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Janssen. 
Unis vers un même objectif.

En tant que membre du groupe pharmaceutique Johnson & Johnson, 
Janssen fait partie des premières entreprises pharmaceutiques du monde.

Nous nous employons à soulager ou à guérir des personnes gravement 
malades dans les domaines de l’oncologie, des maladies infectieuses,  
de la neurologie, des maladies cardiovasculaires et métaboliques, de 
l’hypertension artérielle pulmonaire et de l’immunologie. Fidèles à 
notre devise, « Unis vers un même objectif », nous voulons permettre 
aux patients d’avoir une bonne qualité de vie au quotidien, « pour vivre 
pleinement » malgré leur maladie chronique.

Nous nous associons donc avec des partenaires qui nous permettent 
d’assurer une prise en charge complète, du diagnostic au retour à la vie 
quotidienne, en passant par la rééducation. Le domaine de compétence 
de l’immunologie s’étend sans cesse.

Outre les options thérapeutiques existantes pour le psoriasis en plaques 
et l’arthrite psoriasique, nous nous employons à rechercher de nouveaux 
traitements pour les patients atteints de maladies immunologiques telles 
que l’arthrite psoriasique ou la maladie de Crohn.



Chère patiente,  
cher patient,

On vous a diagnostiqué un psoriasis. Vous vous demandez certainement de 

quoi il s’agit et en quoi il va changer votre vie. Vous avez d’abord enfin  

la certitude que les maux dont vous souffrez probablement depuis longtemps 

sont attribuables au psoriasis, une maladie chronique, qui présente 

généralement des poussées aiguës.

De nombreux patients atteints de cette maladie souhaitent vivre 

normalement, malgré le psoriasis. Ce souhait ne doit pas rester un rêve.  

La médecine offre désormais des traitements qui permettent des 

améliorations importantes. Ce guide a pour but de vous donner du courage  

et vous aider à mieux comprendre votre maladie et les traitements 

disponibles. Ces connaissances vous permettront de mieux déterminer  

le traitement qui vous convient, en coopération avec votre médecin.  

Il décrit également en détail les problèmes rencontrés au quotidien,  

mais surtout, il y propose des solutions constructives et efficaces.
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Qu’est-ce que le  
psoriasis?
Le terme psoriasis vient du grec «psao», qui signifie «gratter». 
Cela indique clairement que le psoriasis s’accompagne 
souvent de démangeaisons. Les zones de peau atteintes 
présentent des plaques rouges surélevées recouvertes de 
squames argentées. Il s’agit des plaques de psoriasis typiques.

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique due  
à un mauvais fonctionnement du système immunitaire. 
La maladie n’est pas contagieuse, mais associée à une 
prédisposition héréditaire.

Les modifications de la peau peuvent être toujours présentes 
ou apparaître à intervalles irréguliers lors de poussées 
répétées. L’évolution de la maladie peut également varier  
d’un patient à l’autre. Elle peut recouvrir une surface plus ou 
moins grande du corps.

La souffrance personnelle ressentie est également variable.  
En effet, les troubles physiques s’accompagnent 
fréquemment d’un stress psychologique, en particulier  
d’une crainte de l’exclusion à laquelle le patient est confronté, 
par ex. lorsque les plaques se trouvent sur des endroits bien 
visibles.

.

88



 Informations sur la maladie

Les manifestations visibles sont des 
rougeurs squameuses, souvent 
accompagnées de fortes démangeaisons

~170 000*

La maladie est traitable, 
mais non curable

~170 000* PERSONNES SONT 
ATTEINTES DE PSORIASIS EN SUISSE 

souff rent d'une forme 
grave à très grave

20%

ont un psoriasis 
modéré

30% 

ATTEINTES DE PSORIASIS EN SUISSE 
des patients 
considèrent leur 
maladie comme 
un problème

* Source: Global report on psoriasis 2016. Genève: OMS

souff rent de 
comorbidités

Choix des 
vêtements

Infl uence sur la vie quotidienne, p. ex.:

La baignade

Activités 
sportives

présentent des troubles 
psychologiques tels que la dépression

Environ 

70%

77%

70%
Notamment:

Surpoids

Maladies 
cardiovasculaires

Diabète

Traitements 
systémiques, 
notamment 
biomédicaments

Traitements 
systémiques, 
notamment 
biomédicaments

Traitements 

APPROCHES THERAPEUTIQUESAPPROCHES THERAPEUTIQUESAPPROCHES THERAPEUTIQUES

Photo-
thérapie
Photo-
thérapie

CrèmesCrèmes
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Il existe diverses formes de psoriasis, qui se 

distinguent généralement par les endroits 

du corps touchés, ainsi que par les types de 

lésions (atteintes, gênes).

Psoriasis en plaques (Psoriasis vulgaris)

La forme de psoriasis la plus fréquente 

est le psoriasis en plaques, également 

appelé «psoriasis vulgaris». Environ 80% 

des patients psoriasiques sont atteints de 

cette forme de la maladie. Les plaques de 

psoriasis apparaissent fréquemment sur les 

genoux, les coudes et le cuir chevelu ou 

la racine des cheveux, mais elles peuvent 

également survenir dans la région génitale 

et au niveau de la raie des fesses. Les 

lésions cutanées s’accompagnent souvent 

de modifications des ongles. Les zones 

touchées présentent fréquemment des 

démangeaisons fortes, généralement 

douloureuses. Les plaques étant fortement 

irriguées, les moindres lésions, notamment 

dues au grattage, peuvent saigner.

Psoriasis du cuir chevelu 

En présence de plaques sur le cuir chevelu, 

le médecin parle de «Psoriasis capitis» (du 

latin «caput», la tête).

Atteinte des ongles en cas de psoriasis 

en plaques  

Environ la moitié des patients psoriasiques 

présentent des modifications des ongles 

sur les mains et les pieds. Elles vont des 

ongles «piquetés» à la destruction de 

la tablette unguéale, en passant par le 

détachement de l’ongle.

Psoriasis dans les plis corporels 

Dans cette forme de psoriasis (psoriasis 

inversa = psoriasis «inversé»), les lésions 

apparaissent notamment au niveau des 

aisselles, des plis du ventre, des fentes 

génitales et des raies des fesses, ainsi 

que sous les seins. Étant donné que ces 

endroits sont généralement humides,  

les squames se détachent et les plaques 

sont très rouges.

Psoriasis en gouttes 

Avec cette forme de psoriasis, des foyers 

psoriasiques en forme de gouttes et peu 

squameux apparaissent soudainement 

sur tout le corps. Cette forme particulière 

apparaît essentiellement chez des 

personnes jeunes, après une infection à 

streptocoques.

  Formes de psoriasis
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  Propagation

En Suisse seulement, près de 170 000 

personnes souffrent de psoriasis. Ce chiffre 

est évalué à plus de 18 millions à l’échelle 

mondiale. Les hommes et les femmes sont 

touchés de façon égale. Cette maladie 

apparaît dans toutes les couches de la 

population et toutes les tranches d’âge. Le 

psoriasis est toutefois plus rare chez l’enfant 

que chez l’adulte. La fréquence maximale se 

situe vers l’âge de 55 ans. Les jeunes atteints 

de psoriasis ont généralement hérité d’une 

prédisposition génétique à la maladie. Dans ce 

cas, la maladie est généralement plus grave 

que chez les personnes chez qui la maladie 

s’est déclenchée plus tardivement.

Psoriasis pustuleux 

Le psoriasis pustulosa est une forme 

particulière de psoriasis qui se caractérise 

davantage par des zones de peau 

inflammées avec des pustules remplies 

de pus que par des plaques squameuses. 

La formation de pustules peut se limiter 

aux mains et aux pieds (psoriasis pustulosa 

palmoplantaris) ou s’étendre à l’ensemble 

du corps (psoriasis pustulosa generalisata).

Psoriasis érythrodermique 

Cette forme grave de psoriasis 

s’accompagne de plaques recouvrant 

au moins 90% de la surface du corps. 

L’érythrodermie («peau rouge») est une 

maladie grave qui nécessite fréquemment 

une hospitalisation.

Arthrite psoriasique 

Environ 20 à 30% des patients psoriasiques 

souffrent également d’une inflammation 

articulaire (arthrite) qui peut entraîner  

des gonflements, des douleurs et 

une raideur au niveau de différentes 

articulations (voir également p. 23)
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Le psoriasis peut évoluer de manières très 

différentes et présenter divers niveaux 

de gravité: de modifications cutanées à 

peine perceptibles à une atteinte grave 

et étendue d’une ou plusieurs parties du 

corps.

Alors que les lésions cutanées sont 

toujours présentes chez certains patients, 

elles surviennent en poussées chez 

d’autres, pouvant être suivies de longues 

périodes de rémission. La souffrance 

ressentie varie également d'un patient  

à l’autre.

Le médecin tient donc compte de 

différents facteurs pour évaluer 

précisément le tableau clinique  

de la maladie:

• l’état de la peau en termes de surface 

atteinte (en pourcentage de la surface 

corporelle), le degré d’inflammation et  

le niveau de formation des squames,

• la visibilité des zones du corps touchées 

(une atteinte dans la région du visage 

ou sur les mains est considérée comme 

particulièrement grave),

• l’étendue de l’impact sur l’état physique 

et psychologique,

• la dégradation d’importantes fonctions 

corporelles, p. ex. en cas d’atteinte de la 

paume des mains, de la plante des pieds 

ou de la région génitale.

