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LE PSORIASIS :

… QUI NE SE LIMITE PAS FORCÉMENT

UNE MALADIE AUTO-IMMUNE SYSTÉMIQUE...

a LA PEAU

Qu’est-ce que le psoriasis ?
Le psoriasis est une maladie de peau qui se caractérise par des plaques rouges
recouvertes de squames.
Les causes du psoriasis sont multiples : il peut être déclenché par des facteurs
environnementaux, infectieux ou génétiques, entraînant des réactions auto-immunes.
Ces réactions stimulent la multiplication des cellules de l’épiderme, qui se renouvellent
beaucoup trop vite, s’accumulent et forment des plaques squameuses.

Combien de personnes sont touchées en France ?

Le psoriasis et le rhumatisme psoriasique sont deux maladies inflammatoires,
chroniques, auto-immunes, étroitement liées :

l e psoriasis affecte la peau, généralement au niveau des coudes, genoux, cuir
chevelu, ongles, la paume des mains et la plante des pieds.
 rhumatisme psoriasique affecte les articulations, généralement au niveau
le
des extrémités et de la colonne vertébrale.

Certains patients atteints de psoriasis peuvent ressentir des douleurs articulaires qui
pourraient être un signe de rhumatisme psoriasique.

En France, près de 2,4 millions de personnes souffrent de psoriasis.

Quelles sont les conséquences ?
L’inflammation associée au psoriasis peut augmenter le risque de souffrir d’autres
maladies comme :

Le diabète

L’hypertension artérielle
et les maladies cardiovasculaires

Les maladies articulaires

(e.g. le rhumatisme psoriasique)

ENVIRON 30 % DES PERSONNES ATTEINTES DE PSORIASIS
SERAIENT CONCERNÉES PAR LE RHUMATISME PSORIASIQUE

L’obésité

Le psoriasis est une maladie systémique, c’est-à-dire qu’elle peut agir à différents
endroits de l’organisme.

Généralement, le psoriasis apparaît en premier, parfois des années (10 ans en
moyenne) avant l‘apparition des symptômes du rhumatisme psoriasique. Plus
rarement, dans 14 à 21 % des cas, un rhumatisme psoriasique peut exister seul
ou apparaître avant les symptômes cutanés.

Les personnes atteintes d’un psoriasis touchant le cuir chevelu, les ongles ou le pli
interfessier ont plus de risque d’avoir un rhumatisme psoriasique.

CONNAÎTRE LES SIGNES ET SYMPTÔMES
DU RHUMATISME PSORIASIQUE
Bien que cela s’appelle « rhumatisme », les douleurs articulaires ne sont pas les
seuls symptômes à surveiller.
Les signes et symptômes du rhumatisme psoriasique sont notamment :

 es articulations douloureuses au niveau des chevilles,
D
des genoux ou des coudes
Des articulations engourdies, sensibles ou raides
Des douleurs au niveau du dos

LE RHUMATISME PSORIASIQUE PEUT TOUCHER
TOUTES LES ARTICULATIONS

Y COMPRIS CELLES DE LA COLONNE
VERTeBRALE
Mains, pieds, vertèbres, bassin, talons, coudes...
Les zones indiquées ci-dessous sont les plus fréquemment atteintes lors d’un
rhumatisme psoriasique.

COU
HAUT DU DOS

Une rigidité matinale de votre corps
 es doigts et des orteils gonflés et douloureux,
D
en forme de « doigts en saucisse »
 es ongles avec des petits trous comme un dé à coudre,
D
s’effritant et susceptibles de s’infecter

BAS DU DOS
HANCHE
MAINS/DOIGTS

Lorsque l’on souffre de psoriasis, il est donc important de prêter attention à ses articulations et
de surveiller l’apparition de chacun de ces signes et symptômes.

Le rhumatisme psoriasique peut entraîner des dommages articulaires permanents
s’il n’est pas pris en charge suffisamment tôt.

COUDE
POIGNET
POUCE

GENOU

Des douleurs à l’arrière des talons ou sous les pieds
Des inflammations au niveau des tendons

ÉPAULE

PIEDS/ORTEILS

CHEVILLE

Il est important d’être à l’écoute de votre corps. En effet, vous êtes la première
personne à pouvoir vous rendre compte de ces changements.

