
PSORIASIS AND LIFESTYLE
Based on the most current research and data, psoriasis
is now understood as a non-contagious, chronic
inflammatory auto immune whole life disease that
manifests in the skin, joints and other organs as
associated co-morbities. These could be psoriatic
arthritis, cardiovascular disease, diabetes, depression,
obesity, metabolic syndrome and other immune-related
conditions such as Crohn’s disease and lymphoma.

Treatments are often chosen based on the type and
severity of the psoriasis for a patient. Despite a wide-
range of options, psoriasis can be a challenging disease
to treat and live with; educate yourself about your disease
and how best to manage it.

TAKE CARE OF YOURSELF… SOME TIPS:
• Take daily baths with warm water and gentle

cleansers to help calm the skin and remove scaling.
Avoid hot water; soak for at least 15 minutes.

• Pat your skin gently dry after bathing, then 
immediately apply a heavy, ointment-based
moisturizer while your skin is still moist. For very
dry skin, oils may be preferable.

• Find out what causes, if any, worsen your psoriasis
by diarizing the things that happen before a flare
up. If you see any patterns emerge, try to prevent or
avoid them.

• Limit or eliminate alcohol consumption, which is
known to cause flare-ups or interfere with psoriasis
treatments.

• Experts agree that quitting smoking is one of the
best things you can do to care for your psoriasis.
Don’t forget that quitting also lowers your risk of
heart disease,  and a host of other health conditions

• Although there's no evidence that certain foods will
effect psoriasis, it's important to eat a healthy diet,
especially when you have a chronic disease. A
healthy diet includes eating a variety of fruits and
vegetables of all colors and whole grains. If you eat
meat, focus on lean cuts and fish. Incorporate low-
fat dairy options and drink lots of water.  

TREATING PSORIASIS
While there is no cure for Psoriasis, a wide variety
of treatment options exist for people living with the
inflammatory disease. Treatments are usually
categorized into three groups: topical, light- or
photo- therapy and systemic. 

TOPICALS
Topical treatments such as creams and ointments
are usually recommended first. The aim is
primarily to slow down and regulate skin cell
turnover, reduce inflammation and suppress the
immune system. Applied to the skin as a lotion,
spray, cream, ointment or shampoo, they can slow
down cell reproduction and reduce inflammation.
Some require a prescription; others don’t. When
the disease is more severe, creams are likely to be
combined with oral medications or light therapy. 

LIGHT THERAPY
As the name suggests, this psoriasis treatment
uses natural or artificial ultraviolet light. The
simplest form of phototherapy involves exposing
your skin to controlled amounts of natural sunlight.
Other forms of light therapy include the use of
artificial ultraviolet A (UVA) or ultraviolet B (UVB)
light. In any form, the light treatment is only
effective if the patient gets short-exposure – burns
and skin damage can worsen psoriasis symptoms.

Phototherapy requires repeated exposure of the
skin to ultraviolet light, using one of several
techniques. The procedure is done under medical
supervision and may be advised when topicals
alone are not effective. A dermatologist will know if
this treatment is right for you. Exposure to sunlight
and water can help, too. The sun’s ultraviolet rays
slow the growth of skin cells and water helps
soften lesions.

SYSTEMICS
Taken by mouth or by injection or infusion, they
affect the entire body. Check website for more
information. Within this category are newer
drugs called biologics, which block psoriasis
early in its development in the immune system.
Be sure to work with your doctor when
considering a treatment plan. Your doctor will 
be able to assess your needs and suggest a
therapy that will work best based on your
condition.

BIOLOGICS
Biologics, or immunomodulator drugs are
approved for the treatment of moderate to
severe psoriasis. These drugs are given by
intravenous infusion, intramuscular injection or
subcutaneous injection and are usually used for
people who have failed to respond to traditional
therapy or who have associated psoriatic
arthritis. Biologics work by blocking interactions
between certain immune system cells and
particular inflammatory pathways. 

COMBINATION
Combination therapy is a challenge for both
physician and patient since they have to find
what works most effectively for the individual. A
physician may choose to combine 2 or more
treatments for the best outcome.

To learn more about the specific treatments,
consult the website at: www.cpn-rcp.com

DO NOT GIVE UP!
With each treatment or treatment combination that
you try, keep track of the medication, the dosage, its
effects and if any side effects. Ask your doctor how
long before you should see a change in your
symptoms or know that the treatment is not working
effectively for you.

“Next time you experience a worsening of your
psoriasis, remember this: Psoriasis does not
control you. You control your psoriasis.”

Remember, when you find an effective treatment, it’s
important to stick with it. Even if the treatment is not
effective immediately, it is still important to stick with
it to determine if it is effective. Just because the
condition clears does not mean you should stop the
therapy. 

