
Objectif du traitement

Quels traitements ?

Mon parcours de soin, mon parcours de vie

Aujourd’hui, les données de la science ne nous permettent pas de guérir complètement 
le psoriasis. Mais désormais les traitements proposés, grâce à une meilleure connaissance 
des mécanismes physiologiques impliqués, permettent de contrôler les poussées de 
psoriasis et son évolution. On parle alors de rémission. (1)

LE psoriasis

Comment ? Quand ?
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Prise en charge du psoriasis en plaques (5)

Il n’existe pas une réponse universelle  
au psoriasis, mais plutôt …

 ... des SOLUTIONS ADAPTÉES pour chacun.

PSORIASIS : UNE MALADIE 
POLYMORPHE

DES TRAITEMENTS MÉDICAMENTEUX ADAPTÉS

Il n’existe pas «  un psoriasis  » mais «  des psoriasis  ». C’est une maladie 
complexe, qui peut prendre différentes formes d’un individu à l’autre et 
parfois même s’exprimer différemment sur la même personne au cours 
de la vie (2).

Il existe différents degrés de sévérité de la maladie. Le plus souvent léger, le 
psoriasis peut, dans 20% des cas, se révéler être plus sévère en cas 
d’atteinte cutanée étendue par exemple ou de douleurs articulaires 
associées (3).

L’évaluation de la sévérité du psoriasis comporte plusieurs facteurs comme la surface de peau atteinte,  

la présence de rougeur et de desquamation mais aussi le retentissement sur la qualité de vie de la personne. En effet, 
un psoriasis sur le visage ou sur les mains peut être beaucoup plus difficile à vivre que des plaques que l’on 
peut cacher (4,5).

TRAITEMENTS LOCAUX  
(dermocorticoïdes, analogues de la vitamine D3…)

Formes légères à modérées de psoriasis

Formes modérées à sévères retentissant de manière  
importante sur la qualité de vie

21
PHOTOTHÉRAPIE  

(PUVAthérapie, photothérapie UVB 
à spectre étroit…)

et/ou

TRAITEMENTS PAR 
VOIE GÉNÉRALE  

(hors biothérapies)

BIOTHÉRAPIE

MODIFICATION 
DE BIOTHÉRAPIE

Mon parcours de soin, mon parcours de vie

En cas d’échec 
ou d’intolérance 

à au moins 2 
de ces traitements

Si échec

3
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Ces traitements peuvent être utilisés seuls ou en association.

Les DERMOCORTICOÏDES : 
une action locale anti-inflammatoire

  Plusieurs formes galéniques sont disponibles sur le marché : pommades, crèmes, lotions, shampoings. Le choix de 
la forme dépend du type de lésions et de sa localisation. Les lésions épaisses et sèches sont traitées par des 
pommades alors que les lésions suintantes et les muqueuses par des crèmes. Enfin, les pommades ne sont pas 
indiquées dans les plis en raison de leur effet occlusif et du risque de macération.

  Il existe 4 classes de dermocorticoïdes qui diffèrent selon leur puissance (du plus léger au 
plus puissant) et variable en fonction de la localisation des sites traités :

 •  Sur les zones de peau très épaisses (cuir chevelu, plante des pieds, coudes…), les corticoïdes 
utilisés sont de classes dites fortes,

 •  Sur les zones de peau fine qu’on retrouve au niveau du visage, scrotum, paupières, chez les 
personnes âgées et les enfants, et sur les plis cutanés, les corticoïdes appliqués sont de 
classes faibles à modérées.

LES TRAITEMENTS LOCAUX DU PSORIASIS (6-8)

Les analogues de la VITAMINE D3 : 
une alternative des dermocorticoïdes

  Ils agissent contre la multiplication et la maturation de certaines cellules de la peau (les kératinocytes). Leur action 
est plus lente que les dermocorticoïdes. Disponibles sous forme de pommades, crèmes et lotion, ils sont 
généralement appliqués deux fois/jour.

Les AUTRES PRODUITS à application locale (topique)

  Les bains à base d’amidon, de blé ou d’huile - Les produits hydratants nettoient les lésions, 
calment l’inflammation et limitent les démangeaisons.

   L’acide salicylique, souvent associé à la vaseline, nettoie les lésions en forme d’écailles 
(squameuses).

Une application par jour semble suffisante. 
L’arrêt des dermocorticoïdes doit se faire progressivement, sur plusieurs semaines.INFO

Mon parcours de soin, mon parcours de vie

Ne pas dépasser la dose prescrite pour éviter les risques d’hypercalcémie due à la vitamine D 
absorbée par l’organisme.INFO
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Contre-indications (6)

Il existe 2 TYPES DE PHOTOTHÉRAPIE :

  LE PUVATHÉRAPIE PAR RAYONS UV A requiert une sensibilisation 
de la peau par la prise de médicaments. 

  LE PHOTOTHÉRAPIE PAR RAYONS UV B ne requiert pas la prise de 
médicament photosensibilisant.

