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Introduction : Les patients souffrant de psoriasis présentent une réduction de leur qualité de vie et 
sont particulièrement exposés à la stigmatisation sociale et à la discrimination. Peu d’études se sont 
intéressées à l’impact sur la qualité de vie chez les conjoints des patients souffrant de psoriasis.  
Objectif : Evaluer l’impact de la sévérité clinique et de l’altération de la qualité de vie [QDV] des 
personnes souffrant de psoriasis sur la QDV de leur conjoint.  
Matériels et méthodes : Étude observationnelle, prospective et multicentrique réalisée par des 
dermatologues hospitaliers et libéraux chez des patients souffrant de psoriasis comportant trois 
volets :  

-  Evaluation des patients par le médecin : profil sociodémographique ; caractéristiques du 
psoriasis (PASI) et nature du traitement  

- Evaluation par le patient du retentissement de sa maladie sur sa qualité de vie : DLQI et SF12  

- Evaluation par le conjoint de l’impact du psoriasis sur sa qualité de vie : FamilyPso et SF12 par 
les conjoints 

Le SF12 est un questionnaire de qualité de vie (état de santé global) non spécifique à la dermatologie, 
qui p e r m e t  d e  c a l c u l e r  d e u x  s c o r e s  s y n t h é t i q u e s  q u i  o n t  é t é  identifiés par analyse 
factorielle : un score agrégé de santé physique et un score agrégé de santé mentale. Le FamilyPso est 
un questionnaire validé spécifique au psoriasis, la validation culturelle et linguistique en français a été 
réalisée dans le respect des recommandations. [U. Mrowietz, JEADV 2017] 
 
 
Résultats :  
Il a été inclus 274 patients (163 hommes et 111 femmes). Le taux de retour des conjoints (n=185) 
quand il existait était de 75%. Parmi les patients pour lesquels le conjoint avait répondu, 92 avaient un 
psoriasis modéré à sévère (PASI> 10 et/ou DLQI> 10 ). L’âge du patient ( >40 ) l’ancienneté du psoriasis 
( >10 ans) , un traitement par biothérapie n’étaient pas des facteurs prédictifs de la survenue d’un 
retentissement sur la QDV chez les conjoints.  
Le retentissement sur la QDV du conjoint du patient est significativement plus important chez les 
individus dont le conjoint souffre de formes cliniques sévères (p<0,05) et ce quel que soit la façon de 
déterminer la sévérité du psoriasis (PASI >10 ; DLQI >10, PASI >10 et DLQI >10] 
Le retentissement du psoriasis sur l’état psychologique du conjoint mesuré par la dimension mentale 
du SF12 est significativement plus important chez les conjoints de femmes psoriasiques que chez les 
conjoints d’hommes psoriasiques  
Discussion Il s’agit de la première étude réalisée en France afin d’évaluer les conséquences du psoriasis 
chez le ou la conjoint (e).   Elle met clairement en évidence une relation entre la sévérité du psoriasis 
et le retentissement sur la QDV du conjoint. Elle confirme l’intérêt de l’utilisation d’une échelle de QDV    
Conclusion  
Cette étude permet  de mieux comprendre l'impact du psoriasis sur l'environnement familiale des 
patients, ce qui va permettra d’assurer les bases d’une meilleure éducation thérapeutique. Une prise 
en compte de l’altération de la qualité de vie et du retentissement psychique chez le conjoint est de 



nature à permettre une meilleure acceptation de la maladie et des traitements par les patients 
souffrant de psoriasis.   

 
 

 
 
  



 


