
Le psoriasis… selon ceux  
qui le vivent au quotidien

Le psoriasis  
et vous

2020 Amgen. All rights reserved |  Hub-OTZ-0720-00015 September 2020

Amgen (Europe) GmbH. Suurstoffi 22, Rotkreuz, Switzerland.



Le psoriasis est une affection douloureuse, irritante, de longue durée, 
qui a un impact négatif sur l’estime de soi et est à l’origine de stress. 
Il y a beaucoup d’informations sur le psoriasis : sur Internet, dans 
les journaux et dans les magazines tendances. Cependant, les vrais 
experts sont les personnes qui vivent avec la maladie au quotidien. 

Qu’est-ce que le psoriasis ?
Le psoriasis est une maladie 
inflammatoire fréquente. 
On pense que le système 
immunitaire devient hyperactif 
et attaque certaines parties 
du corps, comme la peau et les 
articulations. Cela entraîne une 
inflammation qui provoque les 
symptômes du psoriasis.

Le psoriasis est une maladie 
de longue durée. Bien qu’il 
ne puisse pas être guéri, il 
peut être géré grâce à un 
traitement. Il existe plusieurs 
options de traitement pour 
le psoriasis. Votre médecin 
peut vous aider à identifier les 
meilleures options pour vous, 
afin que vous profitiez de la 
vie au maximum.

« C’est une 
maladie dont on ne 

peut pas guérir. On peut 
uniquement l’améliorer. 

Moi, c’est ce que je 
demande d’un spécialiste... 

je ne m’attends pas à un 
traitement miracle. »

« C’est 
une maladie qui 

a un impact négatif sur 
la qualité de vie. C’est une 

maladie qui nécessite beaucoup 
de travail. C’est une maladie qui 

nécessite un traitement, ainsi que 
des changements du mode de vie. 

Le psoriasis dépend aussi de sa 
localisation et de son type. »

Infirmier en  
dermatologie

Pour de plus amples informations sur le psoriasis, consultez  
www.invisibleimpact.com
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Ce document fait partie d’une série de trois brochures qui vous 
présentent des informations de base sur le psoriasis du point de 
vue des personnes qui en sont atteintes. Les citations incluses dans 
les trois brochures proviennent de personnes qui ont partagé leur 
expérience sur le psoriasis.

Utilisez leurs mots pour réfléchir à la manière dont le psoriasis vous 
touche, et vous souvenir que vous n’êtes pas seul(e) et que d’autres 
personnes peuvent vous aider.



Le psoriasis est plus qu’une maladie de la peau

Cependant, le psoriasis n’est pas seulement une maladie de la peau. Il 
touche tout le corps. Les symptômes varient considérablement d’une 
personne à l’autre, mais peuvent inclure des démangeaisons, des 
sensations de brûlure et des articulations gonflées.

Les symptômes du psoriasis 
comprennent une inflammation 
de la peau qui provoque des 
zones rouges, sèches, écailleuses 
et parfois squameuses. Celles-
ci peuvent apparaître sur tout 
le corps, mais certaines zones 
pourraient être plus délicates et 
avoir un plus grand impact sur 
votre bien-être. 

Voici quelques exemples de ces zones :

« Dans mon 
cas, le cuir chevelu, 
la tête et les coudes 

sont les zones les plus 
touchées. Les coudes, 

c’est ennuyant, surtout 
lorsque je suis assis, et le 

cuir chevelu quand je 
transpire en faisant 

du sport. »
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Si vous êtes atteint(e) de psoriasis, vous pourriez présenter un risque 
plus élevé de développer d’autres maladies telles que le diabète, le 
rhumatisme psoriasique et une maladie cardiaque. Votre médecin 
surveillera votre état de santé au cours de vos bilans de santé réguliers 
et vous indiquera comment gérer tout problème.

