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Errance des patients =
◦ Multitude de médecins consultés  diagnostic 

pas forcément bien posé

◦ Pso pourvoyeur d’hospitalisations

◦ Plusieurs traitements entrepris +/- bien suivis

◦ Contribue à renforcer l’échec thérapeutique

◦ Résignation : « Cela fait 20 ans que j’ai du pso, il 
n’y a rien a faire, rien qui marche… »
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Signes d’alerte de la sévérité du 
psoriasis =

◦ Délivrances sporadiques des traitements

◦ Persistance voire aggravation des plaques

◦ Vêtements couvrants inadaptés/saison

◦ Repli / isolement patient

◦ Prise de poids importante en peu de temps

◦ Déséquilibre d’une comorbidité chronique (DT2, 
MCV, dépression…)

◦ AM à répétition
Lutter contre =

◦ L’écoute active / posture éducative

◦ Intégration programme ETP

◦ Pharmacien = pierre angulaire entre les différents professionnels de santé

◦ Les réintégrer dans un parcours de soin

◦ Orientation dermato de ville / hôpital selon les cas
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Aider le patient à évaluer la
sévérité de ses lésion

PASI possible dans l’espace de
confidentialité

Si Score PASI > 10 PSO sévère
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Aider le patient à évaluer le
retentissement du psoriasis sur
son quotidien

DLQI possible au comptoir

Si échelle DLQI > 10 

retentissement sévère du PSO sur
la qualité de vie
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Aider le patient à évaluer ses
connaissances sur le psoriasis

Questionnaire possible au
comptoir

Permet de repérer les fausses
croyances, les lacunes dans les
connaissances, les obstacles au
quotidien, les situations
favorisantes  trame de dialogue
+ axe les priorités d’éducation
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QUELS OUTILS AU COMPTOIR ?

Lutter contre l’errance des patients

• Films témoignages : le patient n’est pas seul !!

• Diagramme ambivalence

• ETP à l’officine

• Photoexpression

• Jeu des 7 familles « alimentation et psoriasis »



MON PSORIASIS MON TRAITEMENT

OUTIL D’EXPRESSION SUR L’AMBIVALENCE FACE AU CHANGEMENT (UN NOUVEAU TRAITEMENT!)
QUELS SONT LES AVANTAGES ET INCONVENIENTS DE MA MALADIE ET MES TRAITEMENTS?
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OBJECTIFS : VERBALISER, TRAITER UN SUJET COMPLEXE, REASSURER LE 
PATIENT, DECELER UNE OBSERVANCE INADAPTEE
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ETP à l’officine

Posture 
éducative
au 
comptoir

Orienter le 
patient vers un 
programme d’ETP

Rejoindre 
ponctuellement
un programme 
d’ETP

Soumettre son 
programme 
d’ETP
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Qu’est-ce que la photo-expression ?

La photo-expression pour aider le patient à trouver ses ressources

• Un outil de verbalisation à partir d’images pour aider
le patient à :

- Repérer les situations problématiques en lien avec la 
maladie chronique (asthme, diabète, cancer, eczéma, 
psoriasis …)

- S’exprimer sur les difficultés rencontrées

- Puiser dans ses ressources personnelles pour trouver
ses propres solutions
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Comment utiliser la photo-expression ?

La photo-expression pour aider le patient à trouver ses ressources

• Dans l’espace de confidentialité

• Proposer différentes situations problématiques du quotidien 

et en faire choisir une au patient

• Le laisser s’exprimer sur les raisons de ce choix pour verbaliser 

l’impact de sa maladie sur son quotidien
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Comment utiliser la photo-expression ?

La photo-expression pour aider le patient à trouver ses ressources

• Proposer plusieurs stratégies d’adaptation

• Faire choisir une ou plusieurs solutions au patient

• Le laisser s’exprimer sur les raisons de ce(s) choix



Téléchargeable sur le site 
www.cres-paca.org
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Présentation de l’outil « COMETE »

La photo-expression pour aider le patient à trouver ses ressources
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QUAND CONSULTER ?

Réintégration dans un parcours de soin

• Situation d’alerte repérée

• Dernière visite médicale > 6 mois

• Progression de la maladie avec un traitement bien conduit

• En cas de traitement immunosuppresseur, orienter chez un médecin 
en cas de :

• fièvre, 

• infection bactérienne avec pus,

• douleurs particulières…

• En cas de modification des valeurs biologique de suivi thérapeutique 
de certains traitements du psoriasis (Méthotrexate)



Parcours de soins amélioré = parcours de soins adapté

Chacun son traitement selon :
 Type de pso, gravité et étendue des lésions

 Réponses antérieure au traitement

 Mode de vie 

 Retentissement sur la qualite ́ de vie

 Préjudices fonctionnel, esthétique, professionnel, relationnel

 Retentissement psychologique 

 Désir de rémission du malade

MAIS LE TRAITEMENT MIRACLE N’EXISTE PAS !

