec votre dermatologue peut être la première étape sur le chemin du mieux-être.

Comment apporter des changements positifs
Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour apporter des changements positifs.

• Acceptez vos sentiments. Il est naturel de ressentir de la colère, du désespoir et de la culpabilité. Le
psoriasis peut changer votre vie et paraître impossible à maîtriser. Il est normal de réagir à la situation.
• Parlez de ce que vous ressentez. Confiez-vous à une autre personne atteinte de psoriasis, à un membre de la
famille, à un conseiller ou à un médecin. Savoir que quelqu’un essaie de comprendre ce que vous ressentez et
éprouve de l’empathie pour ce que vous vivez peut vous aider énormément.
• Si vous n’arrivez plus à maîtriser vos émotions ou à composer avec votre état, adressez-vous à un
psychologue, un travailleur social ou un psychiatre. Surtout, ne considérez pas cette démarche comme un
signe de faiblesse.
• Assumez la responsabilité des choix thérapeutiques et ne laissez pas le psoriasis prendre le dessus.
C’est vous qui prenez les décisions qui vous concernent. Si vous décidez de suivre un traitement, c’est vous, en
fin de compte, qui le choisissez.
• Renseignez-vous sur le psoriasis et apprenez à en parler comme si vous exposiez des faits. Le mot
psoriasis est un terme médical et c’est celui que vous devriez utiliser lorsque vous en parlez. Désigner la
maladie par un autre nom peut minimiser la gravité de votre état et les répercussions de la maladie. La façon
dont vous parlez du psoriasis peut changer la façon dont les gens vous voient. Vous avez la possibilité d’aider
les gens à comprendre que le psoriasis est une maladie avec laquelle vous devez vivre, mais qui ne vous
définit pas.

Relations

Rencontres et psoriasis : le psoriasis n’a
pas à s’immiscer dans vos relations
Certaines personnes croient que leur état les empêche d’avoir une relation amoureuse. Ce n’est pas
le cas. Si vous comprenez bien le psoriasis, vous aurez de la facilité à l’expliquer aux autres. La clé
d’une relation amoureuse est la communication, que vous soyez atteint ou non de psoriasis. Être franc
avec votre partenaire à propos de votre état et des moyens que vous prenez pour maîtriser cette
maladie est toujours indiqué, mais le meilleur moment pour avoir une telle discussion varie d’une
personne à l’autre. Certains se sentent plus à l’aise d’attendre qu’une relation soit établie avant
d’aborder le sujet, et d’autres décident de soulever la question lors d’une conversation informelle.
Mentionner un prochain rendez-vous chez le médecin peut être une façon simple d’aborder la question
du psoriasis.

Conseils pour communiquer avec votre partenaire
• Expliquez à votre partenaire en quoi consistent vos médicaments. Si vous êtes à l’aise,
vous pouvez même suggérer qu’il vous aide à appliquer votre médicament.
• Trouvez un ami (autre que votre partenaire) qui vous écoutera et sera franc envers vous.
• Ne tenez pas pour acquis que vous savez ce que l’autre pense ou désire. Demandez-lui!
• Demandez de l’aide. Établissez un bon réseau de soutien composé de membres de votre
famille et d’amis.
• Remerciez les gens. Sachez qu’ils essaient de vous venir en aide et dites-leur à quel point
vous en êtes reconnaissant.
• Rappelez-vous que même si le psoriasis fait partie de votre vie, vous êtes beaucoup plus qu’une
personne atteinte de psoriasis.
• Échangez avec d’autres personnes atteintes de psoriasis par l’entremise des sites suivants :
http://www.psoriasisquebec.org
http://www.skinpatientalliance.ca
http://www.psoriasisguide.ca
http://www.psoriasis.org

