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Le psoriasis est une maladie chronique de la peau, qui se manifeste par des 
altérations visibles de la surface cutanée. Aussi pose-t-il à de nombreuses 
personnes souffrant de psoriasis un problème non seulement médical mais 
aussi psychosocial, qui peut entraîner un manque de confiance en soi, voire 
l’isolement dans la vie quotidienne.

«Comprendre le psoriasis» ne s’adresse pas uniquement aux patients. En 
effet, le fait que l’entourage familial et social connaisse et comprenne leur 
situation leur donnera confiance et assurance et aidera à dissiper les peurs 
et les inhibitions. Ce sont là des conditions préalables importantes à une 
vie active et épanouie.

Par cette brochure, LEO Pharma, entreprise de renommée mondiale pour 
les médicaments et concepts thérapeutiques qu’elle a mis au point dans 
le traitement du psoriasis, entend contribuer concrètement à faire mieux 
comprendre la maladie sous tous ses aspects afin que les malades puissent 
mieux vivre au quotidien.

Auteur: Dr. rer. nat. Klaus Duffner
Klaus Duffner est un médecin et journaliste scientifique de Freiburg Im Breisgau. Il s’occupe 
depuis plusieurs années des thèmes liés à la dermatologie (duffner@medizinundwissen.de).

Relecture médicale: Prof. Dr. med Nikhil Yawalkar
Le Professeur Yawalkar est chef de service adjoint à l’hôpital Inselspital de Berne. Il est spécia-
liste en dermatologie et vénérologie, ainsi qu’en allergologie et immunologie clinique. Depuis 
2005, le Prof. Yawalkar dirige la consultation spéciale du psoriasis, qui est proposée par le centre 
hospitalier universitaire dermatologique pour ses soins et conseils optimaux aux patients. Cela 
inclut des cours de formation plurisdisciplinaires sur le psoriasis.
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Caractéristiques du psoriasis
• la plupart du temps, foyers rouges recouverts de squames  

(plaques) sur la peau
• peau épaissie et rugueuse, parfois prurit
• les ongles ou les articulations peuvent aussi être atteints 

Psoriasis en plaques (Psoriasis vulgaire)

1. Qu’est-ce que le psoriasis?

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui peut 
se manifester sous des formes très différentes.

Le psoriasis en plaques est la forme de psoriasis la plus fréquente. Typique-
ment, les foyers sont arrondis ou ovales et ils apparaissent le plus souvent 
sur les genoux, les coudes, au bas du dos ou sur le cuir chevelu. La surface 
légèrement surélevée de ces plaques est rugueuse et, après un certain 
temps, commence à désquamer. Selon la forme, l’étendue et la localisation 
des plaques, on utilise divers noms. Ainsi, par ex., le corps peut être par-
semé de plaques de la taille d’une tête d’épingle ou d’un petit pois (psoriasis  
en gouttes). Environ deux tiers des patients éprouvent en outre des déman-
geaisons. Typiquement, on observe l’apparition de poussées passagères, 
c’est-à-dire que de longues périodes sans symptômes alternent avec des 
moments où la maladie éclate de façon visible. L’évolution varie toutefois 
beaucoup d’un individu à l’autre. Il arrive aussi que les plis du corps, comme 
les aisselles, le pli anal ou la région de l’aine soient affectés. 50 à 60 % des 
personnes concernées souffrent également d’un psoriasis unguéal. Celui-ci 
se manifeste par de petites bosses, des déformations, des épaississements 
ou des taches au niveau des ongles des doigts ou des orteils. Dans environ 
20% des cas, les articulations sont touchées par des inflammations doulou-
reuses: c’est ce que l’on appelle l’arthrite psoriasique. 

Parmi les autres formes particulières du psoriasis, on citera le psoriasis 
pustuleux et le psoriasis érythrodermique. Le psoriasis pustuleux se mani-
feste par de petites pustules remplies de pus stérile sur la peau des mains 
et de la plante des pieds. Dans le psoriasis érythrodermique, la totalité de 
la peau est rouge, enflammée et recouverte de minces pellicules. 