Nombreux traitements efficaces pour soigner le psoriasis permettant : 
 De ralentir le renouvellement rapide de la peau 

 De contrôler l’inflammation

 De réduire l’intensite ́ des lésions

 De diminuer les démangeaisons, les douleurs, les fissures ou crevasses, ou les désquamations

 De réduire la gêne psychologique

 D’améliorer la qualité de vie

Mais aucun traitement ne permet de le guérir à l’heure actuelle  traitement à vie possible comme psoriasis = 
maladie chronique
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Indications 

Formes cliniques particulières :

psoriasis pustuleux : acitrétine, 
méthotrexate, ciclosporine ; 

rhumatisme psoriasique invalidant : 
méthotrexate ou anti-TNF

kératodermie palmo-plantaire 
invalidante : 
acitrétine, méthotrexate
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Formes modérées à sévères
= DLQUI et/ou PASI > 10
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Traitements du psoriasis –
Soins locaux
a. Le psoriasis peut se traiter en utilisant uniquement des pommades 
et crèmes

b. Une hydratation quotidienne par des crèmes est utile 

c. Les dermocorticoïdes s’appliquent 2 à 3 fois/jour 

d. Il est important de compter le nombre de tubes 

utilisés/semaine

e. Après l’application d’un dermocorticoïde, l’exposition au soleil est 
déconseillée
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Traitements du psoriasis –
Soins locaux
Traitements locaux = traitement de base pour les psoriasis peu étendus 
(quelques plaques, moins de 10 % de la surface du corps) ou de sévérité 
modérée. 

Les traitements locaux reposent sur l’application de : 

Émollients

Dermocorticoïdes

Analogues de la vitamine D 
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Traitements du psoriasis –
Soins locaux - Hydratation

HYDRATER SA PEAU = PIERRE ANGULAIRE DU TRAITEMENT

Émollients permettent de :

réduire l’intensité des lésions

hydrater la peau 

réduire les démangeaisons
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Bain < 15 min tiède
Avec avoine 

ccolloïdale ou huile de 
douche

Douche < 5min tiède
Avec huile de douche, 

savon surgras ou 
syndet

Séchage par 
tamponnement / 

serviette microfibre

Émollient forme 
galénique adaptée

Kératolytique (urée / 
acide salicylique)
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Traitements du psoriasis – Soins 
locaux - Dermocorticoïdes

DC réduisent l’inflammation cutanée et sont utilisés :

En ttt d’attaque : 1 application par jour (effet « réservoir » de la 
couche cornée)

En ttt d’entretien : 2-3 applications / semaine

Formes galéniques importantes pour couvrir tous les 
types de plaques et localisations :

Pommade (lésions sèches, peau épaisse)

Crème (lésions dans les plis)

Lotion (cuir chevelu, sillons)

Shampoing (cuir chevelu)

Pour limiter mauvaise observance : avertir sur les 
télangictasies / vergetures au long court
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Niveau 
d’activité

DCI
Zone 

d’application

Classe 4 : 
activité 

très forte

Clobetasol
propionate

Betamethasone
dipropionate + 

propylèneglycol

Peau épaisse 
(main / pied, 

coude / 
genoux)

Classe 3 : 
activité 

forte

Betamethasone
valerate

Betamethasone
dipropionate

Diflucortolone
valerate

Hydrocortisone
aceponate

Corps sauf 
visage

Classe 2 : 
activité 

modérée
Desonide Visage 

Classe 1 : 
activité 
faible

Hydrocortisone NA
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Traitements du psoriasis – Soins 
locaux – Dérivés de la vitamine D

Les dérivés de la vitamine D inhibent la prolifération kératinocytaire et sont 
utilisés :

En ttt d’attaque : 1 (tacalcitol) à 2 (calcipotriol et calcitriol) applications par jour max 4 semaines 
d’affilée

En ttt d’entretien : 2 applications / semaine

Pour limiter mauvaise observance : avertir sur les irritations (rougeur, 
sensation de brûlure), surtout visage et plis

Par rapport aux dermocorticoïdes activité comparable mais plus lente

Plusieurs formes galéniques : crèmes, pommades (plaques sèches), gels (cuir 
chevelu), sprays (meilleure pénétration)
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Traitements du psoriasis –
Soins locaux – Optimisation
Prévention corticophobie

Association fixe DC avec acide salicylique si plaques épaisses

Association fixe bétaméthasone + calcipotriol

Dispensation / application quantité suffisantes de DC (évaluation des tubes 
consommés + unité phalangette = quantité de crème appliquée sur la dernière phalange 
de l’index pour couvrir la surface de deux paumes de main)

Choisir le meilleur moment de la journée pour les appliquer (matin ou soir selon
impératifs de vie)

Application après le bain ou la douche et après une séance d’UV si photothérapie
(avant ils empêchent la pénétration des rayons dans la peau)

Pansement occlusif 

Accorder du temps au traitement : efficacité visible après plusieurs semaines de 
traitement

Programmer des rendez-vous d’évaluation
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Traitements du psoriasis –
Traitements systémiques
a. Méthotrexate, ciclosporine, acitrétine ou photothérapie peuvent 
améliorer le psoriasis 

b. La prednisone et les antibiotiques peuvent améliorer le psoriasis 

c. Les biothérapies peuvent améliorer le psoriasis 

d. Les traitements généraux peuvent être associés aux traitements 
locaux

e. les traitements généraux sont uniquement pour les formes sévères
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Traitements du psoriasis –
Traitements systémiques
Traitements généraux indiqués lorsque :
le psoriasis retentit de façon importante sur la vie quotidienne ;

le psoriasis est étendu et l’utilisation de traitements locaux devient 
difficile ;

les traitements locaux sont insuffisamment efficaces ou trop 
contraignants. 