Ne pas se laisser envahir par les pensées négatives
Votre corps et votre esprit forment un tout. Vivre avec une maladie chronique comme le psoriasis
constitue une source de stress qui peut parfois miner votre confiance. Il est alors plus difficile de
faire des rencontres. Voici quelques moyens de repousser les pensées négatives qui pourraient
vous empêcher d’explorer de nouvelles relations.
Écrivez la pensée négative : « Je n’aurai jamais personne dans ma vie à cause de mon
psoriasis ».
Analysez la pensée : S’agirait-il de conclusions hâtives ou de suppositions? Pensez-vous
immédiatement au pire scénario possible? Permettez-vous au psoriasis ou à la peur du rejet de
vous empêcher de faire des rencontres

Foire aux questions

Foire aux questions
Traitement
Q : L’acupuncture peut-elle être utilisée comme traitement du psoriasis?
R : L’acupuncture et les massages sont deux méthodes de réduction du stress, et réduire le stress peut aider à
atténuer les symptômes du psoriasis. Si l’acupuncture est efficace pour vous, n’hésitez pas à y recourir. Il n’y a
par contre aucune publication soutenant cette assertion dans le traitement du psoriasis. Ce traitement ne peut
faire partie d’une ordonnance médicale.
Q : Comment puis-je maîtriser mes symptômes légers de psoriasis entre les poussées?
R : Votre médecin vous prescrira probablement un corticostéroïde très puissant et un corticostéroïde de faible
puissance. Lorsque vous avez une poussée, vous devriez utiliser le corticostéroïde plus puissant deux fois par
jour, pendant deux semaines environ, jusqu’à ce que les plaques s’amincissent. Entre les poussées, vous
devriez utiliser le corticostéroïde moins puissant pour prévenir les poussées. Il est souhaitable que vous utilisiez le
corticostéroïde moins puissant, selon vos besoins, afin de prévenir l’amincissement de la peau.
Q : Je reçois une photothérapie trois jours par semaine, mais mon horaire ne me permet plus de consacrer autant
de temps à ce traitement. La photothérapie peut-elle être efficace si elle est administrée une fois par semaine ou
moins?
R : La photothérapie doit être administrée au moins deux ou trois fois par semaine pour être efficace contre un
psoriasis évolutif. Lorsque la maladie est sous contrôle, un traitement toutes les semaines ou toutes les quatre
semaines peut maintenir l’amélioration.
Q : J’ai utilisé des corticostéroïdes topiques avec succès pendant environ un an, mais ils semblent avoir perdu leur
efficacité. Qu’est-ce qui s’est passé?
R : Le phénomène de la perte d’efficacité des corticostéroïdes, appelé tachyphylaxie (réponse rapidement
décroissante à un médicament), est fréquent. Pour prévenir la tachyphylaxie, votre médecin peut associer un
agent non stéroïdien, par exemple un dérivé de la vitamine D ou un immunomodulateur, à votre corticostéroïde. Le
fait d’alterner la prise du corticostéroïde avec celle d’un autre agent ou avec la photothérapie peut également aider
à prévenir ce phénomène.
Q : J’ai récemment commencé à prendre un médicament avec lequel il est contre-indiqué de boire de l’alcool, et
j’ai noté une réduction importante de mes symptômes de psoriasis. Y a-t-il un lien entre la consommation
d’alcool et la maladie?
R : L’alcool semble exercer un effet plus important sur le psoriasis chez les hommes que chez les femmes.
Une grande consommation d’alcool peut réellement diminuer la réponse au traitement, particulièrement chez les
hommes. S’abstenir de boire de l’alcool peut diminuer la gravité de la maladie. De plus, il faut retenir que l’alcool
peut entraîner des effets indésirables dangereux lorsqu’il est pris en même temps que certains médicaments contre
le psoriasis, tel le méthotrexate. Il est donc très important que vous informiez votre médecin de la quantité
d’alcool que vous consommez.
Q : Après avoir essayé différents traitements contre le psoriasis pendant plusieurs années, je m’intéresse à d’autres
démarches. Quelles sont les attentes raisonnables si je me soumets à un schéma comprenant de la méditation,
des exercices légers tels que le yoga et un régime alimentaire à teneur réduite en sucre raffiné?
R : Adopter un mode de vie sain fondé sur un régime alimentaire équilibré, l’abstinence du tabac, une consommation
d’alcool modérée et une bonne gestion du stress aura un effet positif sur votre vie et votre psoriasis. Il est difficile de
déterminer si ces mesures seront adéquates ou non pour maîtriser les symptômes de la maladie, car leurs effets
varient grandement d’une personne à l’autre. Par contre, l’adoption d’un mode de vie sain se traduira par de
nombreux bienfaits tout au long de votre vie.

