
24 % ne supportent pas l'idée 
qu'on touche leur peau

33 % ont l'impression de ne 
pas être à la hauteur comme 
conjoint ou partenaire

50 % évitent les rapports 
sexuels ou autres relations 
intimes

de l'échantillon des sondés 
pensent que le psoriasis 
a affecté leurs relations.

Relations

des patients atteints 
de psoriasis sont victimes 
de discrimination 
ou d'humiliation

45 % ont eu à faire face à la 
question « êtes-vous contagieux ? »

17 % se sont déjà vus refuser 
l'accés à un magasin, une 
esthéticienne, un coiffeur ou un 
service de transport en commun

34 % ont été dévisagés 
à la piscine 

Clear about Psoriasis est la plus grande 
enquête internationale menée à ce jour auprès 
des patients atteints de psoriasis modéré 
à sévère. Avec 8 338 participants répartis 
dans 31 pays, elle est soutenue par 
25 associations de patients à travers le monde.1

des sondés pensent que le 
psoriasis a affecté leur vie 
professionnelle et, parmi eux :

23 % sont victimes 
de moqueries dans 
leur environnement 
de travail

18 % craignent de perdre leur emploi

ne se sentent pas pleinement 
productifs en raison de leurs 
fortes démangeaisons

 1 Enquête, données internes. GLDEIM/AIN457A/0439

En moyenne, les patients qui ont réussi 
à obtenir une peau blanchie 

ou presque blanchie ont consulté 
trois professionnels de la santé 

et essaient trois traitements différents 

des patients atteints de psoriasis 
souffrent d'une pathologie 
psychologique découlant 
de leur maladie

25 % souffrent d'anxiété 
et 24 % de dépression

28 % ont mis plus de cinq ans 
à obtenir un traitement qui leur 
permette d'avoir une peau 
débarrassée de plaques ou 
« presque » débarrassée 
de plaques

17% des patients n'ont pas 
parlé à leur professionnel 
de santé de leur désir 
d'obtenir une peau blanchie 
ou presque blanchie

Seuls 43 % des patients atteints 
de psoriasis pensent qu'obtenir 
une peau débarrassée de plaques 
ou « presque » débarrassée de 
plaques est un objectif réalisable

Objectifs et attentes relatifs au traitement

Vie professionnelle gâchée par le psoriasis

Humiliation et discrimination

Santé mentale
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C’est PSOssible !
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