Le psoriasis est plus qu’une maladie de la peau

« Ma peau 
pèle... et elle me 

démange. Ma peau 
est rougie et j’ai parfois 

des poussées de psoriasis 
inattendues. Quand ça 

m’arrive, je souffre 
beaucoup, à la fois au 

niveau physique et 
émotionnel. »

« Au 
travail, je 

passe beaucoup 
de temps debout et à 

marcher. Cela peut être 
problématique, car le 

psoriasis provoque 
des douleurs et des 

irritations. » « Ce n’est 
pas beau, ma 

peau est rouge 
et rêche. »

« [Je 
souffre] de 

démangeaisons, 
puis d’infections de la 
peau, parce que je me 
gratte.  Mes épaules 

sont toujours 
couvertes de 
pellicules. »



Le psoriasis peut affecter votre santé mentale
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Les symptômes physiques du psoriasis peuvent avoir un impact 
négatif sur votre bien-être, vous stresser ou vous rendre anxieux/
anxieuse. Le psoriasis peut avoir un impact sur votre capacité à 
travailler ou à profiter de vos loisirs. Vous pourriez être gêné(e) 
de l’apparence de votre peau et de la façon dont les autres vous 
perçoivent. Vous pourriez alors éviter les interactions sociales et 
vous sentir isolé(e) ou seul(e). 

« Mettez-vous 
à ma place. Vous 

seriez probablement mal 
à l’aise si vous aviez des 

plaques sur les mains. Que 
ça me plaise ou non, ça attire 
l’attention des autres et ça 

me pousse à me refermer 
sur moi-même. »

« Les 
gens me 

regardent 
comme si j’étais 

contagieux. » 

« Même 
lorsque l’on vit 

bien son psoriasis, 
on reste touché par 
l’impact qu’il a sur 

les autres. »
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Le psoriasis peut également augmenter le risque de dépression. 

Les effets psychologiques du psoriasis peuvent parfois être plus lourds 
que les symptômes physiques. Par conséquent, il est important de 
reconnaître ces sentiments et de demander de l’aide à votre médecin, 
à une association de patients locale et à d’autres personnes qui ont 
connu des expériences similaires.  

N’oubliez pas que vous n’êtes pas seul(e) et que vous n’avez pas à y 
faire face seul(e).



 
« Le 

psoriasis 
m’empêche d’avoir 

des relations 
sexuelles. »

« Quand j’ai 
une poussée de 
psoriasis, ce qui 

m’embête le plus, 
c’est le stress. »

« Une partie 
de mon crâne est 

touchée. J’ai comme des 
pellicules, qui n’en sont pas 
vraiment. Je dois faire très 

attention à ne pas porter de 
vêtements noirs, sinon j’ai l’air 

sale. Je suis différent des autres 
et je le remarque. Je me sens 

observé. Dans le tram,  
les gens s’éloignent  

de moi. »
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« Chaque fois 
que je regarde mon 

psoriasis, je me sens 
vraiment mal. La maladie 

a un impact sur ma 
santé mentale, et pas 

seulement sur ma 
santé physique. »



« Je n’ai 
plus vraiment 

d’interactions sociales 
et je ne sors plus 

vraiment que pour aller 
chez le médecin, à l’hôpital 
et à mes rendez-vous, puis 

je rentre directement à 
la maison. »
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Les questions suivantes ont pour objectif de vous aider à déterminer 
l’impact du psoriasis sur votre bien-être. Consultez votre médecin si 
vous répondez oui à l’une des questions suivantes, ou si vous avez des 
questions ou des inquiétudes concernant votre psoriasis :

1.  Avez-vous remarqué des changements au niveau de votre état de 
santé ou avez-vous développé de nouveaux symptômes ?

2.  Vous sentez-vous parfois abattu(e) et démuni(e) à cause  
du psoriasis ?

3.  Présentez-vous du psoriasis au niveau des organes génitaux,  
du cuir chevelu, des aisselles ou des ongles ?

4.  Éprouvez-vous des difficultés à suivre le plan de traitement 
prescrit par votre médecin ?

Quel impact le psoriasis a-t-il sur vous ?

Êtes-vous anxieux/anxieuse à l’idée de parler 
à votre médecin ou hésitez-vous à le faire ?

L’impact du psoriasis compte est un outil qui vous aidera à 
préparer votre prochaine consultation avec un dermatologue. Vous 
pourrez ainsi discuter en toute confiance de l’impact du psoriasis 
et convenir de la meilleure façon d’atteindre vos objectifs de santé. 
Vous pouvez le télécharger sur www.invisibleimpact.com
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