Q : Mon médecin me recommande la photothérapie contre le psoriasis. Quelle est la différence entre les rayons
UVB à bande étroite et ceux à large bande, et y a-t-il des rayons plus efficaces que d’autres?
R : Il existe deux types de traitement par rayons ultraviolets B (UVB) : les rayons à large bande et les rayons à bande
étroite. Les rayons UVB à large bande sont maintenant moins utilisés; dans le cadre de plusieurs études, les rayons à
bande étroite (NB-UVB) se sont révélés très efficaces pour traiter le psoriasis et ce traitement est de plus en plus
accessible. La principale différence est la gamme des longueurs d’onde UV (de 311à 312 nm pour la bande
étroite et de 290 à 320 nm pour la bande large). Les deux types de traitement sont administrés au cabinet du
médecin. Pour ce faire, le patient se tient debout dans une cabine dont les parois sont tapissées de lampes
UVB ou dans une installation qui contient les lampes. De petits appareils existent pour traiter les paumes des
mains et les plantes des pieds. La fréquence des traitements est généralement de deux ou trois fois par semaine.
Il faut 30 traitements en moyenne pour obtenir une diminution maximale des lésions psoriasiques. Les rayons UVB
peuvent être utilisés seuls ou en association avec des traitements topiques ou des médicaments à action générale.
Même si les rayons à bande étroite sont plus efficaces que les rayons à large bande, leur innocuité n’est pas
appuyée par 80 années de pharmacovigilance, comme c’est le cas pour ces derniers.
Q : Je suis une femme de 34 ans qui utilise une crème de propionate de clobétasol depuis 10 ans pour traiter mon
psoriasis en petites plaques. J’ai récemment reçu un diagnostic de « glaucome soupçonné » et je me demande s’il
peut y avoir un lien entre l’utilisation prolongée de cette crème et le glaucome. S’il y a effectivement un lien entre les
deux, pouvez-vous me suggérer d’autres médicaments dont je pourrais parler à mon médecin pour traiter mon
psoriasis?
R : L’utilisation prolongée de corticostéroïdes topiques autour des yeux peut entraîner un glaucome et des cataractes.
Les corticostéroïdes topiques superpuissants ne devraient pas être appliqués autour des yeux. Les patients atteints
de psoriasis en petites plaques répondent généralement bien au traitement fondé sur l'exposition à des doses
progressives de rayons ultraviolets B (UVB). En général, il n’est pas recommandé de traiter les patients atteints
d’un psoriasis modéré ou grave à l’aide de corticostéroïdes topiques uniquement.
Arthrite psoriasique
Q : Je souffre de psoriasis et j’ai peur d’être également atteint d’arthrite psoriasique. Quels sont les premiers
symptômes de l’arthrite?
R : L’arthrite psoriasique est un type d’arthrite inflammatoire qui touche jusqu’à 30 % des patients atteints de
psoriasis. Dans les deux tiers des cas, le psoriasis apparaît avant l’arthrite. L’arthrite psoriasique peut toucher
n’importe quelle articulation, notamment la colonne vertébrale, les hanches, les genoux, les pieds et les
mains. Si vous souffrez de douleurs articulaires persistantes, d’enflure, de raideur ou d’une perte d’amplitude de
mouvement qui dure depuis plus de six semaines, vous devriez consulter votre médecin.
Q : Je suis atteint de psoriasis des ongles. J’ai entendu dire qu’il s’agit d’un signe d’arthrite psoriasique, est-ce
exact?
R : Le psoriasis peut provoquer plusieurs changements aux ongles, par exemple des érosions ponctuées, des stries
transversales, une accumulation de tissus sous les ongles (hyperkératose) ou un soulèvement de l’ongle
(onycholyse). Les anomalies de l’ongle sont courantes (20 à 40 % des cas) chez les patients qui sont atteints de
psoriasis. De 60 à 80 % des patients atteints d’arthrite psoriasique, particulièrement dans les cas où l’atteinte
touche les articulations du bout des doigts (articulations interphalangiennes distales), peuvent présenter des
anomalies des ongles.
Q : Je suis atteint de psoriasis grave et j’ai récemment reçu un diagnostic d’arthrite psoriasique. Existe-t-il des
médicaments sur le marché ou en phase de lancement qui seraient efficaces dans le traitement de ces deux maladies?
R : Oui, plusieurs médicaments utilisés pour traiter l’arthrite psoriasique traiteront également le psoriasis.
Le méthotrexate est administré par voie orale ou par injection une fois par semaine pour traiter les deux maladies. Il est
administré avec des suppléments d’acide folique pour réduire les effets indésirables. Votre médecin doit vérifier les
résultats des épreuves de laboratoire sur une base régulière. Vous devez éviter de boire de l’alcool pendant votre
traitement au méthotrexate.
Les médicaments biologiques anti-TNF (inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale) comprennent Enbrel, Remicade et
Humira. Ces médicaments sont utilisés pour traiter à la fois le psoriasis et l'arthrite psoriasique chez les patients
dont les symptômes ne sont pas maîtrisés de façon adéquate par le méthotrexate. Ces traitements biologiques
diminuent l’inflammation de la peau et des articulations. Rappelez-vous que ces médicaments peuvent supprimer
la capacité de votre organisme à lutter contre les infections. Il est donc très important d’informer votre médecin si
vous devez subir une intervention chirurgicale, si vous avez de la fièvre ou si vous vous sentez malade avant de
prendre la dose suivante de votre médicament.