• Les séances sont réalisées en ambulatoire*.

• Leur utilisation doit être limitée dans le temps en raison :

- de l’augmentation du risque de cancers cutanés,

- de l’accélération du vieillissement de la peau,

- de survenue de cataracte.

• Le nombre de séances ne doit donc pas dépasser 200 au cours de toute une vie (3,6).

• La prise en charge par la Sécurité Sociale est possible après entente préalable.

* Ne nécessitant pas d’hospitalisation et permettant aux patients de réaliser ses activités quotidiennes.

INFO

En pratique Durant la photothérapie, il est recommandé de (1,9) :  

Mon parcours de soin, mon parcours de vie

• Antécédent de cancer cutané

• Dermatose photosensible

• Grossesse (uniquement pour la PUVA)

• Autres médicaments photosensibilisants 

•  Intoxication alcoolique 
(uniquement pour la puvathérapie)

Respecter un délai 
de 2 heures entre la prise 
du médicament 
photosensibilisant 
et la séance,

Porter des lunettes-coques opaques 
(pour protéger les yeux du risque de 
cataracte) pendant la séance et durant 
les 8 à 10 heures voire les 24 heures qui 
suivent et ne pas s’exposer au soleil naturel 
ni aux rayons artificiels (cabines UV à visée 
esthétique),

Protéger la région 
génitale par un 
vêtement 
approprié,

Signaler au médecin 
la prise de tout nouveau 
médicament, la survenue de 
toute manifestation cutanée 
ou générale, même tardive.

LA PHOTOTHÉRAPIE, 
LE TRAITEMENT 
PAR LA LUMIÈRE (9,10)

L’exposition aux rayons UV (non ionisantes) permet de faire disparaître 
les lésions étendues et locales en limitant l’activité du système immunitaire 
et l’inflammation.

Ce traitement est réalisé en cabinet médical et indiqué pour traiter les 
poussées étendues.
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TRAITEMENTS 
PAR VOIE GÉNÉRALE 
(hors biothérapies) (6,11)

BIOTHÉRAPIES (6,12)

En pratique

Mon parcours de soin, mon parcours de vie

La fréquence, le mode d’action 
et les modalités d’administration 
diffèrent en fonction du 
traitement prescrit.

Ils nécessitent une surveillance régulière 
(bilan sanguin) et une contraception 
fiable pendant le traitement et parfois 
jusqu’à 3 ans après arrêt du traitement.

Les traitements généraux (hors biothérapies) sont des traitements de fond dédiés aux formes modérées à 
sévères de psoriasis, généralement utilisés par voie orale.

 L’appellation "biothérapie" vient du fait que  ces produits sont fabriqués à partir de 
réaction biologique et non chimique (dans des cellules vivantes). Ces cellules sont 
cultivées dans le but de leur faire fabriquer un anticorps, ces anticorps étant dirigés 
spécifiquement contre une cible importante du développement du psoriasis.

Les biothérapies sont utilisées pour traiter les patients atteints 
de psoriasis modéré à sévère chez qui :

  Les traitements généraux (traitements systémiques non biologiques ou photothérapie) n’ont pas été efficaces, n’ont 
pas été supportés (intolérance) ou n’ont pas pu être utilisés (contre-indication),

  La maladie impacte fortement la qualité de vie.

Leur prescription est réservée aux spécialistes 
et l'initiation doit se faire à l’hôpital.
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En pratique (6,14)

Mon parcours de soin, mon parcours de vie

Ces traitements nécessitent la réalisation d’un certain nombre d’examens et une intradermoréaction à la tuberculine pour éliminer 
l'existence d'une tuberculose latente voir une radiographie des poumons, une prise de sang pour éliminer une insuffisance rénale ou 

hépatique, une hépatite ou une infection virale en cours. Les biothérapies sont des médicaments injectables. La fréquence et les modalités 
d’administration (sous-cutanée ou perfusion IV) varient également en fonction des biothérapies. 

BIOTHÉRAPIES (6,13,14)

Il n'y a pas une mais des biothérapies

Les biothérapies diffèrent selon leur mode d’action, c’est-à-dire en 
fonction de la ou des cibles spécifiques au niveau desquelles elles vont 
agir pour contrôler le processus de l’inflammation responsable de la 
maladie.

2 modalités d'injection (15)

  L’injection intraveineuse 
est réalisée en perfusion à 
l’hôpital par un spécialiste.

  L’injection sous-cutanée est réalisée dans 
les tissus situés sous la peau par une infirmière 
ou en auto-injection après une formation 
au préalable par un médecin ou une infirmière. 

Peau

Muscle

Tissu
sous-cutané

Les acteurs dans 
le processus 
de l’inflammation

LA CELLULE DENDRITIQUE, EST  
UNE SENTINELLE.
ELLE PARCOURT L’ORGANISME 
À LA RECHERCHE D’AGRESSEURS 
POTENTIELS. 