  Degré de gravité
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Le médecin évalue la manifestation 

individuelle du psoriasis à l’aide de 

l’indice PASI (Psoriasis Area and Severity 

Index). Il s’agit d’une échelle d’évaluation 

permettant de déterminer le degré de 

gravité individuel du psoriasis. Elle peut 

aussi être notamment utilisée pour évaluer 

l’efficacité d’un médicament dans le cadre 

d’études cliniques.

La détermination du degré de gravité 

à l’aide de l’indice PASI repose sur 

l’importance de la rougeur, de la 

desquamation, de l’épaississement de la 

peau, ainsi que sur l’étendue du psoriasis 

sur la surface corporelle des quatre 

principales régions du corps: tête et cou, 

mains et bras, tronc et fessier, cuisses 

et jambes. Chaque région est évaluée 

individuellement, avant d’additionner les 

quatre valeurs obtenues.

• Les personnes saines ont un score  

PASI de 0, le score maximal théorique  

s’élevant à 72.

• À partir d’un score PASI de 10, le psoriasis 

est médicalement considéré comme 

modéré à grave.

• À partir d’un score PASI de 20 environ, le 

psoriasis est considéré comme très grave.

Le score PASI ne reflète toutefois que 

l’évaluation médicale du degré de gravité 

de la maladie. En effet, il est possible 

que la qualité de vie d’une personne soit 

fortement réduite alors que son score PASI 

est bas. En outre, le score PASI ne tient 

pas suffisamment compte de l’atteinte 

de régions particulièrement critiques du 

corps, telles que les paumes des mains. 

La qualité de vie des patients doit donc 

également être évaluée à l’aide d’un 

questionnaire, en plus de l’indice PASI. La 

version française du questionnaire DLQI 

(Dermatological Life Quality Index) est 

généralement utilisée dans ce contexte.

   Évaluation du degré de gravité  
à l’aide de l’indice PASI
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Les manifestations cutanées du psoriasis 

sont dues à une réaction inflammatoire 

chronique de la peau causée par une 

perturbation complexe des défenses 

immunitaires de l’organisme.

La mauvaise régulation du système 

immunitaire entraîne une hyperactivité 

des cellules immunitaires, qui émigrent 

dans la peau et y libèrent des facteurs 

inflammatoires et facteurs de croissance. 

Les cellules situées dans la couche 

supérieure de la peau commencent donc à 

se diviser à une vitesse plus rapide que celle 

nécessaire au renouvellement normal de la 

peau. Cette surproduction peut être jusqu’à 

8 fois supérieure à celle du renouvellement 

cellulaire normal. Les cellules cornées 

excédentaires se superposent alors à la 

surface de la peau et forment plusieurs 

couches de squames argentées.

Nous ignorons actuellement pourquoi 

le système immunitaire déclenche une 

inflammation aussi massive. Certaines des 

cellules et substances impliquées dans 

ce processus ont toutefois été étudiées 

en profondeur. Parmi celles-ci des 

déclencheurs d’inflammation tels que le 

facteur de nécrose tumorale alpha (TNFα).  

La recherche attribue actuellement un rôle 

essentiel aux messager et interleukines 12, 

17 et 23 (IL-12, IL-17, IL-23), qui sont présents 

à des concentrations accrues dans la peau 

des patients psoriasiques. IL-23 constitue 

une sorte «d'interrupteur» pour le processus 

pathologique, qui sont stimule la production 

d’autres messagers et cellules immunitaires 

responsables de l’inflammation et qui la 

favorisent.

  Comment apparaît le psoriasis?
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Le rôle de l’hérédité dans le psoriasis n’est 

pas encore totalement clair. Il est clair que 

ce n’est pas le psoriasis qui est directement 

transmis, mais une prédisposition à la 

maladie. Plus de 10 variations génétiques 

différentes ont été identifiées à ce jour chez 

des patients psoriasiques. Les chercheurs 

estiment actuellement qu’au moins 10% 

de la population sont porteurs d’un ou 

plusieurs des gènes qui prédisposent au 

psoriasis. Toutefois, seule une fraction 

de cette population est atteinte de cette 

maladie.

 

Il est donc impossible de déterminer le 

risque individuel de souffrir de psoriasis à 

l’aide d’une analyse génétique. Il est ainsi 

possible qu’un seul jumeau soit atteint de 

psoriasis, et pas son frère ou sa sœur. Par 

ailleurs, une personne peut développer 

un psoriasis alors qu’aucun membre de sa 

famille n’en est atteint.

Selon les connaissances actuelles, le 

psoriasis est une maladie multifactorielle, 

c.-à-d. pouvant être déclenchée par 

plusieurs facteurs, associés ou isolés. 

Outre la prédisposition génétique, d’autres 

facteurs déclencheurs (appelés «triggers»), 

généralement externes, entrent également 

en compte, p. ex. le stress, des infections, 

l'alcool ou des coups de soleil. Le rapport 

entre le trigger et le déclenchement de la 

maladie n’est pas toujours apparent, car la 

période séparant les deux peut être longue.

  Hérédité et prédisposition

15Psoriasis Informations pour les patients 15

In
fo

rm
at

io
ns

 d
e 

ba
se



Selon la recherche moderne, un enfant 

dont l’un des parents est atteint de psoriasis 

a plus de 10% de risque de souffrir de cette 

maladie. Si les deux parents sont atteints, 

ce chiffre passe à 40% environ. Si un parent 

ou un frère/une sœur est atteint d’arthrite 

psoriasique, le risque de développement du 

psoriasis est 19 fois plus élevé que dans la 

population générale.

 

Diverses variations génétiques associées 

au psoriasis sont également liées à d’autres 

maladies auto-immunes, p. ex. le diabète 

ou les maladies intestinales inflammatoires. 

Cela indique que certaines maladies 

immunitaires pourraient avoir une origine 

génétique similaire. Malgré ces nouvelles 

découvertes, le mécanisme d’apparition 

précis du psoriasis ainsi que son rapport 

génétique avec d’autres maladies sont 

encore incertains. Il reste donc beaucoup 

d’éléments à étudier.
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L’hérédité joue un grand rôle dans le 

psoriasis. Quelque 30 à 40% des patients ont 

des proches également atteints de cette 

maladie. On peut donc en déduire qu’il 

existe une prédisposition génétique. Une 

série de gènes intervenant dans la maladie 

ont été identifiés.

Une prédisposition génétique seule ne 

suffit généralement pas pour déclencher 

la maladie. Plusieurs facteurs interviennent 

souvent dans le déclenchement. Une 

cause unique n’est donc pas responsable 

de l’apparition du psoriasis. Il faut plutôt en 

déduire que les «facteurs déclenchants» tels 

que des infections, médicaments, troubles 

psychiques ou blessures influencent le 

déclenchement et la progression de la 

maladie.

 

  Facteurs déclenchants possibles

Situations de stress 

P. ex. stress lié aux examens, problèmes 

conjugaux, deuils, charge de travail accrue, 

hospitalisations

Infections 

P. ex. infections à streptocoques telles que 

l’angine ou la scarlatine, mais aussi VIH/SIDA 

et de nombreuses autres infections

Stimuli mécaniques ou physiques 

P. ex. blessures, brûlures (y compris coups 

de soleil), injections, opérations

Abus de nicotine et d’alcool

Médicaments 

P. ex. médicaments contre l’hypertension 

(bêta-bloquants) ou psychotropes (lithium)

17Psoriasis Informations pour les patients 17
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Quelles sont les  
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Quelles sont les  
comorbidités possibles?
Pendant longtemps, le psoriasis était considéré comme une 
«simple» maladie dermatologique. Toutefois, on a entre-temps 
découvert que les plaques n’étaient que la manifestation 
visible d’une maladie interne. C’est une maladie inflammatoire 
chronique complexe due à une perturbation du système 
immunitaire et qui touche l’ensemble de l’organisme. C’est 
pourquoi le psoriasis s’accompagne souvent de comorbidités.

Les patients psoriasiques présentent ainsi un risque accru de 
syndrome métabolique (surpoids, maladies cardiovasculaires, 
diabète et hyperlipidémie), d’arthrite psoriasique, de maladie 
intestinale inflammatoire chronique, ainsi que de trouble 
dépressif.

On sait également que l’abus d’alcool et la dépression 
sont plus répandus chez les patients psoriasiques. Près 
d’un tiers (20–30%) des patients développent également 
une inflammation articulaire douloureuse appelée arthrite 
psoriasique. Un grand nombre de ces maladies semblent  
liées les unes aux autres, bien que les mécanismes  
sous-jacents exacts soient incertains.
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Le terme de «syndrome métabolique» 

décrit un phénomène accompagnant 

fréquemment certaines maladies, à 

savoir hypertension, taux de lipides 

sanguins élevé et diabète (ou prédiabète 

avec sensibilité réduite à l’insuline). 

Cette association de symptômes est 

fréquente dans les pays industrialisés 

occidentaux. Les personnes sédentaires 

et ayant une mauvaise alimentation sont 

particulièrement exposées au risque de 

développer un syndrome métabolique.

Une grande étude américaine a révélé que 

40% des participants atteints de psoriasis 

souffraient d'un syndrome métabolique, 

contre 23,5% seulement des participants 

non psoriasiques.

Le syndrome métabolique semble donc 

presque être deux fois plus fréquent chez 

les personnes atteintes de psoriasis que 

dans la population générale. Les processus 

inflammatoires chroniques liés au psoriasis 

semblent en être responsables, mais 

on suppose également l’implication de 

facteurs de risque génétiques communs.

