
• Touche les personnes de toutes les 
races et de tous les sexes.

• Le psoriasis n’est PAS contagieux.

• Cinq formes principales de psoriasis : 
en plaques, en gouttes, pustuleux, 
inverse et érythrodermique.

• Le psoriasis en plaques est le plus 
courant et touche 90 % des patients.

• Le psoriasis est lié à d’autres maladies 
telles que le diabète, les maladies 
cardiaques et la dépression.

• Jusqu’à 30 % des personnes atteintes 
peuvent développer de l’anxiété. 

• Jusqu’à 60 % des personnes atteintes 
peuvent souffrir de dépression.

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
• Les cellules cutanées typiques se 

régénèrent tous les 28 jours ; chez 
les patients atteints de psoriasis en 
plaques, les cellules cutanées sont 
régénérées en 3 à 7 jours.

• La cause exacte est inconnue, 
mais on pense qu’il s’agit d’une 
combinaison de facteurs génétiques 
+ environnementaux.

• Parmi les autres déclencheurs les plus courants, on retrouve : 
lésions cutanées, infections, certains médicaments et allergies.

• Ce qui peut empirer les symptômes du psoriasis pour une 
personne peut n’avoir aucun effet sur votre état.

• Essayez de prendre note des changements qui se produisent 
avant une poussée pour voir si vous remarquez des tendances.

• Discutez des facteurs déclenchants avec votre prestataire de 
soins de santé.
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• Faire des ajustements dans votre vie quotidienne peut 
améliorer considérablement la qualité de vie.

• Adressez-vous à votre médecin ou à votre équipe de soins pour 
obtenir de l’aide. Si quelque chose ne fonctionne pas ou si vous 
n’atteignez pas les objectifs de votre traitement, avertissez 
votre prestataire de soins de santé.

• Selon le degré de gravité de vos symptômes, les options de 
traitement peuvent inclure :

• Émollients en vente libre

• Traitements topiques sur 
ordonnance

• Photothérapie

• Médicaments à 
action générale

• Biologiques et 
biosimilaires
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• Le coût annuel associé au psoriasis en plaques modéré à grave au 
Canada a été estimé à près de 8 000 dollars par personne. 57 % de 
coûts directs ; 43 % de perte de productivité.

• Certains groupes peuvent être touchés de manière 
disproportionnée par le psoriasis, comme les femmes et les 
personnes ayant un niveau d’éducation moins élevé.

• Le diagnostic précoce ainsi que le traitement et le soutien 
appropriés sont la clé pour réduire la souffrance due aux 
symptômes et à l’invalidité non maîtrisés ainsi que pour réduire 
les problèmes de santé mentale et les coûts sociétaux connexes.

EFFETS SUR LA sOCIÉTÉ

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 qualifié pour toutes questions que vous pourriez 
avoir au sujet d’un problème d’ordre médical.
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