
Un guide pratique pour vous 
accompagner dans votre parcours  
vers la stabilité avec le psoriasis 

Si votre psoriasis est incontrôlable et vous fait 
souffrir, vous n’êtes pas seul. Les effets négatifs qu’il 
entraîne sur la qualité de vie, autant sur le plan 
physique qu’émotionnel, peuvent être importants.

Le psoriasis touche plus d’un million de Canadiens. 

La forme la plus courante de cette affection est le 
psoriasis en plaques, qui touche environ 90 % des 
personnes atteintes. Jusqu’à 30 % des personnes 
atteintes de psoriasis souffriront d’arthrite psoriasique et 
5 à 10 % présenteront une incapacité fonctionnelle causée 
par l’arthrite.

À l’aide ! Le psoriasis peut augmenter le risque de développer d’autres 
maladies chroniques, notamment les crises cardiaques, les 
accidents vasculaires cérébraux, le diabète, le cancer, la 
dépression et les maladies du foie. Il est important d’informer 
votre médecin de famille, votre spécialiste ou votre infirmière 
praticienne de toute préoccupation que vous pourriez avoir et 
de vous assurer de discuter de la prévention et du dépistage 
des affections connexes avec eux. 

Dans la plupart des cas, les symptômes du psoriasis peuvent 
être contrôlés et la plupart des personnes atteintes de psoriasis 
peuvent mener une vie normale. Cependant, certaines 
personnes atteintes de psoriasis sont tellement gênées et 
embarrassées par leur apparence qu’elles en deviennent 
déprimées et repliées sur elles-mêmes. 

L’impact émotionnel du psoriasis sur la vie des personnes qui 
en sont atteintes ne dépend pas de la gravité des lésions. Tout 
dépend de la façon dont chaque personne réagit aux 
démangeaisons, à la douleur et à l’inconfort du psoriasis de 
même qu’à la visibilité de ses lésions. 

Le psoriasis peut avoir des répercussions sur tous les aspects 
de la vie d’une personne, y compris sur sa capacité à travailler 
et à entretenir des relations. De nombreuses personnes 
souffrent notamment de manque de confiance en elles-mêmes, 
d’anxiété, de dépression, de douleur, de démangeaisons et, 
conséquemment, de manque de sommeil.

< 3 % du corps*.
Il se manifeste généralement par  
des plaques isolées sur les genoux,  
les coudes, le cuir chevelu, les mains  
et les pieds.

 Généralement très faible impact sur la 
qualité de vie.
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3 à 10 % du corps*.
Apparaît généralement sur les bras, le 
torse, le cuir chevelu et dans certaines 
autres régions. 

Entraîne souvent des inquiétudes quant 
aux réactions des gens vis-à-vis des 
lésions visibles. .

  A généralement une incidence sur la 
qualité de vie.
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> 10 % du corps*. 
Peut toucher de grandes surfaces  
de la peau.

Le psoriasis au niveau du visage et des 
paumes ou du dessous des pieds peut 
être considéré comme sévère. 

  A généralement un impact majeur sur 
la qualité de vie.
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* Pour évaluer l’étendue de la zone touchée, prenez en considération que 
votre paume couvre environ 1 % de la surface de votre peau.

Répercussions du psoriasis Pourcentage
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Manque d’estime de soi 
Interruption ou perte de sommeil 

Anxiété 
Dépression 

Évitement des relations intimes
Évitement des activités sociales 

Évitement de l’exercice physique
Absentéisme au travail 

Absence lors d’événements 
importants de la vie 

Évitement des relations 
Autre

Répondants 
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Autre

Douleurs 
Démangeaisons 

Saignements 
Crises ou poussées 

Raideurs articulaires
Dessèchement cutané

Sensation de picotement 
ou de pincement 

Traitements topiques à application de 
nuit (p. ex., goudron, odeur du produit) 

Répercussions du 
manque de sommeil 
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Mon parcours vers la stabilité 
La stabilité correspond au confort personnel d’une 
personne par rapport à l’efficacité du traitement, au 
degré de guérison de la peau et à la qualité de vie de 
l’individu. 
La bonne nouvelle est qu’il existe des solutions efficaces pour 
contrôler le psoriasis et ses effets secondaires. Plusieurs 
différentes solutions fonctionnent en fonction des différentes 
personnes. En voici quelques exemples :
• Médicaments sur ordonnance et en vente libre, sous forme  

orale ou topique, y compris les agents biologiques et les 
biosimilaires 

• Luminothérapie par rayons UV
• Naturopathie
• Acupuncture
• Cannabis médicinal
• Yoga
• Groupes de soutien

N’attendez pas pour agir. Si votre psoriasis n’est pas maîtrisé, 
voici trois mesures que vous pouvez prendre dès maintenant 
pour trouver une solution qui vous convient : 

Commencez à tenir un journal qui vous aidera à suivre 
votre cheminement vers la stabilité. Utilisez-le pour vous 
fixer des objectifs et vous aider en cours de route. 
Comment vous sentez-vous ? Quelles méthodes essayez-
vous ? Qu’est-ce qui semble fonctionner et ne pas 
fonctionner du tout ? Quelles questions avez-vous ? Pour 
qui ? Quelles sont les réponses que vous avez obtenues ou 
celles que vous avez trouvées ? 

  Parlez à votre médecin de famille ou à votre infirmière 
praticienne des autres options de traitement et de la 
possibilité de consulter un dermatologue, si vous n’en 
voyez pas déjà un.