Présence de psoriasis sur des zones cutanées particulières
Q : J’ai quelques questions précises concernant la façon de prendre soin de ma fille de 12 ans atteinte d’un psoriasis
grave. Son cuir chevelu est couvert à environ 80 %. Que recommandez-vous comme traitement?
R : Les corticostéroïdes topiques sont très efficaces pour traiter le psoriasis du cuir chevelu, pourvu qu’on trouve le
temps de les appliquer. Les corticostéroïdes topiques sous forme de solution, de shampoing ou de mousse sont
adaptés à l’administration sur le cuir chevelu. Les personnes atteintes d’un psoriasis du cuir chevelu devraient viser
deux applications par jour pendant une semaine. Il peut être difficile de suivre ce schéma sans sauter
d’applications, mais grâce à une application régulière, la plupart des patients connaîtront une amélioration rapide
de leur état, soit la diminution des symptômes de psoriasis. Si l’état du patient ne s’améliore pas en l’espace
d’une semaine, d’autres soins peuvent être ajoutés, notamment un shampooing à base d’acide salicylique ou de
goudron.
Q : Parfois, j’ai des poussées de psoriasis dans la région génitale. Devrais-je éviter les contacts sexuels avec mon
conjoint pendant ces périodes?
R : La présence de psoriasis dans la région génitale peut être désagréable et gênante pour les hommes et les femmes.
Toutefois, elle ne devrait pas vous empêcher d’avoir des rapports sexuels avec votre conjoint. Pour les hommes,
le psoriasis peut toucher le pénis et le scrotum, ce qui provoque un inconfort. Pour limiter l’irritation et la sensation
désagréable au cours des rapports sexuels, le condom peut être utilisé. Il servira de barrière pour prévenir l’irritation et
l’apparition d’autres lésions. Avant les rapports sexuels, nettoyer la région génitale pour enlever toute trace de médicament et
éviter le transfert des médicaments à votre partenaire est important. Après le rapport sexuel, il est important de nettoyer la
région et de réappliquer les médicaments, conformément aux directives du médecin. Le psoriasis n’est pas contagieux, il
est donc impossible de contracter cette maladie par contact physique avec une personne atteinte.