   Syndrome  
métabolique

   Surpoids

Il existe également un rapport étroit entre 

le surpoids et le psoriasis. On ignore 

encore si le surpoids est une conséquence 

ou une cause du psoriasis. Il est clair que 

les cellules adipeuses ne stockent pas 

seulement de l’énergie «excédentaire», 

mais influencent également les processus 

inflammatoires de l’organisme. Les 

cellules adipeuses libèrent des messagers 

qui renforcent la faim et poussent à 

manger davantage, mais qui poussent 

aussi le système immunitaire à libérer 

davantage de substances inflammatoires. 

Cela pourrait stimuler l’inflammation 

au niveau de la peau, tandis que les 

processus inflammatoires du psoriasis 

renforcent à leur tour le besoin de 

nourriture. Cela entraîne évidemment 

un cercle vicieux d’inflammation et de 

surpoids qu’il faut absolument briser. Les 

patients psoriasiques doivent donc à tout 

prix tenter de perdre du poids, d’autant 

plus que certains éléments indiquent 

qu'un traitement médicamenteux chez 

les personnes en surpoids est plus 

efficace lorsqu’il est accompagné d’un 

amaigrissement.
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    Maladies  
cardiovasculaires

Le risque de maladies cardiovasculaires, 

p. ex. infarctus du myocarde, AVC ou 

athérosclérose, est plus élevé chez les 

patients atteints de psoriasis. Mais là aussi, 

nous ignorons la nature du rapport entre ces 

maladies. Les scientifiques supposent que le 

risque accru de maladies cardiovasculaires 

n'est pas seulement une conséquence 

indirecte de facteurs favorables tels que le 

surpoids, le tabagisme ou la sédentarité, 

mais une conséquence directe du psoriasis. 

Des études montrent ainsi que le risque 

    Diabète

Indépendamment de la présence d’un 

syndrome métabolique, les patients 

psoriasiques souffrent plus fréquemment 

de diabète que les non psoriasiques. 

Les chercheurs supposent également 

l’existence d’un rapport avec certains 

messagers du système immunitaire qui 

semble particulièrement marqué en 

cas de psoriasis grave. Selon une étude 

britannique, les patients atteints de 

psoriasis grave ont un risque 46% plus  

élevé de souffrir de diabète.

   Hyperlipidémie
L’hyperlipidémie est un trouble du 

métabolisme lipidique qui peut aussi bien 

être dû à une prédisposition génétique 

(hyperlipidémie primaire) qu’à des maladies 

acquises (hyperlipidémie secondaire). 

Ce terme générique recouvre différents 

troubles du métabolisme lipidique associés 

à une hausse du taux de lipides sanguins. 

Les symptômes typiques d’hyperlipidémie 

sont un taux de lipides sanguins élevé, 

l’hypertension ou l’adiposité (obésité).

d’infarctus du myocarde est nettement plus 

élevé chez les jeunes patients atteints de 

psoriasis que chez les patients plus âgés en 

comparaison avec la population générale. 

Cela pourrait indiquer que le psoriasis 

constitue en soi un facteur de risque de 

maladies cardiovasculaires.
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Environ 20 à 30% des patients psoriasiques 

souffrent également d’une inflammation 

au niveau des os et des articulations, 

appelée arthrite psoriasique (psoriasis 

articulaire). Dans ce type de cas, il existe 

des signes clairs d'un rapport génétique 

entre l’inflammation de la peau et des 

articulations. L’atteinte articulaire apparaît 

généralement plusieurs années après la 

maladie cutanée. Il peut toutefois arriver 

qu’une arthrite psoriasique se développe 

en premier et que des modifications 

cutanées n’apparaissent que plus tard.

L’inflammation douloureuse est typique de 

l’arthrite psoriasique, en particulier dans les 

petites articulations des mains et des pieds, 

ainsi que dans celles des chevilles, des 

coudes et des genoux. En outre, les tissus 

mous qui entourent les articulations sont 

fréquemment or inflammées, notamment 

les attaches et les gaines des tendons, 

et la bourse séreuse. Le gonflement 

et l’inflammation d’un doigt ou d’un 

orteil complet est un phénomène très 

caractéristique de l’arthrite psoriasique. 

C’est ce que l’on appelle une «dactylite» en 

langage médical, mais plus couramment 

des doigts ou des orteils «en saucisse». Si 

les articulations vertébrales sont atteintes, 

on parle de spondylarthrite psoriasique. 

Des douleurs dans les articulations 

maxillaires peuvent également être liées  

au psoriasis.

En particulier dans le cas de l’arthrite 

psoriasique, un diagnostic et un traitement 

précoces sont particulièrement importants, 

car l’inflammation peut entraîner des 

lésions articulaires irréversibles dès les 

deux premières années. Elle peut toutefois 

être parfois difficile à diagnostiquer par le 

médecin. Dans tous les cas, informez votre 

médecin traitant lorsque vous ressentez 

des douleurs ou raideurs articulaires ou  

des douleurs dans le tendon d’Achille.

  Arthrite psoriasique
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La muqueuse intestinale intacte et saine 

assure une fonction de protection et de 

barrière importante et naturelle pour notre 

corps. Elle empêche l’accès des bactéries 

et germes nocifs. Si une infection survient 

malgré tout, notre système immunitaire 

intervient et la combat à l’aide d’une 

réaction inflammatoire. L’inflammation 

disparaît après une défense réussie.

Dans le cas de la maladie de Crohn, ce 

processus est perturbé. Le système 

immunitaire se trouve alors quasi-

constamment en état de «réaction de 

défense». Le processus inflammatoire 

déclenché dans l’intestin ne disparaît plus, 

mais progresse sans cesse. Conséquences: 

L’inflammation chronique peut, à la longue, 

endommager la muqueuse et la paroi 

intestinales.

L’inflammation survient particulièrement 

souvent au niveau du passage entre 

l’intestin grêle et le côlon. Les foyers 

d’inflammation ne sont toutefois pas limités 

à l'intestin, mais peuvent apparaître à un 

endroit quelconque de l’appareil digestif, 

de la bouche au rectum, en passant par 

l’œsophage, et déclencher ainsi différents 

symptômes pathologiques. 

À l’instar du psoriasis, la maladie de Crohn 

est une maladie dont les causes ne sont pas 

encore totalement connues. On suppose 

que le développement de la maladie 

de Crohn est favorisé par l’association 

de plusieurs facteurs. Notamment, une 

prédisposition héréditaire, des infections, 

l’alimentation ainsi qu’ la dégradation de 

la barrière muqueuse ou une mauvaise 

régulation du système immunitaire.

Des études montrent néanmoins que les 

patients psoriasiques présentent un risque 

quatre fois plus élevé de souffrir de la 

maladie de Crohn que les personnes non 

sporiatiques. Ce risque accru se rapporte 

généralement aussi à d’autres maladies  

l’inflammation des voies digestives telles 

que la colite ulcéreuse.

  Maladie de Crohn
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Chacun d’entre nous aimerait plaire aux 

autres. Nous sommes blessés lorsqu’on 

nous rejette. Les patients psoriasiques 

s’inquiètent toutefois souvent d’être rejetés 

par les autres, même par leurs proches 

et leurs amis, en raison des modifications 

visibles de leur peau. Le sentiment d’être 

sans défense et impuissant face à la maladie 

renforce souvent une attitude négative, 

liée au sentiment d’épuisement et de 

résignation. Un tel fardeau émotionnel peut 

avoir des conséquences considérables sur 

les activités quotidiennes, la vie sociale, 

mais aussi l’attitude du patient vis-à-vis de 

son traitement. Cela entraîne une spirale 

de baisse de la confiance en soi et de 

l'estime de soi, de complexe d’infériorité, 

de solitude, de peur et de découragement 

pouvant mener à une dépression.

Une image de soi négative est prédo-

minante en cas d’état dépressif.  

Les patients psoriasiques se sentent 

défectueux, inadéquats, inutiles et non 

désirables: ils sous-estiment leurs capacités 

et ont tendance à se critiquer exagérément. 

Les expériences personnelles sont exclusi-

vement interprétées de manière négative, 

et ressenties comme des déceptions et 

des échecs. Les perspectives d’avenir sont 

également considérées comme négatives et 

empreintes de désespoir.

Les modifications suivantes peuvent 

indiquer un trouble dépressif:

• nette augmentation ou diminution de 

l’appétit et du poids;

• modification du sommeil, p. ex. sommeil 

excessif, problèmes pour se réveiller, 

réveil trop fréquent ou trop précoce;

• mouvements ralentis, éventuellement 

associés à une agitation intérieure;

• perte de libido;

• perte d’énergie, fatigue et faiblesse 

extrême;

• perte d’intérêt envers des choses 

qui étaient auparavant importantes; 

impossibilité de ressentir de la joie; 

• état d’anxiété;

• agacement suscité par des broutilles, 

agressivité ou irritation inhabituelle;

• problèmes de concentration et difficultés 

à prendre des décisions;

• impression de dévalorisation, de 

culpabilité et d’échec;

• attentes négatives concernant l’avenir, 

désespoir;

• inquiétudes permanente et excessive 

relative à votre santé.

   Troubles dépressifs
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Aux fins d’un traitement psychologique, 

par exemple une thérapie comportementale 

cognitive, il convient d’expliquer au 

patient que certaines pensées négatives 

ainsi que des suppositions et attentes 

irrationnellement négatives peuvent 

également renforcer l’impression 

d’infériorité et de menace. Il est donc 

important d’identifier ces pensées et 

attitudes négatives et de les remettre en 

question de manière ciblée. Cette technique 

permet de briser la spirale infernale de 

l’image de soi négative et des perturbations 

subjectives de l’état: une gestion plus 

positive de la maladie augmente les chances 

de réussite du traitement et contribue à une 

meilleure qualité de vie.