Le psoriasis ne peut certes pas être guéri à l’heure actuelle, mais grâce aux 
conseils  de votre médecin et à des soins cutanés minutieux, il est toutefois 
possible de contrôler la maladie. 

* *

Psoriasis pustuleux
(Psoriasis pustulosa)*

Psoriasis en gouttes 
(Psoriasis guttata)*

Arthrite psoriasique
(Psoriasis arthropathica)

Psoriasis érythrodermique 
(Psoriasis erythrodermatica)*

Formes particulières du psoriasis

* Images: Prof. Dr méd. Nikhil Yawalkar
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Psoriasis: moins rare qu’on ne le pense!
Environ 2 à 3 % de la population souffre de psoriasis, dont environ 85 % d’un 
«simple» psoriasis vulgaire de type «en plaques» (du latin vulgaris = habituel, 
commun). Actuellement, près de 150’000 personnes sont atteintes de pso-
riasis en Suisse. Si la maladie peut survenir dans tous les groupes d’âge, elle 
apparaît le plus souvent entre 15 et 25 ans et on parle de «type précoce». 
Chez près d’un quart des patients, les symptômes caractéristiques du psoria-
sis se manifestent seulement après la quarantaine et on parle alors de «type 
tardif». Les enfants aussi peuvent en être touchés mais cependant bien plus 
rarement que les adultes.

Quelle est la cause du psoriasis?
Il existe chez certaines personnes une prédisposition familiale qui peut 
souvent conduire au développement de la maladie à un moment ou à un 
autre de la vie. Toute une série de segments de chromosomes et de gènes, 
que l’on connaît désormais, sont impliqués dans son apparition. Lorsque 
l’un des deux parents est touché, le risque pour un enfant d’être égale-
ment atteint de psoriasis est de l’ordre de 30 %. En outre, certains facteurs 
peuvent favoriser l’apparition d’une poussée. Parmi eux figurent certaines 
bactéries, certains virus ou certains champignons. C’est la raison pour la-
quelle le psoriasis apparaît souvent après une infection aiguë, par exemple 
après une grippe ou une angine. Des facteurs climatiques, des blessures 
de la peau, des pressions mécaniques persistantes ou un coup de soleil 
peuvent déclencher ou aggraver un psoriasis. A cela viennent s’ajouter des 
modifications hormonales (par ex. lors de la puberté, au cours de la gros-
sesse ou à la ménopause), l’alcool, le tabagisme (notamment lorsque les 
mains sont atteintes), des facteurs psychiques, le stress ou certains médi-
caments (par ex. les bêtabloquants ou le lithium).

Facteurs pouvant déclencher une poussée ou aggraver le psoriasis:
• Maladies infectieuses (par ex. infections de la gorge, grippe)
• Facteurs environnementaux (par ex. changement climatique)
• Blessure ou brûlure de la peau (par ex. coup de soleil)
• Pressions mécaniques s’exerçant sur la peau (par ex. points de  

pression permanents)
• Modifications hormonales (par ex. puberté)
• Stress ou souffrance psychique
• Médicaments (par ex. bêtabloquants)
• Consommation excessive d’alcool
• Tabagisme

Le stress, le tabac  
et l’alcool peuvent  
stimuler le psoriasis.
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Comment se forment les plaques?

Les kératinocytes sont les cellules responsables, dans la partie la  
plus superficielle de la peau, de la production de la couche cornée 
protectrice. En cas de psoriasis, ces cellules sont produites bien  
trop rapidement. Conséquence: les cellules cornées immatures se 
déposent sur la surface de la peau. Des foyers de desquamation,  
les plaques, se forment. En outre, des cellules responsables de la 
défense de l’organisme provoquent et entretiennent l’inflammation.

