
UNDERSTANDING PSORIASIS

Psoriasis is a chronic inflammatory disease whereby
the affected person’s skin cells reproduce at a rate 
4-7 times faster than normal. Typical skin cells 
regenerate every 28 days, for a psoriasis patient, skin
cells are regenerating in 3-7 days, resulting in red,
sore, scaly patches on the affected areas. The skin
cells cannot be shed fast enough, and their buildup 
on the affected area(s) causes the lesions or spots.

There are several different kinds of psoriasis,
presenting with differing symptoms. Most people living
with psoriasis will suffer from one type, but some may
be affected by more than one at a time, or during
different stages throughout their life.

Psoriasis is not just a skin disease, and it is important
for people to know that it can greatly affect a patient’s
quality of life. Severity can range from mild to moderate
to severe, often determined by a percentage of body
area affected.

QUICK FACTS ABOUT PSORIASIS

• Psoriasis affects an estimated 1 million Canadians
and over 160 million worldwide. 

• The most common form is plaque psoriasis, which
affects approximately 90% of patients.

• 30% of all psoriasis patients have moderate to 
severe disease.

• Psoriasis is NOT contagious and cannot be passed
from one person to another in any way.

• In addition, complications related to psoriasis can
include Crohn's disease, Diabetes, Hypertension,
Cardiovascular disease, Psoriatic Arthritis, 
Depression & Anxiety.

• Psoriasis can affect people at any age, but the 
majority experience onset of symptoms between
the ages of 15 and 35.

• There is currently no cure, but there are a variety 
of treatment options available.

FORMS OF PSORIASIS

Plaque Psoriasis

Patches of raised red skin covered by a flaky white
buildup called scale. It is the most common form
and it occurs in about 90% of patients. It is
characterized by small, red bumps that enlarge,
become inflamed, and form scales. Plaque
psoriasis can develop on any part of the body, but
most often occurs on the elbows, knees, scalp,
and trunk. One person out of 2 who have any form
of psoriasis has scalp psoriasis. 

Guttate

Named for the Latin word gutta, which means “a
drop,” guttate psoriasis is characterized by small,
red, drop-like dots that enlarge rapidly and may be
somewhat scaly. Often found on the arms, legs,
and trunk and sometimes in the scalp, guttate
psoriasis can clear up without treatment or
disappear and resurface in the form of plaque
psoriasis. 

Pustular

Pustular psoriasis usually occurs in adults. It is
characterized by blister-like lesions filled with non-
infectious pus and surrounded by reddened skin.
Pustular psoriasis, which can be limited to one
part of the body (localized) or can be widespread,
may be the first symptom of psoriasis or develop
in a patient with chronic plaque psoriasis.
Widespread, acutely painful patches of inflamed
skin develop suddenly. Pustules appear within a
few hours, then dry and peel within two days. 

Inverse

Inverse psoriasis occurs in the armpits and
groin, under the breasts, and in other areas
where skin flexes or folds. This disease is
characterized by smooth, inflamed lesions and
can be debilitating. 

Erythrodermic

Characterized by severe scaling, itching, and
pain that affects most of the body, erythrodermic
psoriasis disrupts the body’s chemical balance
and can cause severe illness. This particularly
inflammatory form of psoriasis can be the first
sign of the disease, but often develops in
patients with history of Plaque Psoriasis. 

POSSIBLE COMPLICATIONS

Most cases of psoriasis can be controlled, and
most people who have psoriasis can live normal
lives. Psoriasis is often associated with other
conditions, many of which are linked to chronic
inflammation in the body, such as diseases of
the heart and arteries, digestive problems or
psoriatic arthritis. 

Psoriatic Arthritis

About 15-30 % of patients with psoriasis
develop a complication called Psoriatic Arthritis.
It may be higher in patients with more severe
psoriasis. Psoriatic Arthritis involves joint and
connective tissue inflammation. Psoriatic
Arthritis is most common in the joints of the
fingers and toes. This can result in a sausage-
shaped swelling of the fingers and toes. 

SEVERITY CALCULATOR

Psoriasis is normally considered mild if it affects less
than 3% of the body area, moderate if it affects from 
3-10% of the body area and severe if it affects more
than 10%. To give you an idea of what we mean, 1% 
of your body area is normally the same as the surface
area of your palm. If the lesions or patches can fill your
palm, then you would have 1%, or mild psoriasis. 