Il est normal et compréhensible que la vie 

avec une maladie chronique telle que le 

psoriasis suscite peur et résignation. Ces 

pensées et sentiments «négatifs» peuvent 

toutefois être d’intensité très variable, 

allant d’un léger trouble psychique à une 

dépression. Selon une enquête réalisée 

en Allemagne, les patients atteints de 

psoriasis souffrent 1,8 fois plus fréquemment 

de troubles dépressifs que le reste de la 

population. Les troubles dépressifs sont 

donc l’une des comorbidités les plus 

fréquentes du psoriasis.

Un trouble dépressif peut survenir à 

n’importe quel âge. Mais statistiquement 

parlant, plus le patient est âgé, plus ce 

risque est élevé. Dans le cadre de l’étude 

susmentionnée, à peine 2% des patients 

psoriasiques âgés de 20 ans maximum 

souffraient d’un trouble dépressif, contre 

plus de 15% dans le groupe des 41 à 60 ans et 

plus de 22% chez les plus de 80 ans.

Si vous souffrez d’une humeur dépressive au 

cours de plus longues périodes, vous devez 

immédiatement consulter un médecin, 

même si cela vous est difficile. En effet, un 

traitement adapté est indispensable dans 

cette situation et peut vous aider à mieux 

vous sentir.
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Quels sont les types de 
traitements disponibles?
Malgré les progrès de la médecine, le psoriasis est toujours 
une maladie incurable. Il existe toutefois des traitements 
très efficaces qui permettent d’améliorer nettement et 
durablement le tableau clinique. Ces dernières années, l’éventail 
des traitements possibles s’est encore nettement étendu. Le 
médecin peut donc sélectionner le traitement optimal de 
manière ciblée, en collaboration avec son patient.

Les divers traitements présentent en partie des différences 
assez nettes, p. ex. en ce qui concerne le type et la fréquence 
d’administration, ainsi que la durée et l’intensité de leur effet. 
Il existe différentes préparations à appliquer directement sur la 
peau («topiques») sous la forme de crèmes ou de pommades. 
Certaines formes de traitement utilisent la lumière ultra-violette 
(rayons UV). Les traitements les plus efficaces sont toutefois 
les traitements internes («systémiques») à base de comprimés 
ou d'injections, qui permettent de réduire le processus 
d’inflammation en agissant sur le système immunitaire.

.
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Un traitement externe est généralement 

suffisant pour les formes légères de 

psoriasis. Les médecins parlent de 

traitements topiques (locaux).

Ces médicaments sont appliqués 

directement sur les zones de peau atteintes 

sous la forme de pommades, de lotions ou 

de crèmes. Ils doivent généralement être 

appliqués tous les jours et ne peuvent être 

efficaces qu’en cas d’application régulière.

• Des préparations à base de goudron 

sont utilisées depuis longtemps dans le 

traitement du psoriasis. Elles ralentissent 

le renouvellement des cellules de la peau. 

Toutefois, leur odeur est désagréable et 

elles laissent des taches sombres sur la 

peau et les bether vêtements.

• L’acide salicylique est généralement 

utilisé en début de traitement afin 

de détacher les couches épaisses de 

squames. Les autres substances topiques 

peuvent ensuite mieux pénétrer dans les 

plaques.

• Le dithranol est fréquemment utilisé en 

association avec l’acide salicylique pour 

réduire la prolifération cellulaire. Cette 

substance peut également entraîner une 

coloration.

• Les glucocorticoïdes comptent parmi 

les corticostéroïdes, aux propriétés 

fortement anti-inflammatoires. Ils 

peuvent avoir un effet d’accoutumance 

en cas d’utilisation prolongée, c.-à-d. 

que leur effet diminue progressivement. 

Une utilisation de longue durée entraîne 

également un amincissement de la peau, 

une modification de la pigmentation et 

une vasodilatation.

• Les préparations de vitamine D3 ont 

un effet anti-inflammatoire et freinent 

le renouvellement fortement augmenté 

des cellules cornées. Leur effet n’est 

visible qu’au bout de quelques semaines. 

Elles peuvent parfois occasionner des 

irritations cutanées. Des troubles du 

métabolisme du calcium sont possibles 

en cas d’application sur de grandes 

surfaces.

  Traitement topique
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La photothérapie complète 

généralement un traitement topique 

ou systémique. Elle repose sur l’effet 

des rayons ultraviolets (UV) naturels ou 

artificiels. Les rayons UVB à ondes courtes 

influencent les processus immunologiques 

de la peau et freinent la croissance 

cellulaire accélérée. Attention: en cas 

d’utilisation prolongée, les rayons UV 

augmentent le risque de cancer de la peau.

La balnéo-photothérapie désigne 

l’utilisation de bains associés à des rayons 

UV. Ensemble, ils exercent un effet très 

bénéfique, bien connu des nombreux 

patients qui séjournent à la mer.

La thalasso-photothérapie utilise de 

l’eau contenant au moins 1,5% de sel. Elle 

peut être pratiquée dans des conditions 

naturelles, avec l’eau de mer et le soleil, ou 

artificiellement, dans un cabinet médical 

ou une clinique spécialisée. Dans un 

environnement médical, la teneur en sel de 

l’eau est généralement de 15%.

 

La PUVA-thérapie associe le psoralène, 

une substance d’origine végétale, à une 

exposition à une lumière UVA à ondes 

longues (PUVA = psoralène + UVA).

L’administration préalable du médicament 

permet d’augmenter la sensibilité de 

la peau aux rayons. Le psoralène peut 

être pris sous la forme de comprimés ou 

appliqué par voie externe, sous la forme 

d’une pommade. L’utilisation du psoralène 

comme sel de bain est également possible. 

C’est ce que l’on appelle la balnéo-PUVA 

thérapie. La PUVA-thérapie n’est pas 

sans risque, car un coup de soleil grave 

est possible en cas d’exposition après un 

traitement de ce type. Les rayons UVA 

favorisent également un vieillissement 

cutané prématuré, et une PUVA-thérapie 

prolongée augmente le risque de cancer 

de la peau.

  Thérapie physique
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Le traitement interne («systémique») du 

psoriasis utilise des médicaments chimiques 

depuis une dizaine d'années et, plus 

récemment, des médicaments novateurs 

produits par génie génétique, appelés 

«biomédicaments». Ces substances sont 

employées en cas de psoriasis modéré à 

grave, lorsque les traitements topiques 

ou physiques seuls sont insuffisants. Les 

médicaments chimiques conventionnels 

sont administrés sous la forme de 

comprimés, de gélules ou d’injections.

Si l’on vous prescrit un médicament 

de ce type, vous devez respecter 

scrupuleusement les instructions du 

médecin. Un dosage trop élevé peut 

endommager des organes. Si vous décidez 

par vous-même d’arrêter le médicament, 

cela peut rapidement entraîner une rechute, 

voire une aggravation de l’état de la peau.

 

Les médicaments à administration 

systémique peuvent nettement améliorer 

vos symptômes. Ils présentent toutefois 

aussi fréquemment des effets secondaires. 

En outre, ils peuvent aussi influencer l’effet 

d’autres médicaments que vous prenez.  

Il est donc nécessaire de se soumette à un 

contrôle médical approfondi, mais aussi de 

respecter scrupuleusement les indications 

de prise et de communiquer étroitement 

avec le médecin.

Surtout: vous ne devez pas vous laisser 

effrayer par le risque d’effets secondaires.  

En cas d’apparition d’effets indésirables, 

votre médecin interviendra immédiatement 

et vous demandera d’arrêter le médicament 

ou d’en réduire la dose.

  Traitement systémique
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Les traitements systémiques suivants 

(sauf les biomédicaments) sont 

disponibles:

• Les rétinoïdes ralentissent la croissance 

cellulaire. Ils sont éliminés lentement par 

l’organisme et ne peuvent être utilisés 

chez les femmes en âge de procréer 

qu’à condition d’employer un moyen 

de contraception fiable. Ils peuvent 

être associés à une photothérapie. Les 

effets secondaires possibles concernent 

essentiellement les reins, le foie, la peau 

et le métabolisme lipidique.

• Le méthotrexate (MTX) inhibe 

fortement la division cellulaire. En raison 

des effets possibles sur les enfants à 

naître, cette substance ne doit pas être 

prise par des personnes qui souhaitent 

concevoir un enfant, y compris par 

des hommes. Le méthotrexate agit 

également sur les articulations en cas 

d’arthrite psoriasique. Des modifications 

des analyses sanguines et des lésions 

hépatiques peuvent limiter l’utilisation 

du méthotrexate.

• La ciclosporine inhibe le système 

immunitaire et réduit donc les réactions 

de défense et d’inflammation. En cas 

d’utilisation pendant plusieurs années, 

elle augmente le risque de cancer 

du sang. Ce traitement augmentant 

également le risque de cancer de la 

peau, il ne peut pas être associé à une 

photothérapie.

• L’acide fumarique agit également sur 

le système immunitaire. Il peut réduire 

le nombre de globules blancs et risque 

d’endommager les reins. Il est donc 

recommandé de subir régulièrement des 

analyses de sang et d’urine pendant le 

traitement.
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Les biomédicaments sont bien établis 

depuis environ 10 ans dans la prise en 

charge du psoriasis modéré à grave. Ce 

terme regroupe une nouvelle génération de 

médicaments fabriqués à l’aide de procédés 

biotechnologiques.