Ils peuvent être associés aux traitements locaux pour un 
meilleur résultat sur zones résistantes. 
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Traitements du psoriasis – Traitements 
systémiques – Photothérapie

Concernant la photothérapie et l’acitrétine :

a. Il existe un seul type de photothérapie

b. Il existe un nombre maximal de séances de photothérapie (200 
séances) 

c. Il faut bien hydrater la peau après chaque séance de photothérapie
ou lors du traitement par acitrétine

d. Lors d’un traitement par acitrétine, la contraception est obligatoire 

e. L’acitrétine ne modifie pas le taux de triglycérides
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Traitements du psoriasis – Traitements 
systémiques – La PUVAthérapie
Principe :

Photothérapie associant UVA + psoralène per os (photosensibilisant) 2 heures avant la séance

 Ne pas cumuler exposition en cabine et exposition solaire pendant toute la durée de la cure d’UV 

Recommandations :

Cure de photothérapie d’environ 30 séances max par an, à raison de 3 séances par semaine 

Pas plus de 200 séances en moyenne dans la vie

 tenir un décompte des séances dans un carnet-dose UV

Effets indésirables :

À court terme 

Erythème plus ou moins intense (surdosage, prise concomitante de médicaments photosensibilisants) 

Troubles digestifs 

À long terme 

Vieillissement prémature ́ de la peau

Cancers cutanés (carcinomes surtout, mélanomes) 
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Traitements du psoriasis – Traitements 
systémiques – La photothérapie UVB 

Principe :

Photothérapie issus du rayonnement solaire naturel améliore psoriasis dans 70 % des cas

Photothérapie UVB à spectre étroit pas besoin de psoralène

Utilisée plutôt en traitement d’attaque 

Efficacite ́ comparable à celle de la PUVAthérapie. 

Recommandations :

Amélioration maximale après 20 à 30 séances, à raison de 3 séances par semaine

Bien hydrater la peau après chaque séance de photothérapie

Effets indésirables :

Prurits après la séance
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Traitements du psoriasis – Traitements 
systémiques – Dérivé de la victime A

Principe :

Acitrétine =  dérive ́ de la vitamine A

Utilisé seul ou associé à la photothérapie

Pour les psoriasis des paumes des mains et les plantes des pieds, et psoriasis pustuleux

Recommandations :

CI chez la femme en âge de procréer, sans contraception efficace en raison de l’effet tératogène

Contraception doit être prolongée jusqu’à 2 ans après l’arrêt du traitement

Effets indésirables :

Sécheresse et inflammation des muqueuses (hypervitaminose A) : oculaire (conjonctivite), ORL 
(rhinite), digestive (sensation de soif, stomatite), xérose cutanée, hyperTG
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SORIATANE 10 mg / 25 mg (acitrétine)

Indication 
• Psoriasis sévère en monothérapie ou en association avec la PUVA (psoriasis paumes des mains/plantes des pieds, et psoriasis 

pustuleux)

Prescription / 
Dispensation

Prescription initiale par dermatologue, renouvellement non restreint, pour une durée de 4 semaines max
Dispensation en officine dans les 7 jours suivant la date de prescription

Conservation 
• 36 mois < 25 °C, dans son emballage d’origine
• À l’abri de l’humidité

Classe 
pharmacologique

Analogue des rétinoïdes : antipsoriasique kératolytique systémique  action symptomatique uniquement

Posologie / Voie 
d’administration 

• 25-30 mg en une prise par jour pendant 2-4 semaines
• Si bonne tolérance, augmentation par pallier de 10 mg/ semaine, jusqu’à max 75 mg/jour
• Administrer au cours d’un repas ou avec du lait

Si oubli 
• Ne pas rattraper la prise
• Pas de double dose la fois suivante

Précautions 
d’emploi

• Effet tératogène  contraception efficace 4 semaines avant le traitement + toute la durée du traitement + 2 ans après la fin 
du traitement

• Faire un test de grossesse avant le traitement puis toutes les 4 semaines
• Pas de don du sang
• Surveillance hépatique, lipides + cholestérol, glycémie
• Éviter exposition solaire ou appliquer un écran solaire indice 50
• Si conso d’alcool concomitante, formation d’un métabolite de ½ vie = 120 jours pouvant être stocké dans les graisses pendant 

plusieurs mois ou années  pas de conso d’alcool pendant la durée du traitement et 2 mois après la fin du traitement

Interactions 
médicamenteuses

• Méthotrexate : hépatotoxicité
• Doxycycline, minocycline : hypertension intracranienne
• Vitamine A et autres rétinoïdes : hypervitaminose A
• Alcool : formation d’un métabolite à longue durée de vie tératogène

Effets indésirables

• Céphalées ( hypertension intracrânienne)
• Sècheresse et inflammation des muqueuses : oculaire (conjonctivite), ORL (rhinite), digestive (sensation de soif, stomatite)
• Hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie, hyperglycémie
• Prurit, dermatite, érythème, desquamation, alopécie, fragilité de la peau et des ongles
• Dépression
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Traitements du psoriasis – Traitements 
systémiques – Dérivé de la victime A
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Traitements du psoriasis –
Traitements systémiques 
Concernant le méthotrexate et la ciclosporine :

a. Ces traitements nécessitent un bilan préthérapeutique, une 
surveillance par une prise de sang régulièrement

b. Ces traitements agissent très rapidement, dès la première semaine 

c. Le méthotrexate peut faire baisser les globules blancs et rouges 

d. La ciclosporine peut diminuer la tension artérielle

e. La ciclosporine peut être utilisée chez les femmes enceintes 
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IMETH 10 mg (méthotrexate)
Indication • Psoriasis sévère en grandes plaques résistant à la puvathérapie et rétinoïdes + Arthrite psoriasique sévère

Prescription / Dispensation Prescription non restreinte, dispensation en officine

Conservation 
• Dans son flacon d’origine
• À l’abri de la lumière

Classe pharmacologique Agent immunosuppresseur : antipsoriasique cytotoxique

Pharmacocinétique 
• Dose max en 1-2 heures
• ½ vie = 3-15 heures selon la dose
• Élimination urinaire

