
Le rhumatisme psoriasique peut entraîner des douleurs 
et une raideur au niveau des articulations, ainsi que le 
gonflement de certains doigts et/ou orteils.

Les signes et symptômes peuvent varier d’une 
personne à l’autre, et ne sont pas forcément 
spécifiques au rhumatisme psoriasique.1–4,6

Vous éprouvez des 
douleurs, des gonflements 

ou une raideur au niveau de 
ces articulations ? 3

L’inflammation chronique à la base du rhumatisme 
psoriasique conduit à une inflammation et 
des gonflements au niveau des articulations 
périphériques, principalement au niveau des 
mains et des pieds. Ces atteintes articulaires 
sont douloureuses et peuvent dégrader 
irrémédiablement les articulations.1,2,3

Le diagnostic précoce du rhumatisme psoriasique et sa prise en charge adaptée peuvent aider à soulager 
les douleurs, l’inflammation et permettre de prévenir les dommages articulaires sur le long terme.2,5

Pour près de 80 à 85 % des patients, le 
rhumatisme psoriasique apparaît chez des 
personnes présentant un psoriasis, ou avec 
un historique de psoriasis. Le rhumatisme 
psoriasique peut également apparaître avant le 
psoriasis chez un certain nombre de patients.5

Savez-vous 
que près

des personnes atteintes de psoriasis 
peuvent développer à terme un 
rhumatisme psoriasique ? 1,2

Le rhumatisme psoriasique peut toucher 
aussi bien les femmes que les hommes, et 
cela, à n’importe quel âge.1,4

Le saviez-vous ? 
Les articulations 
périphériques au 
niveau des mains 

et des pieds sont les plus 
communément touchées par le 
rhumatisme psoriasique.
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Fatigue

Difficultés à marcher 
ou monter les 
escaliers

Raideur ou douleur 
articulaire

Changement 
d’aspect, de couleur 
ou de texture des 
ongles 

Sécheresse oculaire, 
paupières gonflées ou 
changement de la vision 

Si vous êtes atteint 
de psoriasis et que 
vous constatez la 

présence de l’un de ces 
signes et symptômes, 
parlez-en à votre 
médecin qui pourra vous 
accompagner pour une 
meilleure prise en charge.5

Gonflements au niveau 
des doigts ou des 
orteils 

Gonflement au niveau 
des tendons et des 
ligaments

Lésions cutanées en 
forme de squame 

80-85 %

Vous êtes atteint 
de psoriasis ? Savez-
vous que cette 
maladie peut avoir 

des répercussions bien au-delà 
de votre peau. Le psoriasis peut 
aussi impacter vos articulations.

Cette atteinte est 
appelée le rhumatisme 
psoriasique.
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