Les biomédicaments sont des anticorps 

semblables à ceux du corps, qui 

interviennent de manière ciblée sur le 

déclenchement du psoriasis et donc sur le 

système immunitaire. Les sucs gastriques 

détruisant les protéines, ces médicaments 

sont directement injectés dans une veine ou 

sous la peau.

Les traitements avec des biomédicaments 

sont généralement bien tolérés, car ils 

utilisent des substances très semblables à 

celles du corps. Des procédés de fabrication 

entraînent toutefois l’utilisation partielle 

de protéines non humaines dans certains 

biomédicaments et donc l’intégration 

de composants protéiques reproduisant 

des protéines d’origine animale. Moins les 

protéines du biomédicament sont proches 

des protéines humaines, plus elles risquent 

d’être identifiées comme «corps étrangers» 

par le système immunitaire, qui les combat 

alors par des anticorps. Ces réactions 

indésirables de l’organisme sont donc 

parfois possibles après l’injection.

En outre, tous les biomédicaments 

actuellement disponibles augmentent 

le risque de maladies infectieuses, car ils 

affaiblissent aussi le mécanisme de défense 

du corps. Pendant ce type de traitement, 

vous devez donc toujours être attentif 

aux éventuels signes d’infection (fièvre, 

symptômes grippaux, etc.).

Avant le début du traitement avec un 

biomédicament, votre médecin vous 

informera des précautions à prendre et 

des médicaments que vous ne pouvez 

pas prendre en même temps («contre-

indications»). Les biomédicaments 

actuellement disponibles sont les suivants: 

les bloqueurs du TNF-α.

Il s’agit de protéines dirigées contre le 

facteur de nécrose tumorale-alpha, un 

messager partiellement responsable de 

l’inflammation de la peau qui caractérise le 

psoriasis.

A la suite de nouvelles découvertes 

scientifiques, d’autres biomédicaments 

ont été développés afin de désactiver de 

manière ciblée d’autres messagers, tels 

que l'interleukine-12 (IL-12), l’interleukine-17 

(IL-17) et l’interleukine-23 (IL-23), et de 

réduire ainsi l’inflammation chronique 

associée au psoriasis.

  Biomédicaments
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Conseils pour vivre  
avec le psoriasis
Vous pouvez fortement influencer votre situation  
de manière positive.

Le médecin a besoin de votre coopération pour que 
votre traitement réussisse!

• Parlez toujours honnêtement et en toute confiance avec 
votre médecin! N’hésitez pas à l’informer également des 
soucis et problèmes personnels associés à votre maladie. 
Votre médecin pourra ainsi tenir compte de tous les aspects 
pertinents et décider avec vous du traitement le mieux 
adapté, en évaluant attentivement l’efficacité, les effets 
secondaires et les contre-indications.

• Respectez bien le plan de traitement, sans omettre aucune 
mesure. Soyez honnête envers vous-même et votre 
médecin, même si cela vous est difficile. Si nécessaire, vous 
pouvez trouver ensemble un autre traitement mieux adapté 
à votre mode de vie.

• Observez-vous attentivement et informez le médecin de 
toute intolérance ou autres anomalie que vous remarquez 
pendant le traitement. Les plus petits détails peuvent parfois 
avoir une grande importance!
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L’équilibre psychique est très important 

chez les patients atteints de psoriasis. 

Vous devez donc essayer de limiter votre 

stress au quotidien ou de l’appréhender de 

manière positive. Pour ce faire, il est très 

utile d’adopter une attitude d’ouverture 

concernant la maladie. Le psoriasis est une 

maladie très mal connue dans une grande 

partie de la population. Les patients qui 

en sont atteints sont donc fréquemment 

incompris. Cette méconnaissance entraîne 

des regards curieux et des chuchotements, 

et amène les patients à se sentir «différents». 

Pour éviter les questions désagréables, il 

est recommandé aux patients de parler 

ouvertement de leur maladie.

Se rapprocher activement des autres et 

les informer sur le psoriasis leur permet 

de comprendre la maladie et les besoins 

des patients qui en souffrent. Cela peut 

également faciliter la vie du patient, qui ne 

doit plus se cacher ni faire semblant. Cela 

permet de réduire le stress et peut influen-

cer positivement l’état de santé général du 

patient.

  Aborder la maladie ouvertement
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• Évitez tout ce qui influence 

négativement l’évolution de la maladie et 

le déroulement du traitement: cherchez 

vos facteurs déclenchants personnels du 

psoriasis.

• Réduisez tout surpoids et veillez 

généralement à avoir une alimentation 

équilibrée, avec un apport calorique 

contrôlé.

• Consommer l'alcool modérément! 

Un verre de temps en temps ne nuit 

généralement pas à la santé.

• Limitez votre consommation de 

nicotine ou, de préférence, arrêtez de 

fumer.

• Si possible, évitez les situations de 

stress et prenez le temps de traiter votre 

stress.

• Pratiquez des activités sportives pour 

éviter le surpoids et entretenir la vie 

sociale.

• Évitez les agressions de la peau, par 

exemple les coups de soleil.

  À éviter
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La croissance cellulaire très accélérée 

d’une peau psoriasique est due à un 

mauvais fonctionnement du système 

immunitaire. Les scientifiques supposent 

que l’alimentation influence également 

le système immunitaire et permet donc 

de modifier la progression de la maladie. 

De nombreux malades remarquent que 

l’état de leur peau change en cas de 

modification de leur régime alimentaire. Il 

n’existe toutefois pas de «régime psoriasis» 

établi, avec succès garanti. Néanmoins, 

si vous respectez quelques principes de 

base et êtes attentif à votre alimentation, 

vous pouvez influencer positivement 

les processus inflammatoires de votre 

corps et favoriser votre traitement 

médicamenteux.

Point 1: surveiller son poids 

Il est particulièrement important de 

contrôler votre poids. Il existe une 

corrélation importante entre psoriasis et le 

surpoids. Il est prouvé que le surpoids a un 

effet négatif sur l’évolution de la maladie. En 

outre, le traitement médicamenteux peut 

être moins efficace chez les patients atteints 

de psoriasis ayant du surpoids. Inversement, 

des études montrent que l’efficacité 

d’un traitement médicamenteux chez 

un patient psoriasique ayant du surpoids 

augmente lorsqu’il perd du poids pendant 

le traitement. L’amaigrissement permet 

également de réduire le risque de maladies 

cardiovasculaires et de diabète.

Le surpoids est déterminé de manière 

optimale à l’aide de «l’indice de masse 

corporelle» (IMC).

Vous pouvez calculer vous-même votre 

IMC en divisant votre poids corporel (en 

kilogrammes) par votre taille (en mètres) au 

carré. Idéalement, l’IMC doit être compris 

entre 18,5 et 25. On parle de surpoids 

quand l' IMC est égal ou supérieur à 25. 

Évitez le surpoids en contrôlant la taille 

de vos portions alimentaires et votre 

apport en calories, en étant attentif à votre 

alimentation et en pratiquant une activité 

physique.

   Surpoids
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Point 2: veiller à une alimentation 

équilibrée 

Certains composants alimentaires peuvent 

influencer les processus inflammatoires du 

corps. Il convient d’éviter les aliments qui 

favorisent l’inflammation et de consommer 

fréquemment des aliments aux propriétés 

anti-inflammatoires.

«Bonnes» et «mauvaises» graisses 

Le type de graisse présent dans notre 

alimentation joue un rôle important dans 

le déclenchement de l’inflammation. À ce 

point de vue, la graisse animale constitue 

une «mauvaise» graisse, car elle contient 

de l’acide arachidonique, un acide gras qui 

sert à fabriquer les messagers promoteurs 

d’inflammation présents dans le corps. 

Les acides arachidoniques de notre 

organisme proviennent exclusivement de la 

consommation d’aliments d’origine animale 

tels que la viande ou la charcuterie. Une 

alimentation essentiellement végétarienne 

réduit l’apport d’acide arachidonique 

et peut donc influencer positivement 

l’inflammation en cas de psoriasis et 

d’arthrite psoriasique. Une consommation 

accrue de «bonnes» graisses telles que 

le poisson et l’huile de poisson exerce 

également un effet anti-inflammatoire en 

raison de leur teneur élevée en acides gras 

oméga 3. L’huile de poisson peut également 

être consommée sous la forme de gélules.

Effet positif des anti-oxydants 

Certains procédés métaboliques de notre 

corps entraînent la formation de substances 

acides et agressives, appelées «radicaux 

libres», qui peuvent favoriser l’inflammation 

et donc les poussées de psoriasis. Les 

anti-oxydants peuvent rendre ces radicaux 

libres inoffensifs.

La consommation de fruits et de légumes 

frais tels que les carottes et les tomates 

permet d’apporter à votre organisme 

ces anti-oxydants et ces vitamines à effet 

anti-oxydant.

Risque: gluten provenant de produits 

céréaliers  

Certains patients psoriasiques présentent 

une intolérance au gluten d’origine 

céréalière (maladie cœliaque). Dans ce 

cas, une alimentation sans gluten peut 

également améliorer les symptômes du 

psoriasis. Avant d’éliminer d’importantes 

catégories d’aliments de votre régime, 

demandez toutefois un diagnostic exact à 

votre médecin.
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Des conseils alimentaires pratiques 

peuvent vous aider quotidiennement à 

influencer positivement l’évolution de 

votre maladie.

• Évitez les aliments gras d’origine 

animale tels que le saindoux, le foie 

de porc, le jaune d’œuf ou les viandes 

et charcuteries riches en graisses! Ne 

consommez pas plus de deux portions de 

viande ou de charcuterie par semaine.