While there is no cure for Psoriasis, treatment options
are plentiful. It is important for people living with
Psoriasis to consult a dermatologist and ask about 
the best options available, which may include topical
treatments like creams or ointments, photo/light
therapies, systemic drugs or biologic prescriptions.
Sometimes a combination of treatments is needed, 
or if one treatment stops working, a new treatment is
introduced. Dermatologists are the best option for
patients, if you or someone you know is suffering with
psoriasis, ask your GP for a referral to a specialist who
can help.

FOR THE SKIN CARE SPECIALIST

Please put your Patient Label Here and fax it 
at 819-743-7197 or scan it and email it to
info@CanadianPsoriasisNetwork.com 

It is a great way to help your patient and it is FREE. 

Canadian
Psoriasis
Network

Réseau 
canadien  
du psoriasis

MILD
Less than 3%

MODERATE
3% to 10%

SEVERE
More than 10%

Get support by 
becoming a member 
of the Canadian Psoriasis 
Network. You can access 
our online discussion forum,
be assigned a Mentor,
receive the e-newsletter.

Register online, it is FREE! 

CanadianPsoriasisNetwork.com

PSORIASIS 
IS NOT CONTAGIOUS, 

AWARENESS IS.

Patient name: ____________________________________

Address: ________________________________________

Phone number: __________________________________

Email: ___________________________________________

Referring physician: ______________________________
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COMPRENDRE LE PSORIASIS

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique. 
Les cellules de la peau de la personne touchée se
reproduisent à un rythme 4-7 fois plus rapide que la
normale. Normalement, les cellules de la peau se
régénèrent tous les 28 jours. Pour un patient atteint de
psoriasis, les cellules de la peau se régénèrent tous les 
3-7 jours, résultant par des lésions rouges douloureuses
squameuses sur les zones touchées. Les cellules de la peau
ne tombent pas assez rapidement, et leur accumulation sur
la zone touchée provoque des lésions ou des taches.

Il existe plusieurs types de psoriasis, présentant des
symptômes différents. La plupart des personnes vivant
avec le psoriasis souffrent d'un type, mais certaines
personnes peuvent être affectées par plus d'un à la fois,
ou pendant différentes étapes de leur vie.

Le psoriasis n'est pas seulement une maladie de la peau, et
il est important que les gens sachent qu'il peut grandement
affecter la qualité de vie du patient. La gravité peut varier, de
légère à modérée à sévère, souvent déterminée par le
pourcentage de la surface du corps touchée. 

QUELQUES FAITS SUR LE PSORIASIS

• Le psoriasis touche 1 million de Canadiens et 
160 millions de personnes dans le monde entier.

• La forme la plus courante est le psoriasis en plaques
et elle touche environ 90 % des patients.

• Jusqu'à 30 % des patients atteints de psoriasis ont
ou auront l'arthrite psoriasique.

• Le psoriasis n’est pas contagieux et ne peut pas 
être donné d’aucune façon à une autre personne.  

• De plus, les complications liées au psoriasis 
peuvent inclure la maladie de Crohn, le diabète, 
l'hypertension, les maladies cardiovasculaires, 
l’arthrite psoriasique, la dépression et l'anxiété.

• Le psoriasis peut affecter des personnes de tous
âges, mais la majorité aura des symptômes entre 
l’âge de 15 et 35 ans. 

• Il n'existe actuellement aucun remède, mais il y a une
variété d'options de traitement disponibles.

FORMES DE PSORIASIS
Le psoriasis en plaques

Des plaques de peau rouge surélevées couvertes de
squame blanche. C’est la forme la plus courante et
elle se produit chez environ 90 % des patients. Elle
se caractérise par de petites bosses rouges qui
s’étendent, s'enflamment, et forment des squames.
Le psoriasis en plaques peut se développer sur
n'importe quelle partie du corps, mais il survient le
plus souvent sur   les coudes, les genoux, le cuir
chevelu et le tronc. Une personne sur deux qui a
quelque forme de psoriasis est le psoriasis du cuir
chevelu.