BIOTHÉRAPIE

Cellules  
dendritiques

Lymphocytes T
Lymphocytes T

BIOTHÉRAPIEELLE ENVOIE DES SIGNAUX 
VERS LES LYMPHOCYTES, 
LES DÉFENSEURS QUI EN RETOUR 
ENVOIENT DES SIGNAUX 
DÉCLENCHANT  L’INFLAMMATION. 

LES BIOTHÉRAPIES 
PEUVENT AGIR 

  SOIT EN AMONT ENTRE 
LES CELLULES DENDRITIQUES 
ET LES LYMPHOCYTES, 

  SOIT EN AVAL EN BLOQUANT 
UNE PARTIE DES SIGNAUX  
PRODUITS PAR 
LES LYMPHOCYTES.
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L'OBSERVANCE, C'EST QUOI ? 

LA NON-OBSERVANCE, 
UNE RÉALITÉ MULTIFACTORIELLE

OBSERVANCE ET BIOTHÉRAPIES (22)

Mon parcours de soin, mon parcours de vie

Cela consiste à respecter la prise régulière de votre traitement tel qu’il est prescrit par votre médecin (16).

Ne pas prendre ses médicaments s’explique souvent par un oubli (18).
Tous les profils sont concernés ( jeunes, âgés, hommes, femmes, etc.) et il est lié au nombre de 
médicaments pris par jour et au type de suivi (médecin généraliste, spécialiste). 

Mais, il existe d’autres raisons à la non-observance, comme :

Même si l’observance est dans l’ensemble correcte chez les patients traités par biothérapie en 
injection, certains patients interrompent leur traitement notamment au cours de la première année.   

Différentes possibilités peuvent être alors envisagées avec votre médecin, telles que  :

  la reprise de la même biothérapie après avoir identifié les raisons du 1er arrêt,

  le changement pour une autre biothérapie (ou switch). Dans certaines situations, votre 
médecin peut envisager de changer de biothérapie car ces traitements n’ont pas les mêmes 
modes d’action, modalités / rythmes d’injection et peuvent également différer dans leur profil 
de tolérance.

  l’insatisfaction liée à l’absence ou la perte d’efficacité (19,20),

 la relation avec le médecin (18,20), 

 la sensation de guérison (21),

Quelle que soit votre situation, il est important d’en parler avec votre médecin.

 l’absence de renouvellement de traitement (21), 

 les effets indésirables (19,20), 

 Le rythme de prise (20).

L’observance est une des clés 
de la réussite de votre traitement

  Votre entourage familial et votre médecin ont un rôle à jouer 
dans la réussite de votre traitement (17).
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Quelques conseils, en plus de ceux donnés par votre médecin, 
sont disponibles en téléchargeant l'application DailyPso 
et sur les sites http://grpso.org et http://francepsoriasis.org

Pour aller plus loin
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phototherapie/ (site consulté le 15/02/2019). 11- Association France psoriasis. Traitements systémiques. Avril 2016. Disponible sur https://francepsoriasis.org/la-maladie/soigner/le-psoriasis/les-traitements-systemiques/ (site consulté le 15/02/2019).  
12- Article L.5121-1 du code de santé publique. 13- INSERM. Inflammation et maladies. 2011-2012. https://www.inserm.fr/information-en-sante/seminaires/sks-inflammation-et-maladies-cles-comprehension (consulté le 15/02/2019, document 
téléchargeable). 14- Association France Psoriasis. Les biomédicaments. Mai 2016. Disponible sur https://francepsoriasis.org/la-maladie/soigner/lepsoriasis/biomedicaments/ (consulté le 15/02/2019). 15- Les traitements généraux du psoriasis. 
https://eurekasante.vidal.fr/maladies/peau-cheveux-ongles/psoriasis.html?pb=traitements-generaux (consulté le 15/02/2019). 16- Lamouroux A,et al. Compliance, observance ou adhésion thérapeutique : de quoi parlons-nous ? Rev Mal Respir 
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609-617. 21- Greliak A et al. Observance thérapeutique des biothérapies par injection chez les patients suivis pour un psoriasis modéré à sévère. Annales de Dermatologie et de Vénéréologie 2016;143(12) Supplement:S138. 22- Doshi JA et al. 
Biologic therapy adherence, discontinuation, switching, and restarting among patients with psoriasis in the US Medicare population. J Am Acad Dermatol. 2016 Jun;74(6):1057-1065.

Mon parcours de soin, mon parcours de vie

À TOUT MOMENT DES 
ADAPTATIONS POSSIBLES 
DE VOTRE TRAITEMENT

  Votre perception de la sévérité de votre 
maladie, notamment son impact sur 
votre vie quotidienne, est un élément 
clé de votre suivi.

  N’hésitez pas à contacter votre médecin 
pour parler de vos symptômes (3,14).

  Un suivi médical est mis en place pour 
vérifier l’équilibre entre l’efficacité et la 
sécurité du traitement. 

  Ces rendez-vous médicaux sont aussi 
l’occasion de faire le point sur 
l’évolution de votre maladie, ses 
conséquences et sur les soins 
dispensés (14).
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