• Privilégiez les produits laitiers allégés et 

le lait écrémé!

• Favorisez le poisson: consommez deux 

fois par semaine des poissons tels que le 

maquereau, le saumon et le hareng! Ils 

sont particulièrement riches en acides 

gras oméga 3.

• Choisissez attentivement votre huile 

alimentaire: utilisez de l’huile de colza, 

de soja, de noix ou de lin, riches en 

oméga 3 ! L’huile de colza et l'huile de 

soja sont également de bonnes sources 

de vitamine E. 

• Mangez beaucoup de fruits et légumes 

– idéalement, cinq portions réparties 

pendant la journée. Ils contiennent des 

substances anti- oxydantes telles que 

la vitamine C et le β-carotène ainsi que 

de nombreux minéraux, vitamines et 

matières végétales bons pour la santé.

• Buvez au moins 1,5 litres de liquide par 

jour, sous la forme d’eau, de jus de fruits 

dilués ou de thé non sucré!

• Consommez les boissons alcoolisées 

avec modération!
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Les effets nocifs de l’alcool et de la 

cigarette sur la santé sont bien connus. Il 

existe de nombreuses autres raisons pour 

lesquelles les patients psoriasiques en 

particulier devraient éviter l’alcool et le 

tabac.

Alcool 

Une consommation excessive d’alcool 

peut favoriser les poussées de psoriasis et 

influencer négativement l’évolution de la 

maladie.

• De nombreux patients atteints 

de psoriasis constatent qu’une 

consommation excessive d’alcool peut 

déclencher une poussée.

• Les plaques de psoriasis sont 

particulièrement sensibles, sèches et 

rugueuses. Il est donc important de bien 

hydrater la peau. Toutefois, en raison 

de son effet de dilatation des vaisseaux 

sanguins, l’alcool dessèche et irrite 

davantage les zones de peau touchées.

 

• Il peut également retarder ou affaiblir 

l’effet des médicaments utilisés dans le 

traitement du psoriasis.

• Les patients psoriasiques ayant 

également une tendance à 

l’embonpoint, il convient de noter 

que les boissons alcoolisées sont 

très caloriques! Une consommation 

régulière d’alcool augmente donc le 

risque de prise de poids et de maladies 

associées aux niveaux cardiovasculaire 

et psychologique (dépression).

• Certains des médicaments utilisés dans 

le traitement du psoriasis peuvent 

être nocifs pour le foie. En association 

avec une consommation excessive 

d’alcool, cela peut entraîner des 

lésions hépatiques graves. Parlez avec 

votre médecin si vous consommez 

régulièrement de l’alcool.

   Consommation d’alcool
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    Tabagisme

Tabagisme 

Le rapport entre le tabagisme et psoriasis a 

fait l’objet de recherches approfondies. 

Celles-ci ont fourni des indices selon lesquels 

la nicotine exerçerait des effets indésirables 

sur le système immunitaire et la croissance 

des cellules cutanées.

• D’un point de vue statistique, les 

fumeurs souffrent en moyenne deux 

fois plus souvent de psoriasis que les 

non-fumeurs. Même les ex-fumeurs ont 

encore un risque près de 40% plus élevé.

• Le risque individuel de maladie est 

aussi bien influencé par le nombre de 

cigarettes fumées par jour, que par le 

nombre d’années de tabagisme.

• L’évolution de la maladie existante est 

aussi négativement influencée par le 

tabagisme. Les gros fumeurs parmi les 

patientsdéveloppent en moyenne une 

forme de psoriasis plus sévère que les 

non-fumeurs.

• Extérieurement, la fumée de cigarette 

constitue un facteur d’irritation 

supplémentaire de la peau, même en cas 

de tabagisme passif.

• Le tabagisme peut même diminuer 

l’efficacité du traitement médicamenteux 

du psoriasis.

Pourquoi cela est-il aussi difficile et 

utile à la fois!

• La consommation d’alcool et de 

tabac a un effet négatif considérable 

sur le déclenchement et l’évolution 

du psoriasis. Par ailleurs, les patients 

atteints de cette maladie sont plus 

susceptibles de consommer ces produits 

addictifs en raison des divers problèmes 

psychologiques. Cela entraîne un cercle 

vicieux qui est généralement difficile à 

briser.

• Dans ce contexte, il peut paraître difficile 

d’abandonner d’anciennes habitudes. 

Mais c’est justement pour cela que c’est 

si important. En effet, quand vous arrivez 

à briser ce cercle infernal, vous améliorez 

non seulement l’état de votre peau, mais 

aussi votre bien-être général et votre 

amour-propre!
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Il existe un rapport étroit entre le stress et le 

psoriasis. D’une part, la maladie occasionne 

fréquemment un stress important aux 

patients. D’autre part, les situations de 

stress peuvent déclencher des poussées ou 

exacerber les démangeaisons. Les patients 

indiquent fréquemment que leur maladie 

est apparue pendant une période de leur 

vie au cours de laquelle ils souffraient 

d’importants problèmes physiques ou 

psychologiques.

Comment le stress peut-il déclencher le 

psoriasis?

• La maladie proprement dite  

La simple prise de conscience de souffrir 

d’une maladie chronique incurable 

constitue un grand facteur de stress. 

Il faut y ajouter la peur d’une nouvelle 

poussée lorsque l’état de la peau s’est 

amélioré.

• La stigmatisation  

Les patients atteints de psoriasis souffrent 

fréquemment d’un manque de confiance 

en soi. L’inquiétude concernant la 

réaction des autres vis-à-vis de la maladie 

peut susciter un stress chez le patient lors 

de situations ordinaires de la vie sociale, 

p. ex. lors d’une poignée de main.

• La douleur  

La douleur chronique parfois associée au 

psoriasis, notamment en cas d’atteinte 

articulaire, entraîne également une 

élévation constante du niveau de stress 

chez les patients.

• Le traitement  

Le traitement lui-même peut aussi 

être considéré comme stressant par 

les patients. Certains des traitements 

doivent être utilisés régulièrement, 

prennent beaucoup de temps et ont 

parfois des effets secondaires.

Comment éviter ou limiter le stress?

La prévention est la solution la plus efficace: 

évitez l’apparition du stress si c’est possible! 

Dans un premier temps, vous devez essayer 

de déterminer les facteurs qui déclenchent 

votre stress: le travail, les relations 

personnelles, les crises familiales, voire 

le psoriasis proprement dit. Une fois les 

facteurs de stress identifiés, il sera plus facile 

de les éviter ou de les limiter, par exemple à 

l’aide d’une discussion approfondie.

  Gestion du stress
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• Techniques de relaxation. La méditation, 

le tai-chi, le qi gong, le yoga et autres 

exercices de relaxation et de respiration 

peuvent être très utiles aux patients 

psoriasiques. Vous trouverez davantage 

d’informations à ce sujet sur YouTube, 

les réseaux sociaux, etc. Mais une longue 

promenade et un bain peuvent déjà 

contribuer à vous détendre.

• Sport. L’activité physique est parfaitement 

adaptée à la gestion du stress. À ce sujet, 

consultez la section sur le sport avec la  

p. 50 et suivantes de cette brochure.

• Massage. Des techniques spéciales 

telles que l’acupression ou la réflexologie 

assurent une excellente relaxation. 

Recherchez de préférence un masseur/

une masseuse familiarisé(e) avec les 

patients atteints de psoriasis.

• Médecin de confiance. Pour réduire le 

stress, vous devez avoir confiance en 

votre traitement. Si vous avez des doutes 

concernant votre plan de traitement, 

n’hésitez pas à demander un deuxième 

avis.

 

• Traitement plus efficace. Un traitement 

trop peu efficace ou mal toléré du 

psoriasis peut provoquer un stress 

important. Inversement, un traitement 

efficace permet non seulement de 

soulager les symptômes, mais aussi de 

limiter le stress. Parlez à votre médecin 

si vous n’êtes pas satisfait de votre 

traitement.

• Aide psychologique professionnelle. Si 

vous avez l’impression d’être surmené et 

d’avoir besoin d’une aide professionnelle, 

prenez rendez-vous auprès d’un 

thérapeute. Il peut vous aider à mieux 

gérer votre stress émotionnel. Votre 

médecin traitant peut vous recommander 

un psychologue expérimenté dans votre 

région.

• Associations de patients. Il peut aussi 

être très utile de partager son expérience 

avec d’autres malades. Vous trouverez un 

soutien et de nombreuses informations 

sur la maladie et les traitements existants 

auprès d’associations et de groupes 

d’entraide spécialisés. Les coordonnées de 

certains de ces sites Web figurent en p. 58 

de cette brochure.

   Conseils pour la gestion du stress
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Chaque personne est blessée lorsqu’elle 

est rejetée ou mal jugée en raison de 

son apparence physique. Le psoriasis 

peut donc fortement nuire à l’estime de 

soi des patients. La peur des réactions 

négatives de l’entourage peut en outre 

prendre une importance considérable et 

limiter durablement les relations sociales. 

Il faut lutter contre ces mécanismes de 

renforcement, si nécessaire en faisant appel 

à une aide professionnelle.

La thérapie comportementale et cognitive 

est une forme de psychothérapie qui 

repose sur le principe que les pensées, 

les sentiments et les comportements 

s’influencent mutuellement. À l’aide 

d’une série d’étapes, le thérapeute tente 

d’identifier les idées négatives et de les 

remplacer par des pensées plus positives et 

appropriées.

