
À PROPOS DU PSORIASIS

QUELQUES CONSEILS POUR PRENDRE SOIN DE VOUS

Restez branché et obtenez du soutien en devenant 
membre du Réseau canadien du psoriasis.  

Inscrivez-vous en ligne, c’est GRATUIT ! cpn-rcp.com

COMPRENDRE 
VOS OPTIONS
DE TRAITEMENT.

Le présent contenu ne peut se substituer à un avis médical professionnel, à un diagnostic ou à un 
traitement. Renseignez-vous toujours auprès de votre médecin ou d’un autre professionnel de la santé 
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immunitaire qui s’attaque à la régénérescence des cellules de la peau. 
Les personnes qui sont atteintes de psoriasis sont exposées à un risque 

concomitantes telles que le diabète, la dépression, le syndrome 
métabolique, les maladies cardiovasculaires ainsi que les maladies 

que la colite ulcéreuse.

Le choix des traitements repose généralement sur le type de psoriasis 
ainsi que sur la gravité de celui-ci. Malgré une vaste gamme d’options 

apprenez-en plus sur votre maladie et la façon de la prendre en charge 
le mieux possible.

RECONNAÎTRE ET ÉVITER LES ÉLÉMENTS DÉCLENCHEURS

• 

• 
psoriasis en tenant compte de tout changement survenant avant 
une poussée au moyen d’un journal. Si vous observez des constantes, 
essayez de les anticiper ou de les éviter.

• Comme l’alcool est connu pour causer des poussées ou interférer avec 
les traitements contre le psoriasis, il est recommandé d’en limiter ou 
d’en éliminer la consommation. Demandez de l’aide à votre médecin 
ou à un autre professionnel de la santé au besoin.

• Les experts s’entendent pour dire que le fait d’arrêter de fumer est l’une 
des meilleures choses que vous puissiez faire pour votre santé dans 
l’ensemble. Le fait de renoncer au tabac réduit également le risque 
de développer des maladies cardiovasculaires de même qu’une foule 
d’autres problèmes de santé qui surviennent à un rythme accru chez 
les patients atteints de psoriasis. Encore une fois, votre équipe de soins 
de santé est là pour vous aider.

• Il est particulièrement important d’avoir une alimentation saine 
quand vous êtes atteint d’une maladie chronique, et un lien a 
notamment été établi entre l’obésité et le psoriasis ainsi que l’arthrite 
psoriasique. 

• Parlez de tout facteur de déclenchement des poussées et de tout 
problème d’alimentation avec votre professionnel de la santé. Ce 
dernier peut également vous fournir des ressources et des conseils 
utiles pour réduire au minimum votre exposition à ces facteurs, dont 
des médicaments pour vous aider à cesser de fumer.



contribuer à diminuer la gravité du psoriasis (et de l’arthrite psoriasique) 
et améliorer la qualité de vie des patients. Peu importe l’état de 
votre maladie, le fait de maintenir un poids santé et de suivre les 
directives canadiennes en matière d’activité physique peut contribuer 
à l’amélioration de votre santé globale et réduire vos risques d’être 
atteint de maladies cardiovasculaires et de diabète.

NATUROPATHIE
Deux études cliniques se sont penchées sur la capacité ou non des 
suppléments d’huile de poisson à diminuer la gravité du psoriasis, mais les 

Si vous aimeriez essayer de prendre un produit de santé ou un supplément 

interaction avec les médicaments que vous prenez déjà.

CANNABIS THÉRAPEUTIQUE
Les conclusions tirées de récentes études de données ne permettent pas 
d’appuyer le recours au cannabis thérapeutique pour le traitement du 
psoriasis ni de l’arthrite psoriasique.

SANTÉ MENTALE
Il est important de penser à votre santé 
mentale, en particulier lorsque vous vivez avec 
un problème de santé chronique. Prenez soin de 
vous-même et pratiquez des activités comme 
la méditation et le yoga. Communiquez avec 
d’autres personnes par l’entremise de réseaux et de groupes de soutien. 
Parlez avec votre professionnel de la santé si vous êtes aux prises avec des 
troubles d’anxiété ou de dépression.

Pour en savoir plus au sujet des traitements pour le psoriasis, 
visitez le cpn-rcp.com.

Lors de l’essai de chaque traitement ou association thérapeutique, prenez 

secondaires que vous présentez. Demandez à votre médecin combien de 
temps devrait s’écouler avant de pouvoir constater que vos symptômes 

vous, il est important de continuer à le prendre tel que recommandé 
par votre médecin. La disparition de vos symptômes cutanés ne 

Participez activement à votre traitement en posant des questions et en 
informant votre médecin de vos préoccupations. Discutez avec lui des 

amélioration après avoir essayé un traitement en particulier ou si vous 

d’assurer la meilleure maîtrise possible de vos symptômes. L’atteinte des 
objectifs du traitement est à votre portée.