Si vous remarquez certains de ces symptômes,
PARLEZ-EN À VOTRE DERMATOLOGUE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.

QUELQUES ASTUCES POUR BIEN PRÉPARER

VOUS POUVEZ FAIRE LA DIFFÉRENCE,

VOTRE CONSULTATION CHEZ LE DERMATOLOGUE

SOYEZ ATTENTIF a TOUS LES SIGNES
Surveillez vos symptômes en vous posant les bonnes questions
Ces questions sont issues d’un consensus d’experts dermatologues et rhumatologues.
Elles vous permettront de reconnaître la plupart des signes et symptômes auxquels
rester attentifs si vous souffrez de psoriasis.

Notez vos symptômes
Pour vous aider,
n’hésitez pas à utiliser
le questionnaire en
page de droite.

Devenez acteur
N’ayez pas peur de
faire répéter votre
dermatologue si
quelque chose n’est
pas clair.

Questions

Réponse
Oui Non

Douleurs articulaires inflammatoires des mains, doigts,
poignets, épaules, genoux, pieds :
Vous réveillez-vous la nuit à cause de douleurs articulaires ?
Souffrez-vous d’une raideur matinale de votre corps ?

Listez tous les
médicaments que vous
prenez
Il est important pour
votre dermatologue
d’avoir une vue
d’ensemble sur vos
différents traitements.

Avez-vous déjà eu des articulations gonflées ?

Demandez du soutien
Si vous le désirez,
vous pouvez venir
avec un parent ou
un(e) ami(e).

Douleurs articulaires inflammatoires du dos :
Vous réveillez-vous la nuit à cause de douleurs articulaires ?
Souffrez-vous d’une raideur matinale de votre corps ?
Dactylites :
Avez-vous déjà eu un doigt douloureux et gonflé (« en saucisse ») ?
Douleurs inflammatoires aux fessiers ou douleur sciatique :
Avez-vous déjà eu des douleurs inexpliquées au niveau des fesses ?

Préparez vos questions
Écrivez-les à l’avance
pour ne pas les
oublier.

Renseignez vous
Demandez à votre
famille proche s’il y
a d’autres cas de
psoriasis cutané ou
articulaire.

i

Vous a-t-on déjà diagnostiqué une sciatique ?

Évaluez l’impact du psoriasis sur votre qualité de vie
Il existe un autre questionnaire, connu sous le nom de « DLQI », qui permet
d’évaluer les conséquences du psoriasis sur votre qualité de vie.
Vous pouvez le télécharger sur le site www.lepsoriasisneselimitepasamapeau.fr
N’hésitez pas à apporter ces questionnaires remplis à votre dermatologue et ainsi,
déterminez ensemble la meilleure prise en charge pour votre psoriasis.

Articulation :
il s’agit de la jointure
entre deux os.

Réaction auto-immune :
désigne la production
par un organisme,
d’anticorps agissant
contre lui-même.

Cardiovasculaire :
fait référence au cœur et
aux vaisseaux sanguins.

Chronique :
se dit d’une maladie qui
évolue lentement et qui
dure longtemps.

Cutané :
qui appartient à la peau
ou qui la concerne.

Épiderme :
couche superficielle
de la peau.

Inflammation :
désigne l’ensemble
des phénomènes de
défense de l’organisme
contre une agression et
pouvant se manifester
par différents signes
(douleurs, gonflements,
rougeurs…).

Squames :
ce sont des morceaux
de peau cornée qui se
détachent de la peau.

VOUS AUSSI, PARLEZ-EN
AVEC VOTRE DERMATOLOGUE

ET RESTEZ ATTENTIF AUX DIFFÉRENTS SYMPTÔMES
DU PSORIASIS
Il est important de continuer à surveiller les symptômes de votre psoriasis, même
après avoir démarré sa prise en charge.
Prenez rendez-vous avec votre dermatologue le plus rapidement possible en cas
d’apparition de nouveaux symptômes. Vous pourrez ainsi lui signaler les changements
que vous avez remarqués et en discuter avec lui.
Pour en savoir plus sur le psoriasis, rendez-vous sur :
www.lepsoriasisneselimitepasamapeau.fr

Maladie systémique :
maladie pouvant toucher
plusieurs organes
différents.
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