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À l’occasion de la Journée Mondiale du psoriasis, le mardi 29 octobre, le public est convié à investir le 
bus « Psoriasis : parlons-en ! » présent pour une édition inédite au CHU de Rennes. Cette approche 
ludique et interactive est menée à l’initiative du laboratoire Janssen en partenariat avec l’association 
France Psoriasis et une équipe pluridisciplinaire de praticiens du CHU de Rennes (dermatologue, 
rhumatologue, diététicien). En 2019, le psoriasis souffre encore d’idées reçues et doit être destigmatisé 
pour changer le regard sur les personnes qui en souffrent et qu’elles ne soient plus isolées. Au 
contraire ! Ces personnes ont besoin du soutien de chacun : informations, conseils, outils pour leur 
faciliter le quotidien leur seront présentés. 
 
PSORIASIS : PARLONS-EN ! :  
UNE JOURNEE POUR INFORMER, CONSEILLER ET SOUTENIR  
 
Trois espaces d’information distincts seront aménagés à bord du 
bus pour mieux connaître et comprendre la maladie et apprendre 
à vivre avec. Les patients pourront recueillir informations, 
conseils et soutien de la part des professionnels de santé 
présents sur place mais également des membres de 
l’association France Psoriasis.  
 
« Notre pathologie, affichante, douloureuse, souvent sous-
estimée, souffre d’un déficit d’information aussi bien auprès du 
grand public que des malades eux-mêmes. Nombre de graves 
préjugés circulent encore à son propos : on la croit révélatrice 
d’un désordre psychologique, on la dit contagieuse, causée par 
un déficit d’hygiène, ou, de surcroît, sans solution 
thérapeutique ! Ce qui concourt à en faire une maladie taboue, 
avec un fort impact sur la qualité de vie personnelle et sociale, et 
pousse souvent les patients à la résignation. C’est pourquoi, 
dans une action de proximité, il est essentiel d’aller à la 
rencontre des patients ou de leurs proches, pour rétablir, d’une 
manière apaisée, la réalité sur le psoriasis. Le soutien apporté 
par un partage d’expérience avec des patients atteints de la 
même maladie, en complémentarité avec l’action des 
spécialistes, sera de nature à les aider à mieux prendre en 
charge leur psoriasis, comme ils le feraient  pour toute autre 
maladie chronique », Roberte Aubert, présidente de France 
Psoriasis. 
 
Tout au long de la journée, plusieurs mini-conférences seront animées par les médecins du CHU - experts sur 
des thématiques variées (cf. informations pratiques) - et les visiteurs seront invités à découvrir ou redécouvrir :  
 

• Les épisodes de « Julie a du Pso », une websérie mettant en scène Julie, une ado qui a du pso’, qui 
découvre sa maladie et partage son vécu et son expérience à travers des vidéos courtes et décalées ; 

• L’application DailyPso destinée aux patients pour mieux gérer son psoriasis ;  

S’INSTALLE AU CHU DE RENNES 
pour la Journée Mondiale du psoriasis 

           COMMUNIQUE DE PRESSE 
A RENNES 

INFOS PRATIQUES  
	
Bus Psoriasis : parlons-en !  
Mardi 29 octobre, de 10h à 17h30 
 
CHU de Rennes, site de Pontchaillou 
Village médical 
Au fond du parking P4, devant le service 
de dermatologie 
 
Zoom sur les mini-conférences  
Toutes les 30 minutes à partir de 10h30 
 
• Qu’est-ce que le psoriasis ? 
• J’ai des douleurs : arthrose ou 

rhumatisme psoriasique ?  
• Changer de regard sur mon psoriasis 

et mieux vivre avec de l’adolescence 
à l’âge adulte 

• Comment diminuer l’impact du 
psoriasis sur ma qualité de vie ? 

 



	
	

• Ou encore, l’exposition photos « Ma vie passe avant la maladie » (visibles dans les halls des deux sites 
du CHU : Pontchaillou et hôpital sud), créée par l’association France Psoriasis, qui invite à lutter contre 
les discriminations associées aux idées reçues sur le psoriasis et le rhumatisme psoriasique.  

 
UNE MALADIE AUX NOMBREUSES IDEES REÇUES : 
MIEUX INFORMER POUR DESTIGMATISER LES PATIENTS 
 

Maladie inflammatoire chronique de la peau due à un dérèglement du système immunitaire, le psoriasis résulte 
d’un renouvellement accéléré des kératinocytes (cellules de la peau) : tous les 4 à 5 jours, contre 28 jours 
habituellement1. Ce phénomène provoque l’apparition de plaques rouges souvent irritantes et une accumulation 
de peaux mortes, appelées squames. Celles-ci apparaissent fréquemment sur les zones de frottement, tels que 
les coudes, les mains ou encore les genoux… mais aussi sur le cuir chevelu. Le reste du corps n’est pas 
toujours épargné, tout comme le visage.  

La forme la plus fréquente de psoriasis est le psoriasis en plaques et sa sévérité varie de léger à sévère. En 
raison de sa chronicité, il a un fort retentissement sur la qualité de vie, d’un point de vue psychologique et 
relationnel, un cercle vicieux qui peut conduire à l’isolement et la dépression si les personnes sont 
insuffisamment entourées. Par ailleurs, le psoriasis est souvent considéré à tort comme contagieux, sale ou 
encore dû au stress… Expliciter au public ce qu’il est véritablement demeure donc une nécessité pour alléger le 
quotidien des personnes concernées : 2,4 millions de Français2, dont 30% avant l’âge de 16 ans3. 