Renouvellement trop rapide de cellules immatures
Malgré les recherches menées depuis longtemps, les véritables causes du 
psoriasis ne sont encore que partiellement connues. Ce qui est sûr c’est 
que, dans cette maladie, la couche superficielle de la peau (l’épiderme) 
se renouvelle trop rapidement, à savoir quatre à six fois plus rapidement 
que dans la peau saine. Il en résulte d’une part un épaississement et un 
gonflement de la couche externe de cellules et, d’autre part, une surpro-
duction des cellules cornées protectrices. Etant donné que ces dernières 
parviennent rapidement à la superficie de la peau, bon nombre d’entre 
elles sont encore à un stade immature et collées les unes aux autres, ce qui 
donne des squames argentées et brillantes. En plus de ce renouvellement 
trop rapide, des réactions cutanées de type inflammatoire interviennent 
aussi dans le psoriasis et sont attribuées à certains types de cellules du 
système de défense immunitaire et à certaines substances inflammatoires 
(par ex. des cytokines).

L’aborder de manière ouverte
Bien qu’il soit relativement répandu, le psoriasis est encore mal connu  
d’une grande partie de la population. De nombreuses personnes croient à 
tort que sa cause réside en une alimentation inadéquate ou un manque d’hy-
giène. Les personnes qui en sont atteintes sont souvent mises à l’écart en  
raison de la crainte, infondée, d’une possible «contagion». Les consé-
quences peuvent être une souffrance psychique, la résignation et l’isole-
ment. Aborder la maladie de manière ouverte et suivre un traitement adé-
quat peuvent aider à mieux vivre avec le psoriasis.

Le psoriasis n’est  
pas contagieux.
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2. Comment traite-t-on le psoriasis?

A ce jour, il n’est pas possible de guérir le psoriasis. Des traitements effi-
caces et bien tolérés permettent cependant de vivre mieux au quotidien 
avec le psoriasis. Le traitement du psoriasis repose sur deux piliers, à savoir 
des soins cutanés minutieux d’une part et, d’autre part, le traitement médi-
camenteux proprement dit. La décision d’avoir recours à des médicaments 
dépend du type, de l’extension et du degré de sévérité du psoriasis, mais 
aussi de l’âge et du sexe de la personne atteinte. Chez la grande majorité 
des patients, un traitement externe efficace est souvent suffisant. Il fait 
surtout appel à des pommades, des gels, des crèmes ou des lotions, ainsi 
qu’à la photothérapie. On constate que, dans de nombreux cas, des amélio-
rations impressionnantes apparaissent déjà après un traitement de courte 
durée. Dans les cas particulièrement sévères ou lorsque les articulations 
sont déjà atteintes, le médecin prescrira en plus un traitement médicamen-
teux par voie interne.

Les soins qui conviennent
Des soins quotidiens constituent la base de tout traitement du psoriasis. 
Même la peau saine a besoin d’un certain temps pour reconstituer sa couche 
protectrice acide naturelle après un nettoyage au savon. Celle-ci protège 
contre les agents pathogènes et les substances nocives ainsi que contre le 
dessèchement. La peau des personnes atteintes de psoriasis réagit avec 
une sensibilité particulièrement marquée et se dessèche plus rapidement, 
devenant fragile et crevassée. Des produits inappropriés peuvent renforcer 
cette tendance. Quelques règles doivent par conséquent être respectées 
lors du nettoyage de la peau (voir encadré).

Conseils pour les soins quotidiens
• Au lieu de savon, mieux vaut utiliser des syndets  

(détergents synthétiques) aux propriétés relipidantes
• Appliquer le produit nettoyant avec parcimonie, de l’eau pure  

suffit bien souvent
• Préférer la douche au bain
• Les sels, le soufre et les huiles pour le bain ont un effet  

anti-inflammatoire relipidant
• Ne pas prendre de douches trop chaudes, pour éviter que la  

peau ne perde trop de graisse et d’humidité
• Se sécher délicatement, en tapotant la peau avec la serviette sans frotter
• Appliquer les soins cutanés après la douche ou le bain

A chacun son produit: pommade, crème ou lotion?

Différents produits – en fonction du type de peau, des régions du corps tou-
chées et des préférences – pommades, crèmes ou lotions sont disponibles.