Posologie / Voie 
d’administration 

• 7,5 - 25 mg par semaine (3 - 10 comprimés par semaine) en prise unique ou 3 prises sur 24h
• Position assise ou débout
• Ajustements progressifs de 2,5 - 5 mg par semaine durant 4 à 6 semaines

Si oubli 
• Prendre Imeth dès que possible le jour même ou le jour suivant
• Mais pas de double dose la fois suivante

Précautions d’emploi

• ! PAS DE PRISE QUOTIDIENNE !
• Débuter le traitement 1 semaine après une dose test de 2,5-5 mg
• SUPPLÉMENTATION EN ACIDE FOLINIQUE (≥ 5 mg/semaine) pour ↘ toxicité du MTX, mais il ne doit pas être pris le 

jour d'administration de MTX (contrôler vit. B 12, car acide folique peut masquer une carence en vit. B12).
• Effet tératogène (contraception jusqu’à 6 mois après la fin du traitement)
• Surveillance hématologique, hépatique et rénale mensuelle

Interactions 
médicamenteuses

• CI : Vaccin fièvre jaune, Bactrim (risque hématologique : leucopénie), aspirine ( ↘ clairance rénale de MTX risque 
hématologique si Novatrex > 20 mg/semaine)

• Déconseillées : Vaccins vivants atténués (risque de maladie vaccinale généralisée), phénytoïne (↘ d’absorption 
convulsions), immunosuppresseurs, AINS (↘ clairance rénale de MTX risque hématologique si Novatrex > 20 
mg/semaine), pénicillines (inhibition d’excrétion rénale de MTX  toxicité hématologique), médicaments 
néphrotoxiques (aminosides), IPP (risque majoré atteinte rénale) 

Effets indésirables

• Toxicité hématologique (leucopénie, thrombocytopénie, anémie, aplasie médullaire)
• Toxicité digestive (mucite, ulcérations buccales/vaginales, nausées, vomissements, saignement gastro-intestinaux)
• Infections pulmonaires opportunistes, pneumopathies
• Toxicité hépatique (augmentation des transaminases)
• Toxicité rénale (augmentation de la créatinine)
• Alopécie, rash cutané, syndrome Stevens-Johnson, syndrome Lyell
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Traitements du psoriasis – Traitements 
systémiques – Methotrexate
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NOVATREX 2,5 mg (méthotrexate)

Indication 
• Psoriasis en grandes plaques résistant à la puvathérapie et rétinoïdes
• Érythrodermie psoriasique
• Psoriasis pustuleux généralisé

Conservation 
• Dans son flacon d’origine
• À l’abri de la lumière

Classe pharmacologique Anti-métabolite : antipsoriasique cytotoxique

Pharmacocinétique 
• Dose max en 45-120 minutes
• ½ vie = 3h
• Élimination urinaire

Posologie / Voie 
d’administration 

• 7,5 - 25 mg par semaine (3 - 10 comprimés par semaine) en prise unique
• Position assise ou débout
• Ajustements progressifs de 2,5 - 5 mg par semaine durant 4 à 6 semaines

Si oubli 
• Prendre Novatrex dès que possible le jour même
• Mais pas de double dose la fois suivante

Précautions d’emploi

• ! PAS DE PRISE QUOTIDIENNE !
• Supplémentation en acide folinique (≥ 5 mg/semaine) pour ↘ toxicité du MTX, mais il ne doit pas être pris le jour 

d'administration de MTX (contrôler vit. B 12, car acide folique peut masquer une carence en vit. B12).
• Effet tératogène (contraception jusqu’à 5 mois après la fin du traitement)
• Surveillance hématologique, hépatique et rénale mensuelle

Interactions 
médicamenteuses

• CI : Vaccin fièvre jaune, Bactrim (risque hématologique : leucopénie), aspirine ( ↘ clairance rénale de MTX risque 
hématologique si Novatrex > 20 mg/semaine)

• Déconseillées : Vaccins vivants atténués (risque de maladie vaccinale généralisée), phénytoïne (↘ d’absorption 
convulsions), immunosuppresseurs, AINS (↘ clairance rénale de MTX risque hématologique si Novatrex > 20 
mg/semaine), pénicillines (inhibition d’excrétion rénale de MTX  toxicité hématologique), médicaments 
néphrotoxiques (aminosides), IPP (risque majoré atteinte rénale) 

Effets indésirables

• Toxicité hématologique (leucopénie, thrombocytopénie, anémie, aplasie médullaire)
• Toxicité digestive (mucite, ulcérations buccales, nausées, vomissements, saignement gastro-intestinaux)
• Infections pulmonaires opportunistes, pneumopathies
• Toxicité hépatique (augmentation des transaminases)
• Toxicité rénale (augmentation de la créatinine)
• Alopécie, rash cutané, syndrome Stevens-Johnson, syndrome Lyell
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Traitements du psoriasis – Traitements 
systémiques – Methotrexate
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NEORAL 10 mg / 25 mg / 50 mg / 100 mg (ciclosporine)
Indication • Psoriasis dans les formes étendues et sévère en seconde intention

Prescription / Dispensation Prescription initiale hospitalière, dispensation en officine

Conservation 
• Dans son emballage d’origine
• 24 mois < 25°C ou 3 mois < 30 °C

Classe pharmacologique Agent immunosuppresseur : inhibiteur de la calcineurine

Pharmacocinétique 

• Dose max en 1-2 heures
• ½ vie = 6h (20h si insuffisance hépatique)
• Métabolisation par CYP3A4
• Élimination biliaire (dans les selles)

Posologie / Voie 
d’administration 

• 2,5-5 mg/kg/j en 2 prises
• Capsules à avaler avec un verre d’eau ou à mâcher

Si oubli 
• Prendre Néoral dès que possible
• Mais pas de double dose la fois suivante