Enfants et adolescents
Q : Mon fils âgé de dix ans est atteint d’un psoriasis léger. Y a-t-il des dermatologues qui sont spécialisés dans les soins
aux enfants?
R : Les dermatologues pédiatriques ont une formation spécialisée pour le diagnostic et le traitement des enfants qui présentent
des affections dermatologiques. Vérifiez auprès de votre médecin pour obtenir une consultation chez un dermatologue.
Q : Je suis un adolescent atteint de psoriasis léger, mais je crois que j’ai aussi des symptômes d’arthrite psoriasique. Suis-je
trop jeune pour être atteint d’arthrite?
R : L’arthrite psoriasique se manifeste habituellement chez les patients âgés de 30 à 50 ans. Toutefois, l’arthrite
psoriasique représente environ 10 à 15 % des cas d’arthrite chronique de l’enfance. L’arthrite précède les symptômes
cutanés chez plus de la moitié des enfants. Contrairement aux adultes, la fréquence de l’arthrite psoriasique est deux
ou trois fois plus élevée chez les filles que chez les garçons. Des études montrent que chez les enfants et les
adultes atteints d’arthrite psoriasique, une ou deux articulations peuvent être atteintes au départ, mais au fil du
temps, plus de la moitié des cas évoluent et quatre articulations ou plus seront touchées (polyarthrite). Contrairement
aux adultes, l’arthrite psoriasique chez les enfants peut être associée à une inflammation oculaire chronique appelée
uvéite. Il s’agit d’une maladie qu’on peut traiter et maîtriser.
Q : Ma fille vient de recevoir un diagnostic de psoriasis. Comment puis-je l’aider à comprendre cette maladie
chronique?
R : Il est très important pour un parent d’être bien informé sur le psoriasis. Afin d’expliquer comment chaque personne
est différente, utilisez des exemples tels que la couleur des yeux ou des cheveux, puis expliquez-lui que le psoriasis constitue
une autre caractéristique qui fait d’elle une personne unique. Rencontrer d’autres enfants atteints de psoriasis pourrait se
révéler utile, ainsi que le fait de participer à des groupes de soutien locaux. Reconnaître dès le début les troubles
affectifs que vit votre enfant pourrait l’inciter à confier ses sentiments.

Comorbidités
Q : Le risque d’infections cutanées est-il plus élevé chez les personnes atteintes de psoriasis?
R : Le psoriasis est caractérisé par le renouvellement accéléré des cellules cutanées. La flore bactérienne associée aux
plaques de psoriasis est comparable à celle d’une peau non atteinte. Donc théoriquement, il ne devrait y avoir aucune
différence au chapitre du risque d’infection. Toutefois, les études ont montré que les plaques de psoriasis peuvent être plus
sensibles à certains facteurs déclencheurs, comme les démangeaisons et les égratignures, lesquelles peuvent entraîner
une incidence plus élevée d’infections chez les personnes atteintes de psoriasis, particulièrement en présence d’éraflures
sur la peau.