Les pommades contiennent beaucoup de graisses et conviennent pour 
les soins en cas de peau très sèche. Elles peuvent par ex. bien agir sur la 
peau pendant la nuit. Ceux qui préfèrent les soins du matin peuvent es-
sayer une crème. La plupart des crèmes sont constituées à base d’huile 
dans l’eau, ainsi elles pénètrent rapidement et ne laissent pas de film 
gras sur la peau. Vous pouvez ainsi vous habiller immédiatement après 
l’application. Contrairement aux pommades, les crèmes peuvent être 
plus facilement rincées. Elles représentent par conséquent une bonne 
option pour l’utilisation quotidienne, notamment chez les patients dont 
la peau n’est pas trop sèche. Les lotions contiennent encore moins de 
graisses et peuvent être utilisées pendant la journée ou en complément 
aux pommades. Le choix d’une pommade, d’une crème ou d’une lotion 
vous appartient, l’essentiel étant de l’utiliser régulièrement sans appli-
quer une couche trop épaisse. Et n’oubliez pas le plus important: prenez 
du temps pour les soins de votre peau. 
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Toujours suivre scrupuleusement le traitement

En fin de compte, quel que soit le traitement mis en oeuvre, il ne  
sera efficace que s’il est scrupuleusement suivi. De ce fait, les patients 
eux-mêmes peuvent grandement contribuer à la réussite du traite-
ment: suivez toujours les instructions de votre médecin ou de votre 
pharmacien. N’interrompez pas prématurément un traitement.  
Si vous avez l’impression que votre traitement est trop fort ou trop  
faible, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

Le traitement adéquat
Etant donné que le traitement du psoriasis dépend beaucoup des caracté-
ristiques individuelles des patients, le choix du traitement doit se faire en 
se fondant sur un entretien entre le médecin et le patient. 

Il existe toute une série de principes actifs différents pour le traitement 
externe:

Urée: substance endogène, incolore et inodore, inhibe le prurit et indirecte-
ment aussi l’inflammation, ramollit la couche cornée et réhydrate la peau.

Acide salicylique: par ex. dans de la vaseline ou de l’huile, aide à détacher 
les squames, utilisation recommandée pendant la nuit, puis se baigner et 
enlever délicatement les squames.

Dithranol: inhibe la croissance cellulaire. N’est plus que rarement utilisé en 
raison des irritations cutanées et de la coloration brune de la peau et des 
vêtements qu’il entraîne.

Goudron: agit contre la production excessive de cellules cutanées, réduit 
l’inflammation et le prurit. Présente des inconvenients: odeur désagréable 
et coloration brune à noire de la peau et des vêtements, augmente la sen-
sibilité de la peau à la lumière solaire.

Glucocorticoïdes: principes actifs de synthèse qui ressemblent à la cortisone 
humaine. Très efficaces contre l’inflammation. Risque d’effets secondaires, 
tel l’amincissement de la peau surtout en cas d’utilisation de longue durée. 
Ne pas utiliser au niveau du visage. Correctement utilisées, les préparations 
actuelles de corticoïdes – notamment en combinaison avec d’autres subs-
tances (par ex. des dérivés de la vitamine D3) – sont bien tolérées. L’utilisa-
tion doit être limitée dans le temps.

Pour que le traitement 
puisse réussir, il faut 
qu’il soit régulièrement 
et minutieusement mis 
en ӕuvre.
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Conseils pour le traitement du psoriasis du cuir chevelu
• Traiter précocement
• Manier le peigne et la brosse avec prudence  

(si possible avec des soies naturelles)
• Ne pas arracher les squames avec force
• Ne pas gratter
• Ne pas sécher les cheveux avec le sèche-cheveux trop chaud

Dérivés de la vitamine D3: stimulent la maturation cellulaire normale et 
bloquent la production des substances inflammatoires. Régulent les cel-
lules immunitaires de l’organisme. Ne devraient pas être utilisés au niveau 
du visage ni dans les plis corporels. Faciles à combiner avec d’autres traite-
ments (photothérapie, corticoïdes). Des effets secondaires locaux (prurit, 
irritations cutanées) sont possibles.