Précautions d’emploi

• Surveillance de la fonction rénale et de la TA (réductions de doses si fonctions altérées)
• Surveillance de la fonction hépatique, des lipides, du K+, du Mg2+, de l’acide urique
• Passage sandimmun neoral selon un rapport 1/1
• Vaccinations moins efficaces
• Éviter les expositions solaires et PUVA car risque de cancer cutané

Interactions 
médicamenteuses

• Tous les inducteurs du CYP3A4 et/ou de la glycoprotéine P peuvent entraîner une diminution des taux de ciclosporine 
(rifampicine, millepertuis, carbamazépine, phénytoïne, barbituriques, octréotide, terbinafine…)

• Tous les inhibiteurs du CYP3A4 et/ou de la glycoprotéine P peuvent entraîner une augmentation des taux de 
ciclosporine (nicardipine, métoclopramide, allopurinol, colchicine, méthylprednisolone, macrolide, vérapamil, 
diltiazem, amiodarone, antifungiques azolés, pamplemousse…)

• Ciclosporine = inhibiteur du CYP3A4 et de la glycoprotéine P peut augmenter les taux plasmatiques des 
médicaments substrats de ces enzymes administrés concomitamment (digoxine, colchisine, statines, lercanidipine)

Effets indésirables

• Insuffisance rénale aigue ou chronique, HTA
• Hypertrichose, hypertrophie gingivale, œdème du visage
• Augmentation des enzymes hépatiques
• Hyperuricémie, crise de goutte, troubles digestifs (car contient huile de ricin)
• Hypomagnésémie, augmentation des lipides, tremblement des extrémités, paresthésies
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Traitements du psoriasis – Traitements 
systémiques – Ciclosporine
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SANDIMMUN 25 mg / 50 mg / 100 mg (ciclosporine)
Indication • Psoriasis dans les formes sévère en seconde intention

Conservation 
• Dans son emballage d’origine
• 36 mois < 30 °C

Classe pharmacologique Agent immunosuppresseur : inhibiteur de la calcineurine

Pharmacocinétique 

• Dose max en 1-6 heures (profil d’exposition moins linéaire qu’avec Néoral)
• ½ vie = 6h (20h si insuffisance hépatique)
• Métabolisation par CYP3A4
• Élimination biliaire (dans les selles)

Posologie / Voie 
d’administration 

• 2,5-5 mg/kg/j en 2 prises
• Capsules à avaler avec un verre d’eau

Si oubli 
• Prendre Sandimmun dès que possible
• Mais pas de double dose la fois suivante

Précautions d’emploi

• Surveillance de la fonction rénale et de la TA (réductions de doses si fonctions altérées)
• Surveillance de la fonction hépatique, des lipides, du K+, du Mg2+, de l’acide urique
• Passage sandimmun neoral selon un rapport 1/1
• Vaccinations moins efficaces
• Éviter les expositions solaires et PUVA car risque de cancer cutané

Interactions 
médicamenteuses

• Tous les inducteurs du CYP3A4 et/ou de la glycoprotéine P peuvent entraîner une diminution des taux de ciclosporine 
(rifampicine, millepertuis, carbamazépine, phénytoïne, barbituriques, octréotide, terbinafine…)

• Tous les inhibiteurs du CYP3A4 et/ou de la glycoprotéine P peuvent entraîner une augmentation des taux de 
ciclosporine (nicardipine, métoclopramide, allopurinol, colchicine, méthylprednisolone, macrolide, vérapamil, 
diltiazem, amiodarone, antifungiques azolés, pamplemousse…)

• Ciclosporine = inhibiteur du CYP3A4 et de la glycoprotéine P peut augmenter les taux plasmatiques des 
médicaments substrats de ces enzymes administrés concomitamment (digoxine, colchisine, statines, lercanidipine)

Effets indésirables

• Insuffisance rénale aigue ou chronique, HTA
• Hypertrichose, hirsutisme, hypertrophie gingivale, œdème du visage
• Augmentation des enzymes hépatiques
• Hyperuricémie, crise de goutte
• Hypomagnésémie, augmentation des lipides
• Tremblement des extrémités, paresthésies
• Leucopénie
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Traitements du psoriasis –
Traitements systémiques
Concernant les biothérapies :

a. Ces traitements nécessitent un bilan préthérapeutique

b. Ces traitements sont recommandés uniquement s’il existe une 
atteinte articulaire associée

c. Il existe plusieurs types de biothérapie

d. Le traitement par biothérapie doit être interrompu lors d’une 
infection sévère, intervention chirurgicale, grossesse et allaitement 

e. Si une injection à été oubliée, il ne faut pas continuer le traitement 
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Key Cells and Mediators in the Transition from Innate to Adaptive Immunity in Psoriasis. Nestle Frank,

Kaplan Daniel, Barker Jonathan - New England Journal of Medicine July 30, 2009 361(5):496.

Guselkumab

Ustekinumab

Secukinumab
Ixekizumab
Brodalumab

Etanercept
Dupilumab
Infliximab

Etanercept
Dupilumab
Infliximab
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Les biothérapies sont indiquées en cas de psoriasis modére ́ à sévère en cas de non-
réponse ou d’intolérance aux autres traitements.