Take an active role in your treatment by asking
questions and keeping your doctor informed of
your concerns. Talk to your doctor about your
options, especially if you are not seeing
improvement after using a particular treatment
or if you are having uncomfortable side effects.
He or she can adjust your treatment plan or
modify your approach to ensure the best
possible control of your symptoms. Treatment
goals are within your reach. 

DO NOT GIVE UP! 
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YOU ARE NOT ALONE, HELP IS AVAILABLE!

Canadian Psoriasis Network 
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info@cpn-rcp.com

www.cpn-rcp.com

Get support by becoming a member of the 
Canadian Psoriasis Network. You can access our
discussion forum, be assigned a Mentor, receive 
the e-newsletter. Register online. It is FREE! 
CanadianPsoriasisNetwork.com
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PSORIASIS ET MODE DE VIE
D’après les recherches et les données les plus récentes, on sait
que le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique
d’origine immunitaire non contagieuse qui dure toute la vie et qui
se manifeste par des lésions touchant la peau, les articulations et
d’autres organes sous forme de maladies concomitantes
associées. Ces dernières peuvent comprendre le rhumatisme
psoriasique, la maladie cardiovasculaire, le diabète, la dépression,
l’obésité, le syndrome métabolique et d’autres maladies
immunitaires telles que la maladie de Crohn et le lymphome.
Le choix des traitements repose généralement sur le type de
psoriasis et sa gravité. Malgré une vaste gamme d’options
thérapeutiques, le psoriasis peut s’avérer difficile à traiter et à
vivre; apprenez-en plus sur votre maladie et la façon de la
prendre en charge le mieux possible.

QUELQUES CONSEILS POUR PRENDRE SOIN DE VOUS 
• Prenez chaque jour un bain chaud et utilisez un nettoyant

doux pour apaiser la peau et éliminer les squames. Évitez
l’eau très chaude; restez plongé dans la baignoire pendant
au moins 15 minutes.

• Après le bain, tapotez doucement votre peau pour l’assécher,
puis appliquez généreusement un hydratant épais à base
d’onguent sur votre peau encore humide. Pour la peau très
sèche, il pourrait être préférable d’utiliser des huiles.

• Découvrez ce qui cause l’aggravation de votre psoriasis en
écrivant dans un journal les événements qui se sont produits
ou les choses que vous avez vécues avant l’apparition d’une
poussée. Si vous constatez une tendance, essayez de
prévenir ou d’éviter ces déclencheurs. 

• Limitez votre consommation d’alcool ou évitez d’en boire; on
sait que l’alcool cause les poussées ou interfère avec les
traitements du psoriasis.

• Les experts s’entendent pour dire que cesser de fumer est
l’une des meilleures choses à faire pour prendre en charge
le psoriasis. Sachez que l’abandon du tabac réduit
également le risque de maladies cardiaques et de beaucoup
d’autres affections.

• Bien qu’il n’y ait aucune preuve quant à l’effet de certains
aliments sur le psoriasis, il est important de manger
sainement, tout particulièrement si vous souffrez d’une
maladie chronique. Une alimentation saine est composée
d’une variété de fruits et de légumes de toutes les couleurs
et de grains entiers. Si vous mangez de la viande, privilégiez
les coupes maigres et consommez du poisson. Incluez des
produits laitiers faibles en gras à votre alimentation et buvez
beaucoup d’eau. Gardez un poids santé.
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TRAITEMENT DU PSORIASIS
Bien qu’on ne puisse pas guérir le psoriasis, une
vaste gamme de traitements s’offre aux personnes
qui vivent avec cette maladie inflammatoire.
Généralement, les traitements sont classés en trois
catégories : traitements topiques, photothérapie et
traitements à action générale.

TRAITEMENTS TOPIQUES
Les traitements topiques, comme les crèmes et les
onguents, sont généralement les premiers à être
recommandés. Leur objectif est d’abord de ralentir et
de régulariser le renouvellement des cellules de la
peau, de diminuer l’inflammation et d’inhiber le
système immunitaire. Appliqués sur la peau sous
forme de lotion, de vaporisateur, de crème, d’onguent
ou de shampooing, ils peuvent ralentir la reproduction
des cellules et réduire l’inflammation. Certains sont
prescrits sur ordonnance alors que d’autres sont
offerts en vente libre. En présence d’un psoriasis
modéré ou grave, les crèmes sont susceptibles d’être
utilisées en association avec des médicaments
administrés par voie orale ou la photothérapie.