 

L’objectif de la thérapie est d’apprendre

• à mieux se connaître, y compris ses 

propres points forts, capacités et valeurs,

• à croire en soi et à cultiver une image 

positive de son propre corps,

• à continuer de développer ses capacités 

de communication et de résolution des 

problèmes.

Il n'y a généralement pas de solution rapide. 

Le processus peut parfois paraître laborieux 

et prend du temps. Peu à peu, vous allez 

apprendre à remplacer les idées et les 

émotions négatives par des idées positives. 

Même si c’est initialement difficile, il est 

possible d’interrompre le cycle des pensées 

négatives et de renforcer sa confiance 

en soi, et cela vaut le coup! Vous pouvez 

apprendre à modifier activement vos 

émotions et votre attitude face au psoriasis, 

afin de reprendre confiance en vous et donc 

d’influencer positivement votre maladie.

  Stimuler la confiance en soi
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Chaque peau, même malade, réagit 

différemment. Vous êtes le mieux placé 

pour découvrir ce qui fait du bien à votre 

peau. Voici quelques conseils généraux.

Bains et douches 

Un lavage fréquent déshydrate la peau. 

Un bain ou une douche par jour suffit 

généralement. L’eau ne doit pas être trop 

chaude. Au lieu de savon, utilisez plutôt 

un substitut de savon synthétique, appelé 

Syndet, qui n’agresse pas la peau. L’huile de 

bain nettoie, soigne et apporte un bienfait 

la peau.

Soin de la peau 

La peau, qu’elle soit saine ou malade, se 

dessèche rapidement. Cela peut être évité 

grâce à une lotion de soin adaptée, qui peut 

également soulager une peau déjà rêche.  

Il est préférable d’appliquer les crèmes après 

la douche ou le bain, car la peau est plus 

réceptive.

 

Aide en cas de pellicules 

Les pellicules du cuir chevelu ne sont 

pas liées à l’hygiène, mais nécessitent un 

traitement spécial. Si les shampooings 

antipelliculaires vendus dans le commerce 

sont insuffisants, il existe des shampooings 

spécialisés pour les pellicules tenaces. 

Demandez conseil à votre médecin ou 

pharmacien.

Planification des vacances 

Des vacances en bord de mer sous un climat 

favorable peuvent être bénéfiques pour les 

malades. Vous trouverez des conseils pour 

vos vacances à la p. 52 et suivantes de cette 

brochure.

  Traitement délicat de la peau
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Les patients atteints de psoriasis sont 

souvent excessivement prudents lorsqu’il 

s’agit de sport. Beaucoup d’entre eux 

ont entendu dire qu’une transpiration 

abondante pouvait nuire à la peau et 

évitent donc les activités sportives. Il 

faut néanmoins savoir que le sport a de 

nombreux effets positifs sur la santé, en 

particulier chez les patients atteints de 

psoriasis, qui présentent un risque accru de 

maladies cardiovasculaires, de diabète et 

de surpoids (voir chapitre 2). Le sport est un 

excellent moyen de réduire ces risques.

Mais le sport ne se limite pas à améliorer 

la forme physique. Il est particulièrement 

utile pour son influence positive sur le 

psychisme, en particulier dans le cas d’une 

maladie dermatologique telle que le 

psoriasis. L’effet positif de l’activité physique 

sur la réduction du stress et même sur 

la dépression a été démontré. Le sport 

pratiqué en groupe est particulièrement 

bénéfique pour le bien-être psychologique, 

car il permet également d’entretenir la vie 

sociale.

Voici quelques conseils pour bien 

commencer une pratique sportive:

Le sport avec mesure 

Comme toutes les autres personnes, il est 

préférable que les patients psoriasiques 

pratiquent un sport régulièrement et avec 

mesure plutôt que sporadiquement et de 

manière très intense. Essayez plutôt de 

progresser lentement et d’intégrer le sport 

prudemment, mais durablement dans son 

quotidien. Une promenade quotidienne 

contribue également à la forme physique.

Débuts en douceur 

Les activités sportives qui favorisent la 

mobilité (p. ex. yoga et pilates) peuvent 

constituer une bonne introduction à 

l’activité physique. Il en va de même 

pour la natation et la marche. Par 

exemple, commencez par des séances 

d’entraînement de 15 minutes et augmentez 

régulièrement la durée. La natation est 

particulièrement appropriée, car elle ne 

sollicite pas trop les articulations.

Santé cardiaque 

L'intégration d’activités d’endurance dans 

votre programme (p. ex. mouvements 

continus pendant 20 minutes qui vous 

mettent légèrement à bout de souffle, 

notamment cyclisme, jogging, natation, 

aérobic) renforcera votre système 

cardiovasculaire et respiratoire.

   Sport – Entretien du corps et de l’esprit
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Force et endurance 

Si vous ajoutez des activités de 

renforcement (p. ex. pilates, lever de poids 

légers et musculation) à votre programme, 

vous renforcerez votre musculature et 

améliorerez votre endurance.

Prenez du plaisir 

Il est indispensable que votre activité vous 

plaise et que vous vous en réjouissiez! Une 

fois que vous aurez l’habitude du sport et 

que vous remarquerez qu’il vous fait du bien, 

vous verrez qu’il est beaucoup plus facile de 

se motiver.

Natation 

N’ayez pas peur d’aller à la piscine si vous 

aimez nager. Tout le monde perd des peaux 

mortes en se baignant. Cela n’arrive pas 

nécessairement davantage aux patients 

atteints de psoriasis. Avant la baignade, il 

ne faut pas oublier, comme tous les autres 

nageurs, de bien se doucher. Vous pourrez 

ainsi rincer les squames. N'oubliez pas de 

bien vous enduire de crème après avoir 

nagé afin que votre peau ne se dessèche 

pas.

Ne restez pas seul! 

La motivation est toujours meilleure 

lorsqu’on pratique ses activités sportives 

entre amis! Comme pour les autres maladies 

(p. ex. groupes de sportifs cardiaques), il 

existe des groupes sportifs spécifiques aux 

patients psoriasiques, organisés la plupart 

du temps par des groupes d’entraide locaux.

Demandez à votre médecin 

Le type d’activité physique le mieux adapté 

dépend de votre âge et de votre état de 

santé général. En cas d’arthrite psoriasique, 

on ne peut pas pratiquer n’importe quel 

sport et les activités doivent être dosées 

avec prudence. Demandez à votre médecin 

quelles activités vous pouvez pratiquer. La 

crainte que la transpiration nuise à la peau 

ne doit pas vous empêcher de faire du 

sport. Les vêtements de sport modernes, 

qui laissent respirer la peau, et une douche 

après le sport ainsi qu’en cas de besoin 

un soin nourrissant, devraient suffire pour 

limiter les effets indésirables du sport sur 

la peau. Vous devez toutefois demander 

conseil à votre médecin traitant.
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Vous ne devez pas laisser le psoriasis 

entraver votre envie de voyage. Avant 

de vous mettre en route, voici toutefois 

quelques conseils.

Destinations de voyage 

Quelle destination choisir?? En général, là 

où votre envie vous emmène. N'oubliez 

pas toutefois que le climat local peut 

influencer vos symptômes cutanés. Le 

soleil (avec modération) et l’eau de mer ont 

généralement un effet positif sur la peau. 

Mais vous ne devez pas nécessairement 

opter pour les classiques vacances à la 

plage. Le climat des moyennes ou hautes 

montagnes, avec son ensoleillement direct 

et ses températures douces, est également 

un bon choix pour les vacances d’été. Ici 

encore, un principe s’applique: chacun est 

différent. Essayez différentes destinations et 

découvrez le climat et l’environnement qui 

vous conviennent, ainsi qu’à votre peau

Protection solaire 

De nombreux patients atteints de psoriasis 

constatent que la lumière du soleil a un 

effet positif sur leur peau. Mais attention: 

les coups de soleil peuvent endommager 

la peau. Dans les pays à fort ensoleillement, 

veillez donc à vous munir d’une protection 

solaire suffisante.

• Ne vous exposez pas trop au soleil, 

en particulier si vous avez tendance 

à attraper des coups de soleil. En 

mi-journée, en plus de la protection 

solaire, portez des vêtements appropriés 

recouvrant les zones sensibles. N’oubliez 

pas que la lumière UV peut traverser le 

verre, les nuages, l’eau et les vêtements 

légers. Même l’ombre n’offre pas de 

protection complète.

• Utilisez une protection solaire. 

Optez pour un produit testé 

dermatologiquement avec un facteur de 

protection de 30 au minimum. Enduisez-

vous plusieurs fois par jour, en particulier 

en sortant de l’eau ou après avoir 

transpiré. Votre médecin ou pharmacien 

vous aidera à trouver une protection 

solaire adaptée.

• Attention: certains types de traitements 

du psoriasis peuvent entraîner une 

sensibilité accrue de la peau au soleil. 

Demandez conseil à votre médecin.

 Voyager sans soucis
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Irritation chimique 

Les produits chimiques utilisés dans les 

piscines peuvent irriter et dessécher la peau. 

Ne restez donc pas trop longtemps dans 

l’eau et douchez-vous ensuite. Séchez-vous 

et appliquez un soin nourrissant et/ou une 

protection solaire.

Vêtements légers 

Portez des vêtements légers, confortables 

et amples. Si vous avez des lésions sur les 

pieds, veillez à porter des chaussures ou 

sandales confortables qui sont suffisamment 

grandes, au cas où les pieds gonflent 

légèrement à cause de la chaleur.

Boire suffisamment 

Veillez à bien vous hydrater par temps 

chaud. Buvez au moins deux litres d’eau par 

jour.