Bilans préalables : examen clinique, bilan sanguin, radio thorax et Quantiferon
(recherche de tuberculose latente)

Produits disponibles :

Stelara (ustekinumab) anti IL-12 et 23

Cosentyx (secukinumab) anti IL-17A

Tremfya (guselkumab) anti IL-23

Kyntheum® (brodalumab) anti IL-17A et F

Comme pour méthotrexate et ciclosporine, les biothérapies peuvent réduire les défenses
immunitaires contre les infections et les cancers :

CI chez les patients atteints de cancer

Mise à jour indispensable des vaccination

Surveillance infectio et mise en place ttt adapté si infection pendant biothérapie

Traitement antibiotique avant initiation si ATCD tuberculose.
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REMICADE 100 mg (infliximab)

Indication 
• Psoriasis en plaques modéré à sévère en cas d’échec, contre-indication, intolérance aux autres traitements 

(ciclosporine, méthotrexate, puvathérapie)
• Rhumatisme psoriasique en 2ème intention

Prescription / Dispensation Prescription hospitalière (cardiologie, médecine interne, rhumatologie, dermatologie), usage hospitalier uniquement

Conservation 
• 36 mois à 2-8°C et 6 mois à < 25°C, avant reconstitution
• 24h à 2-8°C (administrer dans les 3h après reconstitution si possible)

Pharmacocinétique 
• ½ vie = plusieurs jours
• Élimination lente jusqu’à 6 mois

Posologie / Voie 
d’administration 

• 5 mg/kg en perfusion intraveineuse aux semaines 1, 2 et 6, puis toutes les 8 semaines
• Reconstitution délicate (sans agiter) dans de l’eau PPI et dilution dans sérum phy
• Perfusion lente sur au moins 2 heures les 3 premières fois, puis au moins sur 1 heure les fois suivantes

Si oubli 
• Faire la perfusion suivante programmée
• Mais pas de double dose la fois suivante

Précautions d’emploi
• Surveillance pendant 2h après la fin de perfusion (risque de choc anaphylactique) 
• Effet tératogène (contraception jusqu’à 6 mois après la fin du traitement)
• Arrêt en cas d’infection, toxicité hépatique ou hématologique

Interactions 
médicamenteuses

• Déconseillées : Vaccins vivants atténués (risque de maladie vaccinale généralisée)

Effets indésirables

• Hypersensibilité retardée, choc anaphylactique
• Infections : tuberculose, réactivation VHB, infection fongique, infections virales (grippe, herpes), infection urinaire
• Lymphome
• Insuffisance cardiaque, troubles du rythme
• Toxicité hématologique (leucopénie)
• Troubles démyélinisant
• Dépression, insomnie, céphalées
• Bouffées de chaleur
• Arthromyalgie
• Hépatite 
• Rash cutané, prurit, crise de psoriasis
• RGO, hémorragie gastro-intestinale
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ENBREL (etanercept)

Prescription/Dispensation
Prescription hospitalière annuelle spécialiste initiale et renouvellement (pédiatrie, médecine
interne, rhumatologie, dermatologie), médicament d’exception dispensé en officine

Conservation 

• Réfrigérateur (+2 à +8°C) 
• < 25°C pendant 4 semaines
• À l’abri de la lumière
• Utilisation dans les 6h après reconstitution de la poudre

Pharmacocinétique 
• Dose max en 48h
• ½ vie = 72h

Indication 
• Adulte + enfant > 2 ans
• Psoriasis en plaques en 2ème intention
• Rhumatisme psoriasique en 2ème intention

Posologie/Voie d’administration 
• 25-50 mg 2 fois par semaine pendant 24 semaines max 
• Enfants : 0,4 mg/kg 2 fois par semaine pendant 24 semaines max 
• Injection sous cutanée

Si oubli 
• Faire l’injection dès que possible si  > 1 jour avant prise suivante
• Mais pas de double dose la fois suivante

Interactions médicamenteuses Aucune

Effets indésirables
• Infections bégnines (bronchites, cystites, cutanées) 
• Infections graves (pneumonie, tuberculose, septicémie)
• Réactions au site d’injection (rougeur, brulure, œdème, prurit)04/06/2019 39
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STYLO À USAGE UNIQUE

MODALITÉS D’ADMINISTRATION AVEC LE STYLO 

Sortir du réfrigérateur

Attendre 15-30 min 
que la solution soit à 

Tamb

Ne pas secouer le 
stylo

Vérifier que solution 
translucide 
opalescente 

Se laver les mains et 
désinfection à l’alcool 
de la zone d’injection

Retirer le capuchon 
blanc et pincer la 

peau du site 
d’injection

Positionner le stylo à 
90° du site d’injection

Presser l’extrémité 
ouverte du stylo pour 
rétracter la protection 

de l’aiguille

Presser (1er clic) et 
relâcher le bouton 
vert pour débuter 
l’administration

Au 2ème clic (au bout 
de 10 sec)  injection 

finie

Relever le stylo pour 
que l’embout de 

protection recouvre 
l’aiguille

La fenêtre 
d’inspection du stylo 
doit être entièrement 

violette

Zone d’administration :
• déplacer les sites d’injection de 3 cm, 
• ne pas faire l’injection sur les plaques de pso
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MODALITÉS D’ADMINISTRATION AVEC LA SERINGUE PRE-REMPLIE

Zone d’administration :
• déplacer les sites d’injection de 3 cm, 
• ne pas faire l’injection sur les plaques de pso

Sortir du 
réfrigérateur

Attendre 15-30 min 
que la solution soit à 

Tamb

Ne pas secouer la 
seringue

Vérifier que solution 
translucide 
opalescente 

Pincer la peau du 
site d’injection

Positionner la 
seringue à 45-90° du 

site d’injection

Enfoncer aiguille 
avec mouvement 

court et rapide

Injecter à un rythme 
lent et régulier
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MODALITÉS D’ADMINISTRATION AVEC LE FLACON DE POUDRE