Préparation combinée: associe un dérivé de la vitamine D3 et un corticosté-
roïde. Disponible sous forme de gel et de pommade incolores et inodores. 
Réunit les avantages de la Vitamine D (qui stimule la maturation cellulaire 
normale) et du stéroïde (qui réduit l’inflammation) avec des effets secon-
daires contrôlables. Des effets secondaires locaux (prurit, sensation de 
brûlure) sont possibles. A la fois efficace et adapté au traitement de longue 
durée du psoriasis léger, modéré ou sévère.

La photothérapie: la lumière aussi permet de faire régresser le psoriasis. 
Pour ce faire, la peau est exposée pendant plusieurs semaines à des doses 
croissantes de différents types de lumière invisible ultraviolette (rayons 
UV). La photothérapie est souvent combinée avec un traitement externe, 
par ex. un dérivé de la vitamine D3 ou des bains salins. Toutefois, l’utilisa-
tion de longue durée de la lumière UV (surtout PUVA) peut augmenter le 
risque de cancer cutané et faire vieillir prématurément la peau.

Cuir chevelu et ongles: pas toujours simple 
Les ongles et le cuir chevelu sont des zones difficiles à traiter. Les prépa-
rations modernes permettent toutefois aussi de faire face à de tels défis. 
Choisir une formulation appropriée est important, notamment pour le cuir 
chevelu (gel, solution, shampoing). Ainsi, les préparations contenant de l’al-
cool peuvent provoquer une sensation de brûlure lors de l’application. En 
revanche, les formulations relipidantes n’entraînent pas ce genre de troubles 
et empêchent la peau de se déshydrater (par ex. lipogel, émulsion). Le traite-
ment externe des ongles est souvent un traitement de longue haleine qui doit 
parfois être complété par des médicaments à usage interne.

Votre coiffeur sera 
plus attentif à votre 
cuir chevelu sensible 
s’il est informé de 
votre psoriasis. 
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Des traitements externes efficaces et bien tolérés peuvent en très peu 
de temps entraîner une amélioration marquée de l’état de votre peau.

Lorsque la maladie devient plus grave
Bien souvent, lorsque les altérations cutanées s’étendent à de vastes zones du 
corps, et surtout lorsque le psoriasis s’attaque aussi aux articulations, seuls des 
traitements agissant de l’intérieur (= systémiques) sont encore efficaces. Parmi 
eux figure par exemple le méthotrexate, qui est utilisé dans les formes sévères 
à très sévères de psoriasis mais qui ne convient toutefois pas aux patients pré-
sentant certaines maladies (p. ex. hépatiques ou rénales). De même que le mé-
thotrexate, la ciclosporine et l’acide fumarique sont également efficaces pour 
freiner le système immunitaire. Cependant, du fait de leurs effets secondaires 
importants (surtout avec la ciclosporine), des examens de contrôles réguliers 
sont nécessaires. Les rétinoïdes par contre sont plutôt utilisés en association 
avec les traitements aux UV. Etant donné qu’ils peuvent provoquer de graves 
malformations chez l’enfant à naître, une contraception efficace est une obli-
gation absolue. Enfin, les médicaments systémiques de dernière génération 
sont ce que l’on appelle des biologiques. Ils sont en mesure d’agir de manière 
très ciblée contre les cellules immunitaires ou les médiateurs responsables de 
l’inflammation. Un tel traitement n’est en général prescrit qu’en cas de psoria-
sis très sévère et lorsque d’autres traitements ont échoué.

Du sel et du soleil
Certaines conditions climatiques peuvent avoir elles aussi des effets très 
positifs sur le psoriasis. C’est avant tout le cas des régions en bord de mer 
(notamment de la région située autour de la Mer Morte), où quelques se-
maines d’eau de mer salée et de lumière solaire entraînent souvent une 
amélioration spectaculaire de la maladie. De même, l’air sec et sans pous-
sières ainsi que l’intense rayonnement solaire de la haute montagne ont un 
effet particulièrement bénéfique sur la peau.