La prochaine fois que vous présenterez une aggravation du psoriasis, 

avez une emprise sur votre psoriasis.

Bien qu’on ne puisse pas guérir le psoriasis, une vaste gamme de 

à action générale.

TRAITEMENTS TOPIQUES
Les médicaments topiques, tels que les crèmes 
et les onguents, sont souvent les premiers 
types de traitements recommandés pour la 
prise en charge du psoriasis. Leur action vise 

qu’à ralentir et à réguler le renouvellement des 

telles que des lotions, des crèmes, des onguents, des mousses ou des 
shampooings. Selon l’emplacement des plaques de psoriasis sur le corps, 
une forme donnée pourrait être mieux adaptée qu’une autre. Plusieurs 
médicaments topiques ne peuvent être obtenus que sur ordonnance, 

plus grave, ils peuvent être utilisés en association avec des médicaments à 
prise orale, de la photothérapie ou des agents biologiques.

PHOTOTHÉRAPIE
Comme son nom le laisse entendre, ce traitement 
contre le psoriasis repose sur l’utilisation de la 

(UVA ou UVB). La photothérapie réalisée 
sous supervision médicale est la méthode de 
photothérapie qui est privilégiée, car elle permet 
de minimiser le risque de cancer en contrôlant le type et la quantité de 
rayons ultraviolets auxquels la peau est exposée. Sous quelque forme que ce 

— 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 le biais d’une ou de plusieurs techniques. 
L’intervention est réalisée sous supervision médicale et peut être conseillée 

MÉDICAMENTS À ACTION GÉNÉRALE

l’organisme entier. Les médicaments à action générale classiques pour le 
traitement du psoriasis sont habituellement prescrits aux patients chez qui les 

supprimant l’activité du système immunitaire hyperactif chez les personnes 

médicaments topiques, ils peuvent entraîner 

secondaires chez les patients.

AGENTS BIOLOGIQUES ET BIOSIMILAIRES
Les agents biologiques (ou biologiques) sont la 
nouvelle catégorie de médicaments approuvés 
pour le traitement du psoriasis modéré à grave. 

Ces médicaments sont administrés par perfusion intraveineuse ou par injection 
sous-cutanée, et sont généralement prescrits aux patients atteints de psoriasis 
modéré à grave qui n’ont pas répondu ou ont répondu de façon inadéquate 
au traitement à action générale, ou chez les patients aussi atteints d’arthrite 
psoriasique. Les biologiques agissent en bloquant l’interaction entre certaines 

responsables des signes et des symptômes du psoriasis ainsi que de l’arthrite 
psoriasique. Les biosimilaires sont des médicaments biologiques qui sont 
semblables à des biologiques existants (appelés biologiques de référence), mais 
qui n’en sont pas identiques. Santé Canada évalue tous les renseignements 

même chose que les médicaments génériques en raison de la grande taille, de la 
complexité, ainsi que de la variabilité naturelle des médicaments biologiques, et 
parce que les biologiques sont fabriqués à partir de cellules vivantes plutôt que 
de substances chimiques.

TRAITEMENT COMBINÉ

doivent parfoir recourir à plus d’un médicament. Cette méthode est connue 
sous le nom de traitement combiné. Les médicaments topiques sont souvent 
utilisés en combinaison avec d’autres types de traitements contre le psoriasis, 
et il arrive parfois que des médicaments biologiques ou à prise orale soient 
utilisés avec la photothérapie. Les médicaments biologiques ne devraient pas 
être utilisés en combinaison avec d’autres médicaments biologiques. Le recours 
au traitement combiné permet à votre équipe de soins de vous aider à trouver 
le traitement qui vous convienne le mieux. Cependant, cette méthode peut 

suivre toutes les directives.

qu’il soit nécessaire d’obtenir une ordonnance. 
Ils sont généralement utilisés dans les 
cas de psoriasis très léger, ou en complément 
à d’autres traitements sur ordonnance dans 
les cas de psoriasis modéré à grave. Les 
traitements topiques en vente libre contiennent généralement du 
goudron de houille ou des ingrédients qui aident au détachement et à 
l’élimination des squames, comme l’acide salicylique, l’acide lactique ou 

ALIMENTATION ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
Chez les personnes atteintes de psoriasis qui 
font de l’embonpoint ou sont obèses, certaines 
études on démontré que des changements au 
niveau de l’alimentation et du style de vie en 
vue d’obtenir une perte de poids pourraient 

TRAITEMENT DU PSORIASIS

OPTIONS NON PHARMACOLOGIQUES ET STYLE DE VIE
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