Se laver les mains, 
Retirer le capuchon 
puis désinfecter le 

bouchon

Positionner 
l’adaptateur sur le 
flacon et le percer

Enlever le capuchon 
de la seringue et la 

fixer à l’adaptateur en 
la vissant

Injecter l’EPPI dans le 
flacon 

Tourner lentement le 
flacon entre les mains 

pour dissoudre la 
poudre (ne pas 

secouer) (< 10 min)

Vérifier que solution 
translucide 
opalescente 

Retourner le flacon et 
retirer la quantité 

correcte de produit

Retirer la seringue de 
l’aiguille du flacon et 

la visser sur une autre 
aiguille

Pincer la peau du site 
d’injection

Positionner la 
seringue à 45-90° du 

site d’injection

Enfoncer aiguille avec 
mouvement court et 

rapide

Injecter à un rythme 
lent et régulier

Zone d’administration :
• déplacer les sites d’injection de 3 cm, 
• ne pas faire l’injection sur les plaques de pso
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HUMIRA 40 mg/0,8mL (adalimumab)

Indication 
• Psoriasis en plaque dans les formes modérées à sévères, en 2ème intention
• Rhumatisme psoriasique dans les formes actives et évolutives

Prescription / Dispensation Prescription hospitalière restreinte, dispensation en officine

Conservation 
• 24 mois à 2-8 °C ou 14 jours à < 25 °C, sans congeler
• Dans son emballage d’origine, À l’abri de la lumière

Pharmacocinétique 
• Dose max en 5 jours
• ½ vie = 2 semaines
• Élimination urinaire

Posologie / Voie 
d’administration 

• 1 injection de 80 mg puis la semaine suivante puis 40 mg 1 semaine sur 2

Si oubli 
• Injecter dès que possible
• Puis injecter la dose suivante à la date initialement prévue

Précautions d’emploi

• Associer au méthotrexate pour une synergie d’action
• Si traitement antérieur par PUVA ou tabagisme actif, risque de néoplasie (lymphome, leucémie)
• Risque tératogène  contraception efficace pendant la durée du traitement et jusqu’à 5 mois après la fin du ttt
• Surveillance hématologique, neurologique, respiratoire et bactériologique

Interactions médicamenteuses
• Anakinra, abatacept risque d’infection
• Vaccins vivants atténués  risque d’infection

Effets indésirables

• Toxicité hématologique (leucopénie, thrombocytopénie, anémie, aplasie médullaire), hémorragie
• Infection des voies respiratoires, infections systémiques, infections digestives, infections cutanées, infections ORL, 

infections urinaires, infections buccales, infections neurologiques, infections oculaires
• Cancer de peau (sauf mélanome), lymphome, leucémie
• Hypersensibilité, réaction au site d’injection, choc anaphylactique
• Hyperlipidémie, hyperglycémie, hyperuricémie, déshydratation
• Dépression, anxiété, insomnie, céphalées, paresthésie, migraine, neuropathie, SEP, affection démyélinisante, 

troubles visuels, vertiges
• HTA, tachycardie, bouffées de chaleurs
• Asthme, toux, dyspnée
• Troubles digestifs (vomissements, diarhées), élévation des enzymes hépatiques
• Rash, aggravation du psoriasis, prurit, urticaire, ecchymoses
• Arthromyalgie, rhabdomyolyse
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STYLO À USAGE UNIQUE

MODALITÉS D’ADMINISTRATION AVEC LE STYLO 

Sortir du réfrigérateur

Attendre 15-30 min que 
la solution soit à Tamb

Ne pas secouer le stylo

Vérifier que solution 
translucide opalescente 

Se laver les mains et 
désinfection à l’alcool 
de la zone d’injection

Retirer le capuchon gris 
et pincer la peau du site 

d’injection

Positionner le stylo à 
90° du site d’injection

Retirer le capuchon de 
sécurité bordeaux pour 

découvrir le bouton 
déclencheur bordeaux

Presser le bouton 
bordeaux (clic) et 
maintenir appuyé 

pendant 10 sec environ

L'injection est terminée 
quand l'indicateur 

jaune arrête de bouger

Enlevez d'un seul coup 
le stylo prérempli du 

site d'injection

Relever le stylo pour 
que l’embout de 

protection recouvre 
l’aiguille

Zone d’administration :
• déplacer les sites d’injection de 3 cm, 
• ne pas faire l’injection sur les plaques de pso
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MODALITÉS D’ADMINISTRATION AVEC LA SERINGUE PRE-REMPLIE

Zone d’administration :
• déplacer les sites d’injection de 3 cm, 
• ne pas faire l’injection sur les plaques de pso

Sortir du 
réfrigérateur

Attendre 15-30 min 
que la solution soit 

à Tamb

Ne pas secouer la 
seringue

Vérifier que 
solution translucide 

opalescente 

Se laver les mains 
et désinfection à 
l’alcool de la zone 

d’injection

Pincer la peau du 
site d’injection

Positionner la 
seringue à 45° du 

site d’injection

Enfoncer aiguille 
avec mouvement 

court et rapide

Injecter à un 
rythme lent et 

régulier
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STELARA 45 mg/0,5 mL ou 90 mg/1 mL (ustekinumab)

Indication 
• Psoriasis en plaque modéré à sévère
• Rhumatisme psoriasique dans les formes évolutive, en ttt de fond
• Non remboursé chez l’enfant

Prescription / 
Dispensation

Prescription et renouvellement restreints, dispensation en officine, surveillance renforcée post-AMM

Conservation 
• 24 mois à 2-8 °C sans congeler
• Dans son emballage d’origine
• À l’abri de la lumière

Pharmacocinétique 
• Dose max en 8,5 jours
• ½ vie = 3 semaines
• Élimination urinaire

