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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. 

Traitement du psoriasis, étape par étape
Le psoriasis est une affection de longue durée qui peut être 
gérée grâce à des traitements et des choix de mode de vie. Bien 
qu’il soit visible sur la peau, le psoriasis touche tout le corps. Cela 
signifie que même lorsque votre peau a une meilleure apparence 
et est plus douce au toucher, vous restez atteint(e) de psoriasis  
et devez le traiter.

L’idée de devoir prendre un 
traitement contre le psoriasis à 
vie n’est pas très agréable. C’est 
peut-être mieux d’envisager 
votre traitement du psoriasis 
comme une suite d’étapes 
courtes et de célébrer 
chaque étape, à mesure 
que vous la franchissez. 

La bonne nouvelle, c’est 
qu’il existe de nombreuses 
options de traitement pour 
contrôler le psoriasis. Vous 
pouvez collaborer avec votre 
médecin pour trouver l’option 
qui vous convient le mieux.

Pour de plus amples informations sur le psoriasis, consultez  
www.invisibleimpact.com

« Des millions 
sont investis dans la 

recherche sur le psoriasis 
et de nouvelles options de 

traitement sont disponibles chaque 
année. L’un de ces traitements 

pourrait être celui qui vous convient. 
Donnez une chance à la science.  

Ne perdez pas espoir. »
Représentant d’une 

association de patients

www.invisibleimpact.com


Ce document fait partie d’une série de trois brochures. Il vise à expliquer le traitement 
du psoriasis, d’après les personnes qui en sont atteintes et les dermatologues qui le 
traitent tous les jours.

Dans cette brochure, vous verrez que la prise en charge du psoriasis est un parcours 
à vie. Cependant, c’est un voyage que vous n’êtes pas obligé(e) d’emprunter seul(e). 
Les professionnels de la santé sont là pour vous soutenir et disposent de nombreuses 
options de traitement pour vous aider à vivre en bonne santé. 



Pour de plus amples informations sur le psoriasis, consultez  
www.invisibleimpact.com

 

« Trouvez un 
bon dermatologue 
parce que vous le 
verrez souvent. »

 
« Détendez-

vous et soyez 
rassuré, vous êtes 

entre les mains 
d’un expert. »

 
« Choisissez 

un médecin en qui 
vous avez confiance. 

Parfois, cette maladie se 
manifeste à des endroits 

que l’on n’a pas envie 
de montrer. »

Comme le dit le dicton : « Un voyage de 
mille lieues commence toujours par 
un premier pas. » Pour traiter votre 
psoriasis, vous devez commencer 
par parler à un médecin de vos 
symptômes et de la manière dont ils 
affectent votre vie quotidienne.

Il est important de consulter 
régulièrement votre médecin traitant 
afin qu’il surveille votre état de santé et 
vérifie que votre traitement vous convient. 
Il vérifiera aussi que vous n’êtes pas atteint(e) 
d’autres affections qui sont plus fréquentes chez les personnes 
atteintes de psoriasis. De la même façon que les rendez-vous chez 
le dentiste vous permettent d’éviter les caries et une maladie des 
gencives, les visites chez le médecin vous permettent de contrôler 
le psoriasis et d’éviter toute complication. 
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« Votre 

dermatologue vous 
accompagnera tout au 
long de votre parcours 

de traitement. Il est donc 
important d’établir une 

bonne relation  
avec lui. »



Votre équipe soignante
Selon l’endroit où vous vivez, votre psoriasis sera traité par des 
professionnels de santé différents. Notamment :

Pour de plus amples informations sur le psoriasis, consultez  
www.invisibleimpact.com

Médecins généralistes 

Des médecins généralistes, qui se concentrent sur 
l’état de santé général d’une personne en combinant 
les aspects physiques, psychologiques et sociaux des 
soins. Votre médecin généraliste joue un rôle important 
dans le traitement des maladies à court terme, en vous 
maintenant en bonne santé, en identifiant et en évitant les 
complications. Il peut aussi vous orienter vers un spécialiste, 
si nécessaire. 

Dans de nombreux pays, le médecin généraliste est le 
premier professionnel de santé que vous verrez si vous 
développez des symptômes du psoriasis. En fonction du 
type de psoriasis que vous avez et de sa gravité, votre 
médecin généraliste peut continuer à vous traiter ou vous 
orienter vers un spécialiste.

Dermatologues

Les dermatologues sont des médecins spécialisés dans 
le diagnostic et le traitement des affections de la peau. 
Un dermatologue examinera votre peau, vos ongles et 
votre cuir chevelu pour détecter tout signe de psoriasis. Il 
vous posera des questions sur vos symptômes et pourra 
également vous demander de remplir un questionnaire 
sur votre quotidien afin de comprendre l’impact du 
psoriasis sur votre vie. 

Votre dermatologue créera un plan de traitement pour 
répondre à vos besoins individuels, et organisera des 
consultations de suivi afin de surveiller votre état de 
santé et de suivre l’efficacité du plan de traitement. 
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Infirmiers

Les infirmiers sont des alliés importants pour les 
personnes atteintes de psoriasis. Ils aident  
généralement le dermatologue à faire passer les tests 
requis et peuvent faciliter les examens réguliers. Ils 
ont tendance à avoir un peu plus de temps que le 
dermatologue et peuvent vous donner plus d’explications 
sur le psoriasis et la façon dont vous pouvez le gérer.

