
ATTEINTES RHUMATISMALES
(Rhumatisme psoriasique)

Application gratuite,
disponible sur App Store,
Google Play et grâce au
QR code ci-contre

Notre système immunitaire assure notre défense, il est donc indispensable à notre bonne santé. 
Dans certaines situations, il peut s’emballer et être à l’origine d’une maladie inflammatoire chronique : 
c’est le cas du psoriasis et du rhumatisme psoriasique.
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 Psoriasis et Rhumatisme Psoriasique :  des maladies inflammatoires impliquant le système immunitaire

Ce poster propose une version très simplifiée de la cascade immunitaire et inflammatoire à l’origine du psoriasis et du rhumatisme psoriasique, dans un but pédagogique. Il n’est pas exhaustif et ne représente pas forcément toutes les situations individuelles. 

ATTEINTES CUTANÉES

Cuir chevelu

Enthésites (inflammation 
de l’attache du tendon 
sur l'os)

Dactylites 
(doigts/orteils enflés)

Peau

Ongles

Articulations périphériques 
(poignets, mains, 
genoux, ...) 

+
LA CELLULE DENDRITIQUE

... CE QUI PEUT ABOUTIR À DIFFÉRENTES 
    ATTEINTES

Articulations axiales 
(colonne vertébrale 
et bassin)
 

... ET AVOIR UN IMPACT SUR LA QUALITÉ DE VIE

LES LYMPHOCYTES T

4
• Démangeaisons
• Gêne face au regard de l’autre
• Fatigue
• Douleur
• Difficultés de mouvements
• Mal-être...

Si c’est votre cas, OSEZ EN PARLER !

... ACTIVENT LE SYSTÈME IMMUNITAIRE ET PROVOQUENT UNE INFLAMMATIONDES FACTEURS DÉCLENCHANTS

Vous souffrez de psoriasis ? N’hésitez pas à télécharger 
l’application mobile DailyPso, votre alliée au quotidien.

Appelés en renfort, ils produisent 
des substances qui provoquent 
une inflammation : c’est un pro-
cessus naturel de défense de l’or-
ganisme dont le but est d’éliminer 
les agresseurs.

Cette inflammation réactive les 
sentinelles (cellules dendritiques) 
qui vont appeler de nouveau les 
défenseurs (Lymphocytes T) : l’in-
flammation persiste et s’auto- 
entretient. Elle enclenche un cycle 
de destruction et de renouvelle-
ment accéléré des cellules.

(Psoriasis)

LES DÉFENSEURSLA SENTINELLE L’INFLAMMATION 
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Au-delà des traitements topiques qui agissent localement sur l’inflammation cutanée, il existe des traitements oraux 
et des traitements injectables. Ces derniers agissent respectivement sur le système immunitaire dans son entièreté 
                     ou en ciblant certaines étapes précises. 
                     Pour chacun de ces types de traitements, il existe différentes modalités et fréquences d’administration. 
                     Choisissez avec votre médecin le plus adapté à votre situation et à votre mode de vie.

Elle parcourt l’organisme à la 
recherche d’agresseurs potentiels. 
Activée à tort par les facteurs 
déclenchants, elle envoie des 
signaux d’alerte pour appeler en 
renfort des défenseurs, les Lym-
phocytes T.
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