En goutte

Nommé gutta du latin qui signifie « une goutte », 
le psoriasis en goutte se caractérise par de petits
points rouges, en forme de goutte qui s'étend
rapidement et peut-être un peu blanche. On les
retrouve souvent sur   les bras, les jambes et le 
tronc et parfois dans le cuir chevelu, le psoriasis 
en gouttes peut se résorber sans traitement ou
disparaître et réapparaître sous la forme de 
psoriasis en plaques.

Postuleux

Le psoriasis pustuleux se produit généralement chez
les adultes. Il est caractérisé par des lésions
semblables à des boursouflures remplies de pus non
infectieux et entourées de peau rougie. Le psoriasis
pustuleux peut être limité à une partie du corps
(localisé) ou généralisé, peut être le premier
symptôme du psoriasis ou se développer chez un
patient atteint de psoriasis en plaques chronique.
Des plaques généralisées et très douloureuses de
peau enflammée se développent soudainement. 
Des pustules apparaissent en quelques heures, 
puis sèchent et pèlent en deux jours.

Inversé

Le psoriasis inversé apparaît dans les aisselles et
l'aine, sous les seins, et dans d'autres endroits où
la peau fléchit et pli. Cette maladie se caractérise
par des lésions inflammatoires lisses et peut être
handicapante.

Érythrodermique

Se caractérise par une desquamation sévère, par 
de la démangeaison et de la douleur qui affectent
presque tout le corps, le psoriasis érythrodermique
perturbe l'équilibre chimique du corps et peut causer
une maladie grave. Cette forme inflammatoire
particulière du psoriasis peut être le premier signe
de la maladie, mais elle se développe souvent chez
les patients ayant des antécédents de psoriasis
en plaques. 

LES COMPLICATIONS POSSIBLES

La plupart des cas de psoriasis peuvent être
contrôlés, et la plupart des personnes atteintes 
de psoriasis peuvent vivre une vie normale. 
Le psoriasis est souvent associé à d'autres
affections, dont beaucoup sont liés à l'inflammation
chronique dans le corps, comme des maladies 
du cœur et des artères, des problèmes digestifs
ou l’arthrite psoriasique.

L’arthrite psoriasique

Environ 15-30 % des patients atteints de 
psoriasis développent une complication appelée 
le rhumatisme psoriasique. L’arthrite psoriasique
consiste en une inflammation des tissus
articulaires et conjonctifs. L’arthrite psoriasique est
plus fréquente dans les articulations des doigts et
des orteils. Cela peut entraîner un gonflement en
forme de saucisse des doigts et des orteils.

CALCULATEUR DE LA GRAVITÉ
Le psoriasis est généralement considéré comme léger 
s’il affecte moins de 3 % de la surface du corps, modérée
s’il affecte 3 à 10 % de la surface du corps et sévère 
s’il affecte plus de 10 %. Pour vous donner une idée, 
1 % de votre surface corporelle est normalement la
même que la surface de votre paume. Si les lésions ou
plaques peuvent remplir votre paume, vous avez donc 
1% ou du psoriasis léger.

Bien qu'il n'y ait pas de remède pour le psoriasis, les
options de traitement sont nombreuses. Il est important
pour les personnes vivant avec le psoriasis de consulter
un dermatologue et de poser des questions sur les
meilleures options disponibles, qui peuvent inclure les
traitements topiques comme les crèmes ou onguents,
pommades, photothérapie,  médicaments à action
générale ou médicaments biologiques. Parfois, une
combinaison de traitements est nécessaire, ou si un
traitement ne fonctionne plus, un nouveau traitement sera
prescrit. Les dermatologues sont la meilleure option pour
les patients, si vous, ou quelqu'un que vous connaissez,
souffrez de psoriasis, demandez à votre médecin de vous
référer à un spécialiste qui peut vous aider.

POUR LE SPÉCIALISTE DE SOIN DE LA PEAU
S'il vous plaît, placer l’étiquette de votre patient 
et son courriel ici et le faxer au 819-743-7197
ou vous pouvez le numériser et l’envoyer à
info@CanadianPsoriasisNetwork.com 

C'est un excellent moyen pour aider votre patient 
et c’est gratuit! 
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LE PSORIASIS N’EST PAS
CONTAGIEUX, MAIS LA

SENSIBILISATION L’EST!

Nom du patient: ____________________________________

Adresse: __________________________________________

Téléphone: _________________________________________

Courriel: ___________________________________________

Médecin: __________________________________________
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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.
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