Autres spécialistes

Si vous êtes atteint(e) de psoriasis, vous pourriez être plus 
susceptible de développer certaines autres affections 
telles que le diabète, le rhumatisme psoriasique, une maladie 
cardiaque ou une dépression.  Vous ne développerez pas forcément ces 
affections. Cependant, vous devrez rester à l’écoute de votre santé et prévenir 
votre médecin si vous présentez des symptômes. Votre médecin traitant 
discutera avec vous de votre risque individuel et, si nécessaire, il pourra vous 
orienter vers un spécialiste qui pourrait être :

Rhumatologue
Si votre médecin généraliste ou votre dermatologue soupçonne que vous 
souffrez de rhumatisme psoriasique, il vous orientera vers un rhumatologue. 
Un rhumatologue est spécialisé dans les maladies qui touchent les 
articulations, les muscles et les os.

Cardiologue
Vous pouvez prendre de nombreuses mesures pour éviter une maladie 
cardiaque lorsque vous êtes atteint(e) de psoriasis. Si cela devient 
nécessaire, on pourrait vous orienter vers un cardiologue, un médecin 
spécialisé dans la santé cardiaque.

Professionnel de la santé mentale

Le psoriasis a un impact différent sur chacun. Chez certaines personnes, 
il peut avoir un fort impact psychologique, et entraîner de l’anxiété ou 
une dépression. Votre médecin généraliste ou dermatologue pourra vous 
conseiller si vous vous sentez abattu(e). Il peut vous orienter vers un 
psychologue, un thérapeute ou un assistant social si nécessaire.



Pour de plus amples informations sur le psoriasis, consultez  
www.invisibleimpact.com

Vos options de traitement
Il existe de nombreux traitements pour le psoriasis qui peuvent 
réduire les symptômes. Ils sont classés en quatre grandes catégories :

Traitements topiques : 

Crèmes, pommades, gels ou lotions 
appliqué(e)s directement sur les zones 
touchées. Cela permet d’éliminer la peau 
squameuse, d’apaiser l’inflammation et de 
soulager les démangeaisons.  Si vous avez 
un psoriasis léger, un traitement topique 
peut suffire à gérer votre psoriasis.

Luminothérapie (photothérapie) : 

La lumière UV est dirigée sur les zones touchées. Ce processus se fait en 
milieu hospitalier 2 à 3 fois par semaine pendant une période de 8 à 10 
semaines. Vous devrez peut-être utiliser un traitement topique en plus de 
la photothérapie.

Ce sont des médicaments que vous prenez par voie orale. Alors que 
les traitements topiques et la photothérapie agissent pour réduire les 
symptômes de votre peau, les traitements oraux agissent à l’intérieur de 
votre organisme et réduisent les processus physiologiques qui causent le 
psoriasis. Il existe une grande variété de traitements oraux qui agissent 
différemment. Des traitements plus traditionnels peuvent agir sur 
l’ensemble de votre corps tandis que d’autres agissent sur des parties 
spécifiques de votre système immunitaire.

Traitements oraux :
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Médicaments biologiques : 

Il s’agit de médicaments fabriqués 
à partir de cellules vivantes, qui 
sont administrés sous forme 
d’injections sous-cutanées ou par 
perfusion intraveineuse à l’hôpital. 
Les agents biologiques modifient 
votre système immunitaire. Ils 
sont utilisés chez les personnes 
atteintes d’un psoriasis sévère 
ou chez celles pour qui les 
traitements standards énumérés 
ci-dessus ne fonctionnent pas.

Votre dermatologue et vous conviendrez du meilleur traitement pour vous. Il 
faudra peut-être procéder par tâtonnements, et il faudra peut-être du temps 
avant de pouvoir constater les effets bénéfiques d’un traitement donné. 

La plupart des traitements du psoriasis comportent des risques potentiels, 
et vous pourriez devoir effectuer des examens et analyses de sang 
réguliers pour s’assurer qu’un certain traitement fonctionne bien pour 
vous et ne provoque aucun effet secondaire nocif.  Par conséquent, votre 
dermatologue commencera probablement votre traitement par des 
traitements plus légers avant d’envisager d’autres options.

Les traitements oraux sont 
généralement utilisés chez les 
personnes atteintes de psoriasis 
modéré à sévère ou chez celles 
pour qui un traitement topique 
et une photothérapie ne 
fonctionnent pas. 



N’oubliez pas que le traitement du psoriasis est un parcours progressif 
et qu’il faut parfois tâtonner avant d’arriver au traitement qui vous 
convient le mieux. La meilleure chose à faire est de prendre votre 
traitement régulièrement et de parler ouvertement à votre médecin  
si vous avez des problèmes.

Pour de plus amples informations sur le psoriasis, consultez  
www.invisibleimpact.com
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« Le 
traitement est 

un cheminement.  
Il est impossible de 

tout résoudre en  
une seule fois. »

Dermatologue

« Soyez 
patient, et faites 
confiance à votre 
dermatologue. »