  Consultez un naturopathe ou un autre thérapeute 
complémentaire pour obtenir une évaluation et des 
recommandations. Si votre régime d’assurance-maladie ne 
couvre pas ces frais ou si vous n’avez pas les moyens de 
payer les frais habituels, les établissements de formation 
offrent souvent des services à prix réduit fournis par des 
étudiants qualifiés et supervisés.

Que sont les biologiques et les biosimilaires?
Les agents biologiques sont des produits qui sont 
fabriqués à partir d’organismes vivants ou qui contiennent 
des composants d’organismes vivants. Parmi les types de 
médicaments biologiques, mentionnons les vaccins, le 
sang, les composants sanguins, les cellules, les allergènes, 
les gènes, les tissus et les protéines de recombinaison. 
Les biosimilaires sont des produits biologiques qui sont 
très semblables à leurs produits biologiques de référence 
et pour lesquels il n’existe aucune différence cliniquement 
significative en termes de sécurité, de pureté et de 
puissance. 
Les traitements de cette nature bloquent les voies 
inflammatoires et peuvent s’avérer efficaces chez 
les patients atteints de psoriasis modéré à grave.  
Pour plus d’informations, visitez le site https://www.
canadianpsoriasisnetwork.com/fr/psoriasis/ et discutez 
avec votre médecin des options qui pourraient être les 
mieux adaptées à votre cas.

Méthodes et limites
Le sondage Journey to Stability (Parcours vers la stabilité) a été menée du 
15 septembre au 8 novembre 2017. Au total, 286 répondants anglophones 
ont répondu au sondage en ligne, dont la majorité (96,5 %) était des 
adultes atteints de psoriasis. Les résultats du sondage ne représentent 
que l’expérience des Canadiens qui ont répondu. Aucun document 
d’information complémentaire n’a été fourni aux répondants, de sorte que 
toutes limitations relatives à leurs propres connaissances (p. ex. 
concernant les nouveaux traitements comme les médicaments 
biologiques ou les biosimilaires) ne furent pas prises en compte. De plus, 
un biais d’échantillonnage pourrait également être à prendre en compte, 
dans la mesure où les personnes aux prises avec des problèmes liés à leur 
psoriasis pourraient être plus susceptibles de répondre à un tel sondage 
que celles qui ont un meilleur contrôle des symptômes de leur affection.

Rejoignez-nous : Rejoignez-nous :

Le Réseau canadien du psoriasis est un organisme national sans 
but lucratif qui se consacre à l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes atteintes de psoriasis et d’arthrite psoriasique en fournissant 
de l’information à jour sur la recherche et les options thérapeutiques et 
en travaillant en collaboration avec différents intervenants à la défense 
des enjeux complexes concernant ces affections et à la sensibilisation de 
l’ensemble de la communauté à ce sujet.

L’Association canadienne des patients atteints de psoriasis est un 
organisme national sans but lucratif créé dans le but de mieux répondre 
aux besoins des patients atteints de psoriasis partout au pays et de 
contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des Canadiens souffrant du 
psoriasis. Notre objectif est d’être une ressource pour les patients atteints 
de psoriasis et leurs familles et de militer pour l’amélioration des soins et 
de la qualité de vie des patients.

https://www.canadianpsoriasisnetwork.com/fr/ 
 @PsoriasisCanada
 Reseaucanadienpsoriasis
 1 888 859-9662 
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https://www.canadianpsoriasis.ca 
 @Psoriasis_CAPP 
 canadapsoriasis 
 1 877 505-2772 

Voici six questions à poser à chaque fournisseur offrant un 
nouveau traitement ou un traitement différent (ou encore à 
vous poser à vous-même ou au pharmacien si le traitement 
est en vente libre) : 

  Quels sont les bienfaits potentiels de ce traitement ? 

  Quels sont les coûts potentiels de ce traitement (y compris 
les coûts financiers, les effets secondaires sur le plan 
physique, psychologique et émotionnel) ? 

  Les bienfaits dépassent-ils suffisamment les coûts pour 
me convaincre d’essayer cette option ?  

  Durant combien de temps dois-je essayer ce traitement 
avant de pouvoir en déterminer l’efficacité ? 

  Si je décide que je souhaite arrêter ou modifier le 
traitement, quel est le processus pour le faire en toute 
sécurité ? 

  Qui dois-je contacter si j’ai des questions supplémentaires 
avant mon prochain rendez-vous ? 

Voici quatre choses que vous devriez toujours faire lorsque 
vous rencontrez un nouveau professionnel de la santé : 

  Renseignez-vous avant le rendez-vous et écrivez toutes les 
questions que vous avez dans votre journal. 

  Si possible, venez au rendez-vous accompagné d’une 
personne qui est prête à vous offrir son soutien.

  Notez dans votre journal toutes les informations que vous 
communiquera le professionnel de la santé ainsi que les 
prochaines étapes de votre démarche (ou demandez à 
votre personne de confiance de le faire). Posez les 
questions que vous aviez notées à l’avance et apportées 
au rendez-vous et notez les réponses.

  Si vous avez besoin de temps ou de renseignements 
supplémentaires afin de choisir un plan d’action, prenez le 
temps dont vous avez besoin et recueillez les 
renseignements dont vous avez besoin pour faire un choix 
éclairé. N’ayez pas peur de demander une deuxième 
opinion si vous pensez que cela pourrait vous aider. 

Enfin, et surtout, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour obtenir de l’aide. Nous sommes là pour vous aider, ainsi 
que les personnes qui vous sont chères, dans votre parcours 
vers la stabilité. 
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