Emportez une protection contre les 

moustiques 

Veillez à emporter une protection suffisante 

contre les moustiques en vacances. Il est 

préférable d’utiliser une protection qui ne 

doit pas être appliquée sur la peau, p. ex. des 

spirales ou des bougies anti-moustiques.  

Emportez vos médicaments et  

produits de soin  

Prenez une quantité suffisante de 

médicaments et de produits de soin pour 

la peau. Ne changez pas de traitement peu 

avant vos vacances. Il en va de même pour 

les produits de soin.

À quoi dois-je être attentif en cas 

de traitement par biomédicaments? 

Les biomédicaments sont généralement 

injectés sous la peau, ce que vous pouvez 

parfois faire vous-même en vacances. Dans 

ce cas, veillez à transporter et à conserver 

le produit réfrigéré (2-8 °C) et à l’abri de la 

lumière (sac réfrigérant pour le transport 

et possibilité de réfrigérateur à l’hôtel?). 

Pour des raisons de sécurité, vous devez 

également emporter un certificat de 

douane pour les médicaments. Si vous 

n’avez pas de contrainte de temps, essayez 

de planifier vos vacances de manière à ce 

qu’elles tombent entre deux injections.

Vaccinations 

Pendant un traitement avec certains 

médicaments systémiques ou 

biomédicaments, aucun vaccin vivant ne 

doit être administré. Renseignez-vous 

à temps pour savoir quels vaccins sont 

recommandés ou obligatoires pour votre 

destination, et si vous devez éventuellement 

interrompre le traitement pendant un 

certain temps pour pouvoir être vacciné.

   Autres conseils concernant les vacances
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Il n’est pas rare que le psoriasis entrave 

fortement l’intimité, moins à cause de 

l’atteinte physique due aux lésions cutanées 

qu'en raison d’un manque de confiance 

en soi. Les personnes concernées ne se 

sentent pas séduisantes, et sont réticentes 

à se déshabiller devant leur partenaire 

et à être touchées. Avec le temps, les 

deux partenaires perdent donc l’envie de 

contacts intimes. Une thérapie de couple 

peut alors être utile.

Le problème se pose de manière plus aiguë 

lorsque l’on vient de rencontrer un nouveau 

partenaire:

«Quand dois-je lui dire que je souffre de 

psoriasis?»

«Et s’il refuse de caresser ma peau car elle le 

dégoûte?…»

«Et s’il pense que la maladie est 

contagieuse?…»

Il est important que vous parliez dès que 

possible de la maladie avec votre partenaire 

et que vous en expliquiez la nature. Vous 

devez également lui expliquer sur quelles 

zones vous trouvez le contact agréable 

et excitant ou désagréable à cause des 

plaques.

Bien que de nombreux malades souffrent du 

manque d’intimité, la vie sexuelle n’est que 

rarement abordée. Lors de la consultation, 

le médecin manque souvent de temps 

pour une discussion approfondie. Il s’est 

avéré qu’un traitement médicamenteux 

efficace du psoriasis avait un effet positif sur 

la vie sexuelle des malades. Vous trouverez 

également des conseils utiles sur des forums 

Internet.

Psoriasis génital 

Le psoriasis génital constitue une situation 

particulière. Dans ce cas, les plaques ne 

se desquament pas, mais sont rouges 

et peuvent occasionner de fortes 

démangeaisons. Les femmes et les hommes 

atteints peuvent donc trouver les rapports 

sexuels désagréables. Chez la femme, un 

soin régulier de la zone vaginale peut être 

utile, tandis que l’utilisation d’un préservatif 

peut soulager les hommes atteints. En cas 

d'utilisation de préservatif, il faut également 

utiliser un lubrifiant. Attention: tous les 

préservatifs ne conviennent pas à une 

utilisation avec du lubrifiant.

  Sexualité et planning familial

5454



De nombreux patients ont peur de 

transmettre le psoriasis à leurs enfants. 

Pourtant, ce n'est pas la maladie qui 

est directement transmise, mais la 

prédisposition à la maladie. Les femmes 

atteintes de psoriasis peuvent tomber 

enceintes et avoir des enfants comme 

toutes les autres. Le psoriasis n’étant pas 

contagieux, vous n’avez aucun risque de 

le transmettre lors d’un contact corporel 

ou pendant l’allaitement. Dans le passé, 

beaucoup de débats ont eu lieu sur 

l’existence d’un risque accru de fausse 

couche en cas de psoriasis. Une étude à 

grande échelle n’a toutefois pas confirmé 

l’existence de ce risque.

On ignore encore exactement jusqu’à 

quel point les modifications hormonales 

survenant pendant et après la grossesse 

influencent la gravité du psoriasis. De 

nombreuses femmes rapportent toutefois 

une amélioration de l’apparence de leur 

peau pendant la grossesse et une légère 

aggravation après l’accouchement. Il est 

néanmoins impossible d’effectuer des 

prévisions générales. Chaque femme réagit 

différemment à la grossesse.

Que vous soyez un homme ou une femme, 

vous devez informer votre médecin 

dès que vous souhaitez avoir un enfant. 

Certains médicaments, en particulier ceux 

utilisés dans le traitement des formes 

modérées à sévères de psoriasis, peuvent 

être nocifs pour l’enfant à naître. Votre 

médecin déterminera si votre traitement 

doit être interrompu pendant la grossesse 

ou remplacé par un autre médicament.

   Grossesse
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Glossar
Anticorps Protéines produites par le système immunitaire qui s’attaquent  

  spécifiquement aux corps étrangers dans l’organisme et les rendent  

  inoffensifs. Il existe désormais des anticorps artificiels pour le  

  traitement de certaines maladies

Maladie auto-immune Maladie au cours de laquelle le système immunitaire se retourne  

  contre l’organisme

Balnéo-photothérapie Association de balnéothérapie et de photothérapie

Biomédicament Médicament fabriqué par voie biotechnologique

Messager Substance fabriquée par l’organisme qui permet de transmettre des  

  signaux entre les cellules

Glucocorticoïdes Hormones anti-inflammatoires produites dans les glandes surrénales  

  ou produites artificiellement (p. ex. cortisone)

Psoriasis Guttata/en gouttes Le psoriasis guttata est une forme de psoriasis vulgaris avec de  

  petites lésions «en gouttes». Il est généralement déclenché par  

  une infection et survient essentiellement chez l’enfant. Le psoriasis  

  en gouttes peut toutefois aussi apparaître lors d’une poussée d’un  

  psoriasis en plaques chronique et précédemment stationnaire, en  

  plus des plaques existantes.

Immunosuppresseur Médicament réduisant l’activité du système immunitaire

Système immunitaire Système de défense du corps

PASI Psoriasis Area and Severity Index; échelle d’évaluation du degré de  

  gravité du psoriasis ou de l’efficacité d’un médicament lors d’études  

  cliniques

Thérapie physique Type de thérapie reposant sur des processus physiques
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Plaque Zone de peau étendue, qui est rougie et squameuse en cas de  

  psoriasis

Psoriasis en plaques Forme la plus fréquente de psoriasis, avec présence de plaques

Psoralène Substance d’origine végétale augmentant la photosensibilité  

  de la peau

Psoriasis Maladie inflammatoire chronique déclenchée par une mauvaise  

  régulation du système immunitaire

Arthrite psoriasique (PsA) Forme articulaire inflammatoire et chronique du psoriasis

PUVA-thérapie Thérapie associant psoralène et rayons UVA

Streptocoques Bactéries rondes et regroupées en chaînes présentes sur la peau  

  et dans l’intestin. Elles sont responsables de nombreuses maladies,  

  telles que la pharyngite, la scarlatine ou la fièvre rhumatismale. En  

  temps normal, les streptocoques sont contenus par le système  

  immunitaire.

Syndet Produit lavant d’origine synthétique

Traitement systémique Traitement interne par comprimés, injections ou perfusions

TNF α Facteur de nécrose tumorale α, un messager inflammatoire du  

  système immunitaire

Bloqueur de TNF α  Biomédicament inhibant le messager TNF α et son effet  

  inflammatoire

Traitement topique Traitement externe consistant à appliquer le médicament  

  directement sur la zone de peau atteinte

Trigger Facteur déclenchant une maladie
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Adresse des associations 
d'entraide entre patients
www.spvg.ch La Société Suisse du Psoriasis et du Vitiligo (SSPV) est une 

organisation de patients d’utilité publique disponible dans 

toute la Suisse pour les personnes atteintes de psoriasis et  

de vitiligo, pour une meilleure qualité de vie.

www.rheumaliga.ch La Ligue suisse contre le rhumatisme est une organisation 

d’utilité publique qui s’engage en faveur des personnes 

souffrant de rhumatismes dans toute la Suisse. Tous ses 

efforts sont axés sur la personne et sur la préservation de sa 

santé, de son bien-être physique et de sa qualité de vie.

www.psoriasis-kids.de Ce site Web est destiné aux enfants et adolescents atteints 

de psoriasis, ainsi qu'aux adultes qui ont dans leur famille ou 

leur entourage des jeunes patients porteurs de la maladie.

www.psorinet.ch Cette page d’explication est liée à la Société Suisse du 

Psoriasis et du Vitiligo (SSPV). Elle comporte la page des 

dermatologues établis en Suisse appartenant au réseau de 

compétence Psoriasis.

www.psoriasis-netz.de Le Réseau Psoriasis allemand est un projet porté par et 

conçu pour les personnes souffrant de la maladie de 

peau appelée psoriasis et de sa forme articulaire, l’arthrite 

psoriasique. Nous aidons à mieux comprendre la maladie  

et à la prendre en main.
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