Thérapies alternatives
Bien que leur effet bénéfique dans le traitement du psoriasis n’ait jamais 
été scientifiquement démontré, de nombreuses thérapies alternatives, telles 
que l’homéopathie, la biorésonnance, les fleurs de Bach, l’acupuncture ou 
l’hypnose, sont proposées, s’avérant utiles dans certains cas. Ainsi, de 
nombreuses plantes médicinales ont effectivement des propriétés anti-
inflammatoires.

Avant une grossesse, 
discutez de votre  
traitement avec votre 
médecin.
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3. Comment vivre avec le psoriasis?

Donnez-vous le temps de prendre soin de vous et de votre peau. En plus 
des soins cutanés minutieux et du traitement, vous pouvez organiser votre 
vie quotidienne pour tenir la maladie en échec. Etant donné que le stress 
peut provoquer des poussées de la maladie, essayez d’éviter autant que 
possible les situations contraignantes.

Veiller à dormir suffisamment fait aussi partie du traitement. Mieux vaut 
vous abstenir de fumer, éviter la consommation excessive d’alcool et man-
ger de façon équilibrée. Comme une pression prolongée ou le frottement 
constant des vêtements sur la peau, sont susceptibles de déclencher des 
poussées de psoriasis, il est préférable si possible de porter des vête-
ments amples et confortables faits de matériaux laissant passer l’air, tels 
que du coton. Des vacances à la mer ou en haute montagne vous feront 
du bien à vous et à votre peau. Bien que le soleil soit bénéfique dans 
de telles occasions, il convient à tout prix d’éviter les coups de soleil. 
Le sport peut aussi être pratiqué sans limitations, veillez seulement à 
bien hydrater votre peau après la douche. Un dernier point: il y aura tou-
jours des moments où les symptômes se manifesteront de manière plus 
intense. Lors de telles phases, ne sombrez pas dans la résignation et le 
découragement. Essayez de ne pas vous isoler, même si cela paraît par-
fois difficile. Les groupes d’entraide ou les forums sur Internet peuvent 
grandement vous aider dans ces moments-là.

Veillez à procéder  
à des contrôles de  
santé réguliers  
chez votre médecin.
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Rendez-vous sur le site web:
www.vivre-avec-psoriasis.ch 

4. Informations complémentaires

Organisations de malades
Société Suisse pour le Psoriasis et le Vitiligo (SSPV)
Scheibenstrasse 20, 3014 Berne
Téléphone: +41 31 359 90 99
Site web: www.spvg.ch

aha! 
Centre suisse pour l’allergie, la peau et l’asthme
Scheibenstrasse 20, 3014 Berne
Téléphone: +41 31 359 90 00
E-Mail: info@ahaswiss.ch
Site web: www.ahaswiss.ch

Livres de bon conseil
Louis Dubertret
Le Psoriasis de la Clinique au Traitement
Med Com, 2012, ISBN 978-2-35403-068-1

Ulrich Mrowietz, Gerhard Schmitt-Ott
Schuppenflechte | Was Sie schon immer über Psoriasis wissen wollten
Karger, 2011 (3. Auflage), ISBN 3-8055-9396-1

Matthias Augustin, Kristian Reich, Marc A. Radtke
Lebensqualität, Compliance und Empowerment bei Psoriasis
Uni-Med Bremen, 2007, ISBN 978-3-89599-251-3

Günther N. Schäfer
Psoriasis (Schuppenflechte)/Neurodermitis (endogenes Ekzem)
Selbstverlag, 2006, ISBN 978-3-00-020433-3
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Bien que toutes les précautions aient été prises par LEO Pharma, Regensdorf, lors de l’élabora-
tion de ce document, aucune garantie n’est donnée quant au caractère exhaustif du texte.

Toute reproduction, traduction ou adaptation de tout ou partie de ce document est formelle-
ment interdite et réservée à LEO Pharma.

Aucun extrait de cet ouvrage ne peut être reproduit sous aucune forme (photocopies, film ou par 
voie électronique) sans le consentement écrit de LEO Pharma.

© 2012 LEO Pharma, Regensdorf
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