Journée Mondiale du Psoriasis – 28 octobre 2011
Le 28 octobre 2011, l'Unité de Recherche Clinique en Immulogie de Lyon Sud organisait , avec la
participation de l'APLCP (Association Pour la Lutte Contre le Psoriasis) , pour la 6ème année, un
colloque coordonné par le Dr Karima DAHEL à l'occasion de la Journée Mondiale du Psoriasis.
Après une brève présentation de l’association, Eléonore Damasceno confirme son départ et présente
la nouvelle correspondante régionale, Marie Noëlle Dartevelle.
Puis ces sont les interventions du corps médical.
Les thèmes retenus cette année :
− le psoriasis du cuir chevelu, par le Dr Sophie GRANDE : 50 à 60% des patients en sont
atteints. Le traitement n'est pas « confortable » car il s'agit essentiellement de pommades
à poser sur le cuir chevelu.
− Les différents traitements du psoriasis, par le Pr Jean-François NICOLAS : selon
l'intensité et l'étendue du psoriasis, cela ira des traitements topiques (crème, lotions..) à
la biothérapie .
− Le rhumatisme psoriasique , avec le Dr Jean-Paul LARBRE : 15 à 30% des patients en
sont atteints. Les traitements doivent se faire sous surveillance médicale, car ils ont tous
un risque d'effet secondaire. Mais ils sont efficaces.
− Les cures thermales, par Mme MARTINCIC, directrice des thermes d'Aven
− Le coût des traitements, avec Mme MALACHANE, pharmacienne de ville
− L'éducation thérapeutique du patient avec Mme Céline BERION, Me : c'est un
programme qui se met progressivement en place dans les centres hospitaliers
(actuellement Lyon, Paris, Nantes, Nice, Bordeaux et Toulouse). L'objectif est d'amener
le patient à bien connaître sa maladie, pour l'accepter d'une part et surtout mieux se
soigner.
Comme les années précédentes, les patients ont répondu massivement présents et ont posé de
nombreuses questions, auxquelles le corps médical a répondu avec beaucoup de simplicité.
Je remercie tous les intervenants et le personnel qui a apporté son aide pour ces rencontres qui font
connaître notre maladie et réconfortent beaucoup de patients.
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