Psoriasis
Symptômes physiques
Jusqu’à 90%

MALADIE CHRONIQUE NON TRANSMISSIBLE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE

120 millions de personnes sont touchées dans le monde

Peau épaisse et rouge
Squames

Douleur

Impact psychologique
L’impact psychologique du psoriasis peut être dévastateur. Les patients souffrent d’isolement et
de dépression résultant de la stigmatisation.

44%

90%

de risque supplémentaire de
pensées suicidaires, de tentatives
de suicide ou de suicides aboutis
parmi les patients par rapport à la
population en général.

des patients se sentent stigmatisés.

des patients estiment que le
psoriasis a un impact important sur
leur qualité de vie.

52%

30%

des patients souffrent d’arthrite psoriasique.

46%

58%
25%

Environ 25% des patients présentent des
comorbidités psychologiques telles que le stress,
l’anxiété et la dépression.

des patients présentent un degré
de confiance en soi amoindri par
leur maladie.

Traitements

Les patients ont un risque accru de développer le
diabète de type 2, et ceux présentant un psoriasis
sévère ont un risque de 46% plus élevé de développer
cette maladie.
Les personnes souffrant d’un psoriasis sévère ont un
risque 58% plus élevé de faire une crise cardiaque et
43% plus élevé de faire un AVC.

des patients présentent des symptômes
psychiatriques significatifs.

91%

Le coût annuel total du psoriasis aux États-Unis a été
estimé à 11,25 milliards de dollars.

La perte de productivité (départ précoce du travail,
absence due à la maladie et perte de temps de loisir)
représenterait entre 22 et 43% du coût annuel moyen
du psoriasis.

Une personne sur quatre affectée par le psoriasis a
déjà fait l’expérience d’une difficulté importante pour
obtenir un travail.

Les patients choisiraient une espérance de vie 50%
inférieure afin de pas souffrir de la maladie le reste
de leur vie.

TRAITEMENT TOPIQUE
- Association fixe de dipropionate de bétaméthasone et calcipotriol.
- Analogues de la vitamine D3
- Stéroïdes
- Rétinoïdes

Bien que le psoriasis ne puisse pas être guéri,
il peut être traité.

- Dithranol

PHOTOTHÉRAPIE (plus rétinoïdes)
- PUVA (systémique, local)
- UVB (311 nm)
- UVA/UVB

De nombreuses thérapies existent et
permettent de réduire les symptômes,
restaurer la confiance en soi des patients et
améliorer leur qualité de vie.
Le besoin de nouveaux traitements innovants
contre le psoriasis subsiste.

Impact socioéconomique
L’espérance de vie des patients est approximativement 10 années plus courte que celle de la
population en général.

Démangeaisons

des patients souffrent de symptômes
pouvant être douloureux, défigurants
et invalidants.

60%

Comorbidités

Le psoriasis est associé à de nombreuses
comorbidités graves, invalidantes et
parfois chroniques.

THÉRAPIE SYSTÉMIQUE
- Produits biologiques
- Métothrexate

- Cyclosporine A
- Esters d’acide fumarique

Psoriasis léger

Psoriasis modéré

Psoriasis sévère

52% des patients

36% des patients

12% des patients