Mode de vie
Q : J’aime nager, mais j’ai peur que le chlore aggrave mon psoriasis. Puis-je faire quelque chose pour prévenir cet
effet?
R : La natation est une belle activité, et le chlore est un excellent désinfectant. Vous devez par contre vous assurer
que vous hydratez bien votre peau et (ou) que vous appliquez votre médicament dès que vous avez fini de nager.
Q : Dans quelle mesure mon poids influence-t-il mon psoriasis?
R : Les résultats d’une étude publiée en 2009 dans la revue Annals of Internal Medicine ont montré que l’adiposité
(accumulation de graisses) et le gain de poids sont des facteurs de risque importants de psoriasis chez les femmes.
Dans le cadre d’une autre étude, la cyclosporine s’est révélée trois fois plus efficace dans le groupe de participants à
l’étude ayant perdu 5 à 10 % de leur poids corporel, comparativement aux patients qui n’avaient pas perdu de poids.
Tous les sujets présentaient un indice de masse corporelle (IMC) d’au moins 30 (sujets obèses). L’effet de la perte
de poids seule n’a pas été examiné.
Q : Est-ce correct de se faire tatouer si l’on est atteint de psoriasis? Le colorant utilisé peut-il irriter et causer une infection ou
une poussée de la maladie?
R : Les réactions au tatouage sont rares. Il y a des cas d’infections ou de réactions allergiques aux colorants. Ces réactions
ne sont pas plus fréquentes chez les patients atteints de psoriasis. Si vous manifestez une réaction anormale au
tatouage, vous pourriez observer une poussée de psoriasis dans cette région, mais si vous ne manifestez aucune réaction,
vous n’aurez probablement aucun problème. Il est difficile de prédire à quelle fréquence surviennent ces réactions
inhabituelles. Par ailleurs, les tatouages peuvent entraîner un phénomène de Koebner, c’est-à-dire l’apparition de plaques
au site du tatouage.

Facteurs déclencheurs et causes
Q : Mon psoriasis a tendance à s’aggraver au cours de l’automne et de l’hiver. Pourquoi? Et comment dois-je prendre
soin de ma peau pendant les mois froids?
R : Vous n’êtes pas seul. Chez de nombreux patients, l’état s’aggrave pendant les mois froids en partie, en raison de la
baisse d’humidité, qui assèche la peau. Parmi les bons soins de la peau se trouve l’utilisation de savons doux et
d’émollients ou d’hydratants. Appliquez ces agents sur la peau mouillée ou humide. De plus, le psoriasis est une
maladie qui réagit très bien à la lumière du soleil. Certains patients ne présentent pas de signes de psoriasis pendant
l’été grâce, entre autres, à la lumière du soleil, mais la maladie tend à s’aggraver pendant les mois d’hiver.
Le dermatologue peut prescrire la photothérapie ou les rayons ultraviolets B (UVB) ou les ultraviolets A (UVA) pour
traiter le psoriasis.
Q : Puis-je faire quelque chose pour réduire le risque de poussées de psoriasis?
R : Pour réduire le risque de poussées de psoriasis, vous devez réduire les facteurs déclencheurs, notamment les
lésions cutanées, les infections telles que l’infection streptococcique de la gorge et certains médicaments. Le stress
émotionnel peut aussi être un élément déclencheur chez certaines personnes. Par ailleurs, même si la plupart des
patients tirent des bienfaits de l’exposition au soleil, un petit pourcentage de personnes connaîtront une poussée lors
de l’exposition au soleil.
Q : Les allergies alimentaires jouent-elles un rôle dans le psoriasis?
R : Il s’agit d’un sujet controversé. Même les définitions d’allergie et d’hypersensibilité ne font pas l’unanimité. Dans le
cas de l’hypersensibilité au gluten, la réponse serait affirmative chez certaines personnes. Les autres aliments n’ont pas
encore fait l’objet d’études. La plupart des dermatologues vous conseillent d’éviter les aliments qui semblent aggraver le
psoriasis dans votre cas, mais ce conseil n’est pas fondé sur des études scientifiques.