« Le psoriasis est une maladie de la peau chronique à fort impact médical et psychologique. Elle se développe 
sur un terrain génétique particulier en faisant intervenir un système immunitaire inadapté dans sa réponse et 
favorisant l’inflammation et le renouvellement rapide de la peau. Ce n’est pas contagieux, le réflexe de 
protection induit dans l’entourage, explique l’impact psychologique chez les personnes atteintes. Enfin il s’agit 
d’une maladie inguérissable mais qui se soigne très bien avec une amélioration à 90%, voire 100% grâce aux 
nouvelles molécules disponibles », Dr Marc Perrussel, dermatologue spécialisé dans la prise en charge du 
psoriasis au CHU de Rennes. 
 
« Le psoriasis cutané est une maladie fréquente de la peau, qui peut, se compliquer de douleurs articulaires. 
Devant ces douleurs articulaires, Il est important, de savoir distinguer un rhumatisme psoriasique,  en relation 
avec les lésions cutanées du psoriasis ou une simple arthrose. Le médecin pourra évoquer le diagnostic de 
rhumatisme psoriasique devant des douleurs qui ont un caractère inflammatoire, avec des réveils nocturnes, 
une raideur articulaire le matin et souvent une amélioration dans la journée à l’activité. Les douleurs peuvent 
être localisées aussi bien au niveau du rachis que des articulations périphériques. Elles peuvent apparaître en 
même temps sur plusieurs articulations, entraînant une souffrance et difficultés aux mouvements. Le 
rhumatisme psoriasique se distingue de l’arthrose par son évolution possible vers des dégâts articulaires. Ce 
rhumatisme psoriasique aujourd’hui peut se traiter, avec des médicaments efficaces, capable de traiter la 
douleur, mais surtout de prévenir les atteintes articulaires, pour conserver une vie la plus normale possible, 
même avec un rhumatisme inflammatoire chronique », Pr Aleth Perdriger, rhumatologue et chef de service en 
rhumatologie au CHU de Rennes. 
 

A PROPOS DE JANSSEN 
La mission de Janssen est de bâtir un futur dans lequel les maladies n'existent plus. Et nous œuvrons sans relâche, en tant 
qu'entreprise pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson, pour faire de ce futur une réalité. Nous repoussons les limites 
de la science pour lutter contre les maladies. Nous faisons preuve d'ingéniosité pour améliorer l'accès aux soins et faire 
renaître l'espoir. Nos efforts se concentrent sur les aires thérapeutiques dans lesquelles nous pouvons vraiment faire la 
différence : l'onco-hématologie, l’immunologie, la virologie et les maladies infectieuses, les neurosciences, les maladies 
cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que l’hypertension artérielle pulmonaire. Pour en savoir plus, visitez notre site 
www.janssen.com/France. Janssen est une entreprise pharmaceutique Janssen de Johnson & Johnson. 

A PROPOS DE FRANCE PSORIASIS  
France Psoriasis est la seule association de patients en France, au service exclusif des personnes atteintes de psoriasis 
cutané et/ou de rhumatisme psoriasique et de leurs proches. Regroupant près de 15 000 patients, soutenue par un Comité 
scientifique, l’association France Psoriasis a pour mission au quotidien, de soutenir et d’informer les malades, afin de 
rompre leur isolement et de leur redonner espoir. Elle œuvre aussi pour une meilleure reconnaissance de la maladie auprès 

																																																													
1	France Psoriasis. Qu’est-ce que le psoriasis ? https://francepsoriasis.org/la-maladie/comprendre/psoriasis/quest-ce-que-le-psoriasis/	consulté	le	14	septembre	2019.	
2 Enquête « Objectif Peau » réalisée auprès de personnes de plus de 15 ans - J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Mar 23. doi: 10.1111/jdv.14959.    
3 Swanbeck G., Inerot A., Martinsson T., Wahlström J., Enerbäck C., Enlund F., and al. Age at onset and different types of psoriasis Br J  Dermatol 1995 ;  133 : 768-773. 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2133.1995.tb02753.x?sid=nlm%3Apubmed& consulté le 14 septembre 2019. 

	



	
	

des institutions et des acteurs de santé impliqués dans la prise en charge du psoriasis cutané et articulaire. Plus d’infos sur 
https://francepsoriasis.org/.  

A PROPOS DU CHU DE RENNES  
Etablissement pivot du GHT Haute Bretagne et classé parmi les 9 premiers établissements publics français en matière de 
soins, le CHU de Rennes offre une capacité d’hospitalisation de plus de 1854 lits et places. Avec, en 2018, 139 031 entrées 
totales et 568 826 consultations (médecine, chirurgie et gynécologie obstétrique), l’établissement compte près de 115 696 
passages aux urgences. 46 875 interventions chirurgicales ont été pratiquées en 2018 dont 539 avec robot chirurgical. Plus 
d’infos sur www.chu-rennes.fr.  
 
CONTACTS PRESSE 
 

    

Lucie Blaise 
01 45 03 60 14 
l.blaise@ljcom.net 
Anne-Laure Brisseau 
01 45 03 50 36 
al.brisseau@ljcom.net 

Angélique Leroy-Seydoux 
01 55 00 42 48 
aleroyse@its.jnj.com 
 

Julien Pépiot 
01 85 46 02 43 
julien.pepiot@francepsoriasis.org 

Laura Caillère 
02 99 28 42 40 
laura.caillere@chu-rennes.fr 
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