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Traitement et soin de la maladie 

Les personnes qui vivent avec le psoriasis peuvent avoir besoin d’accéder à différents types de 
traitement au cours de leur vie. Ceux-ci incluent des traitements topiques, de la photothérapie 
et des médicaments systémiques, y compris les produits biologiques/biosimilaires. Même 

lorsqu’elles trouvent un traitement efficace, les personnes peuvent ressentir une certaine 

lassitude à l’égard des médicaments, notamment lorsque l’efficacité d’un médicament 
diminue après un certain temps ou lorsqu’un médicament ou une formulation est difficile à 
tolérer et qu’il devient nécessaire de changer. Comme notre système immunitaire est 

sophistiqué, il peut commencer à « neutraliser » ou à « déjouer » des traitements qui ont été 
efficaces. Souvent, les gens vivent avec la crainte que leurs options de traitement puissent 

s’épuiser. C’est pourquoi les personnes atteintes de psoriasis doivent avoir accès à des options 

fiables et adaptées tout au long de leur vie. 

 

www.canadianpsoriasisnetwork.com//fr/ 

Le psoriasis est une maladie chronique et inflammatoire qui affecte la régénération des cellules de la peau. 

Le psoriasis toucherait de 2 à 3 % de la population, soit environ un million de Canadiens. Il est estimé qu’une 

personne atteinte de psoriasis sur trois développera de l’arthrite (rhumatisme) psoriasique, une forme 
chronique d’arthrite inflammatoire qui peut être débilitante lorsqu’elle n’est pas traitée en temps opportun 
et de manière appropriée. Avoir le psoriasis augmente le risque d’autres problèmes de santé graves, 

notamment la dépression, le syndrome métabolique, le diabète, les maladies cardiovasculaires et les 

maladies gastro-intestinales. 

Le psoriasis en plaques est la forme la plus courante 
de psoriasis, touchant environ 90 % des personnes 

atteintes. Les autres formes de psoriasis sont le 
psoriasis en gouttes, le psoriasis pustuleux, le 

psoriasis inversé et le psoriasis érythrodermique. 

Bien que la cause exacte du psoriasis n’ait pas 
encore été découverte, les chercheurs pensent 

qu’une combinaison de facteurs génétiques, 
environnementaux et immunitaires peut être en 

cause. 

Impact sur la qualité de vie des personnes atteintes 

Pour beaucoup de personnes, les symptômes du psoriasis peuvent être gérés. Pour d’autres, et à différents 
moments de leur vie, le psoriasis et l’arthrite psoriasique peuvent affecter tous les aspects de leur quotidien, y 

compris leur capacité à travailler et à entretenir des relations. 