FAQ's

Q : Je n’ai pas de surpoids, je fais régulièrement de l’exercice, je bois des boissons fouettées aux légumes verts et je
mange des fruits et légumes. Je me demande s’il existe des mesures plus draconiennes que je pourrais prendre, comme
suivre la thérapie de Gerson, m’inscrire à un centre favorisant la santé optimale ou faire un jeûne?
R : Le jeûne n’est pas compatible avec notre mode de vie! Examinez votre régime alimentaire. Mangez-vous plus d’une
portion ou deux par jour de céréales (pain, riz, gruau, céréales pour petit déjeuner, pâtes, produits de boulangerie)?
Restez-vous sans manger pendant plus de trois heures de suite? Mangez-vous moins de trois portions par jour de la
taille de la paume de votre main d’aliments à base de protéines concentrées? Vous pouvez adapter votre régime
alimentaire. Le fait de prendre des notes sur ce que vous mangez et vos poussées de psoriasis pourrait vous aider à
déceler un aliment déclencheur. Qu’en est-il de votre mode de vie? Peut-être faites-vous trop d’exercice?
Réussissez-vous à prendre 7 à 8 heures de sommeil par nuit? Vous réservez-vous une période de calme dans vos
activités quotidiennes?

Lien utiles et coordonnées des organismes
de soutien
Plusieurs organismes et programmes auxquels vous pouvez vous adresser pour obtenir des renseignements et du
soutien sont disponibles. Que vous ayez besoin de renseignements sur les traitements et l’aide financière ou tout
simplement d’être écouté, les liens proposés ci-dessous vous aideront à trouver ce que vous cherchez. Vous pouvez
également vous abonner à Psoriasis Advance, revue pour les membres de la National Psoriasis Foundation.

Magasine ‘’A propeau ‘’
Version française :
http://www.bluetoad.com/publication?i=66128
Version anglaise :
http://www.bluetoad.com/publication?i=66127
Site Internet
www.mieuxvivreaveclepsoriasis.com

Alliance Québécoise du Psoriasis
www.psoriasisquebec.org/
Responsable : Paul-François Bourgault
5700, rue J.-B.-Michaud, bureau 200 - i
Lévis (Québec) G6V 0B1
Tél. : 418 838-9779
Sans frais : 1 877-838-9779
Cel l . : 418 558-1153
Tél éc . : 418 837-8497

Association canadienne de dermatologie
http://www.dermatology.ca/french/index.html

courriel : contact.cda@dermatology.ca

Alliance canadienne des patients en
dermatologie (ACPD/ CSPA)
www.skinpatientalliance.ca
2446, rue Bank, bureau 383
Ottawa (Ontario) K1V 1A8
Tél. : 613 422-4265
Téléc. : 613 422-4267

National Psoriasis Foundation
6600 SW 92nd Ave, Suite 300
Portland, OR 97223-7195
Tél. : 503 244-7404 ou 1 800 723-9166
Téléc. : 503 245-0626

Courriel : getinfo@psoriasis.org

www.underthespotlight.com
IFPA SECRETARIAT Box 5173 SE-121
18 Johanneshov SWEDEN
IFPA Secretariat
Tél. : + 46 8 556 109 14
Téléc. : + 46 8 556 109 19
Courriel : ifpa@pso.se

International Federation of Psoriasis
Associations - IFPA
www.ifpa-pso.org
IFPA SECRETARIAT Box 5173 SE-121
18 Johanneshov SWEDEN
IFPA Secretariat
Tél : + 46 8 556 109 14
Téléc. : + 46 8 556 109 19
Courriel : ifpa@pso.se

Psoriasis Guide
www.psoriasisguide.ca

La Société de l’arthrite (bureau national)
393, University avenue, bureau 1700
Toronto (Ontario) M5G 1 E6
Tél. : 416 979-7228
Téléc. : 416 979-8366
Courriel : info@arthritis.ca

Santé Ontario
http://www.mhp.gov.on.ca/fr/def
ault.asp

Association des dermatologistes du Québec (ADQ)
2, Complexe Desjardins, porte 3000
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