LA PHOTOTHÉRAPIE
Comme son nom le laisse entendre, ce traitement
contre le psoriasis utilise la lumière ultraviolette
naturelle ou artificielle. La forme la plus simple de
photothérapie consiste à exposer la peau à une
quantité contrôlée de lumière naturelle du soleil. Les
autres formes de photothérapie comprennent
l’utilisation d’un rayonnement ultraviolet A (UVA) ou
ultraviolet B (UVB). Quelle que soit la forme de
photothérapie, le traitement n’est efficace que si le
patient est exposé à la lumière pendant une courte
période – les brûlures et les lésions cutanées peuvent
aggraver les symptômes du psoriasis.
La photothérapie requiert une exposition répétée de la
peau au rayonnement ultraviolet, par une ou plusieurs
techniques. L’intervention est réalisée sous supervision
médicale et peut être conseillée lorsque les
médicaments topiques utilisés seuls ne sont pas
efficaces. Un dermatologue déterminera si ce
traitement vous convient. L’exposition à la lumière du
soleil et à l’eau peut également être bénéfique. Les
rayons ultraviolets du soleil ralentissent la croissance
des cellules cutanées et l’eau favorise
l’adoucissement des lésions. 

TRAITEMENTS À ACTION GÉNÉRALE
Les médicaments à action générale sont
administrés par voie orale, par injection ou par
perfusion, et leur effet s’exerce dans
l’organisme entier. Consultez le site Web pour
en savoir plus. Des médicaments récents,
appelés médicaments biologiques, font partie
de cette catégorie. Ils inhibent le psoriasis à un
stade précoce de son évolution, dans le système
immunitaire. Assurez-vous de collaborer avec
votre médecin lorsque vous envisagez un plan
de traitement. Votre médecin sera en mesure
d’évaluer vos besoins et de vous suggérer le
traitement qui vous convient le mieux, selon
votre état de santé.

MÉDICAMENTS BIOLOGIQUES
Les médicaments biologiques, ou
immunomodulateurs, sont approuvés dans le
traitement du psoriasis modéré à grave. Ces
médicaments sont administrés par perfusion
intraveineuse, injection intramusculaire ou
injection sous-cutanée et sont généralement
utilisés chez les personnes qui n’ont pas
répondu au traitement classique ou qui
présentent un rhumatisme psoriasique
concomitant. Les médicaments biologiques
agissent en bloquant l’interaction entre
certaines cellules du système immunitaire et
des voies particulières du processus
inflammatoire. 

TRAITEMENT D’ASSOCIATION
Le traitement d’association représente un défi
tant pour le médecin que le patient, car ces
derniers doivent trouver quelles options sont les
plus efficaces chez le patient. Le médecin peut
décider d’associer deux traitements ou plus
pour obtenir les meilleurs résultats.

N’ABANDONNEZ PAS! 
Lors de l’essai de chaque traitement ou association
thérapeutique, prenez en note le médicament prescrit et
sa posologie, ses effets et les effets secondaires que
vous présentez. Demandez à votre médecin combien de
temps devrait s’écouler avant de pouvoir constater que
vos symptômes diminuent ou que le traitement n’est pas
efficace chez vous.

« La prochaine fois que vous présenterez une
aggravation du psoriasis, rappelez-vous que la maladie
n’exerce aucune emprise sur vous. Vous avez une
emprise sur elle. »

Lorsque vous trouvez un traitement efficace, n’oubliez
pas qu’il est important de continuer à le prendre. Même
si l’effet du traitement n’est pas immédiat, il ne faut pas
cesser tout de suite de le prendre afin de pouvoir vérifier
s’il sera efficace. La disparition des plaques ne signifie
pas qu’il faille arrêter le traitement. 

Participez activement à votre traitement en posant
des questions et en informant votre médecin de vos
préoccupations. Discutez avec lui des options qui
s’offrent à vous, en particulier si vous ne constatez
aucune amélioration après avoir essayé un
traitement en particulier ou si vous présentez des
effets secondaires qui vous incommodent. Votre
médecin peut modifier votre plan de traitement ou
l’approche utilisée afin d’assurer la meilleure
maîtrise possible de vos symptômes. L’atteinte des
objectifs du traitement est à votre portée. 

N’ABANDONNEZ PAS!  

VOUS N’ÊTES PAS SEUL(E) 
VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE!

Réseau canadien du psoriasis 
C.P. 8706, Ottawa (Ontario)  K1G 3J1
info@cpn-rcp.com

Pour en savoir davantage sur des 
traitements en particulier, consultez le 

www.cpn-rcp.com

COMPRENDRE 
VOS OPTIONS DE

TRAITEMENT

Obtenez du soutien en devenant membre du
Réseau canadien du psoriasis. Vous pouvez
accéder à notre forum de discussion en ligne,
obtenir un mentor et recevoir le bulletin
électronique. Inscrivez-vous, c'est GRATUIT!

cpn-rcp.com
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