Posologie / Voie 
d’administration 

• Patient < 100 kg : 1 injection SC de 45 mg, puis 45 mg à la semaine 4, puis 45 mg toutes les 12 semaines
• Patient > 100 kg : 1 injection SC de 90 mg, puis 90 mg à la semaine 4, puis 90 mg toutes les 12 semaines

Si oubli 
• Injecter dès que possible
• Puis injecter la dose suivante à la date initialement prévue

Précautions d’emploi

• Surveillance du risque infectieux
• Surveillance cutanée
• Surveillance fonctions rénale et hépatique
• Risque néoplasique en cas de traitement antérieur par PUVA ou immunosuppresseur

Interactions 
médicamenteuses

• Vaccins vivants atténués  risque de maladie vaccinale généralisée

Effets indésirables

• Infections dentaires, infections des voies respiratoires
• Céphalées, vertiges, fatigue
• Troubles digestifs (nausées, diarrhées)
• Prurit, psoriasis pustuleux, desquamation, érythrodermie
• Arthromyalgie
• Douleur au site d’injection
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MODALITÉS D’ADMINISTRATION AVEC LA SERINGUE PRE-REMPLIE

Zone d’administration :
• déplacer les sites d’injection de 3 cm, 
• ne pas faire l’injection sur les plaques de pso

Sortir du 
réfrigérateur

Attendre 15-30 min 
que la solution soit 

à Tamb

Ne pas secouer la 
seringue

Vérifier que 
solution translucide 

opalescente 

Se laver les mains 
et désinfection à 
l’alcool de la zone 

d’injection

Pincer la peau du 
site d’injection

Positionner la 
seringue à 45° du 

site d’injection

Enfoncer aiguille 
avec mouvement 

court et rapide

Injecter à un 
rythme lent et 

régulier en 
appuyant sur le 
piston jusqu’au 
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Tremfya (guselkumab)  anti IL-23

Kyntheum® (brodalumab)  anti IL-17A et F
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Cosentyx 150 mg/mL seringue ou stylo (secukinumab) 

Indication 
• Psoriasis en plaque modéré à sévère
• Rhumatisme psoriasique en 2ème intention

Prescription / 
Dispensation

Prescription et renouvellement restreints (dermatologue, rhumatologues, médecine interne), dispensation en 
officine, médicament d’exception

Conservation 
• 18 mois à 2-8 °C sans congeler
• 4 jours < 30 °C
• À l’abri de la lumière, dans l’emballage d’origine

Pharmacocinétique 
• Dose max en 5-6 jours
• ½ vie = 27 jours
• Élimination urinaire

Posologie / Voie 
d’administration 

• 300 mg en SC à S0, S1, S2, S3 et S4
• Puis 300 mg en SC tous les mois

Si oubli 
• Injecter dès que possible
• Puis injecter la dose suivante à la date initialement prévue

Précautions d’emploi

• Surveillance du risque infectieux
• Surveillance maladie inflammatoire intestin
• Anticiper vaccination
• Tératogène  contraception jusqu’à 20 semaines après arrêt ttt

Interactions 
médicamenteuses

• Vaccins vivants  risque de maladie vaccinale généralisée

Effets indésirables

• Infections des voies respiratoires hautes
• Herpes buccal
• Rhinorrhées
• Diarrhées 
• Neutropénie 
• Déclenchement Crohn
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Traitements du psoriasis –
Alternatives et conseils
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ATTENTION AUX ASSOCIATIONS AVEC MÉDICAMENTS POUVANT INDUIRE PSO

C. Piérard-Franchimont, G.E. Piérard. Iatrogénie psoriasique, Rev Med Liège 2012; 67 : 3 : 139-142 
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Ortie
◦ Feuilles d’orties = dépuratif.

◦ Indiquée en cas de dermatoses rebelles (eczéma, psoriasis et dartres)

Réglisse
◦ Propriétés adoucissantes  composition de pommades, crèmes ou onguents à 

base de réglisse 

◦ Indiquées en cas de psoriasis, d’herpès ou d’eczéma

Pissenlit
◦ Le pissenlit combat les dermatoses (acné, eczéma, psoriasis…).

Curcuma
◦ Soigne plusieurs types d’affections cutanées comme les mycoses ou le psoriasis.

◦ Cataplasmes ou compléments per os
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Le soleil améliore la plupart des patients grâce aux vertus anti-inflammatoires des UV. 

Cependant il y a un risque :

d’interaction avec d’autres traitements

de cancers cutanés à long terme. 

L’eau de mer a aussi souvent un effet bénéfique malgré des sensations fréquentes de 
piqûres lors des premiers bains.

Cures thermales 3 semaines:

Bains, douches filiformes, enveloppement émollients

Expositions solaires

Environnement psychologique favorable

Peuvent réduire les besoins médicamenteux (traitement local essentiellement)
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Éviter toutes les situations agressant la peau (pas d’eau trop calcaire, pas de détergents, pas de cosmétiques 
alcoolisés, pas de tatouages ni de piercings, gommages, rasage…) ou protection en prévention (gants, vêtements 
amples coton…)

Évitez de frotter, grattez ou exfoliez les plaques  aggravation lésions

Protection solaire adaptée (phototype peau + ttt) et attention, plaques pso plus épaisses moins sensibles au 
soleil

Utilisez un humidificateur si le taux d’humidité de la maison est trop bas.

Réduire consommation alcool / tabac

Hygiène de vie : alimentation / activité physique

Techniques de gestion du stress

Consultation pharmacien pour vérifier l’absence de médicaments qui peuvent déclencher une crise de psoriasis

Des associations peuvent apporter aide et soutien aux patients atteints de psoriasis : France Psoriasis.
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