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L’Institut du psoriasis poursuit son action 

pour une meilleure prise en charge du patient et de la maladie 
 
 
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph (GHPSJ) a créé, en 2010, le premier centre hospitalier 
dédié à la prise en charge diagnostique et thérapeutique pluridisciplinaire du psoriasis cutané et 
du rhumatisme psoriasique.  
 
Une pathologie multiforme avec des risques associés… 
 

Maladie inflammatoire de la peau, le psoriasis toucherait plus de 2 millions de personnes en 
France et près d’1 patient sur 2 ne se soigne pas...* La prévalence du rhumatisme psoriasique          
est estimée à 0,14% et on estime que dans 20 à 25% des cas de psoriasis cutanés, les patients 
présentent également une atteinte rhumatologique. Dans les deux cas (psoriasis cutanés et rhumatisme 
psoriasique), les patients atteints ont également une prévalence plus élevée de facteurs de risque 
vasculaire comme l’hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie avec la mise en évidence             
d'une surmortalité, d'une fréquence plus élevée de complications cardio-cardiovasculaires justifiant         
un dépistage et une prise en charge adaptée. 
 
… qui nécessite une approche pluridisciplinaire tant pour le diagnostic que le traitement 
 

Grâce à cet Institut dédié, les patients ont ainsi la possibilité d’être suivis conjointement par                 
les équipes médicales des services de dermatologie et de rhumatologie à travers : 
 

• des consultations dermatologiques dédiées au psoriasis (Dr Lons Danic) ; 
• des consultations rhumatologiques (équipe du Dr Rajzbaum) ; 
• des bilans en hospitalisation de jour dans les formes plus sévères avec avis d'autres 

spécialités, cardiologue, gastroentérologue... ; 
• une évaluation métabolique ; 
• des hospitalisations de jour pour les biothérapies en perfusions ; 
• l’ensemble des traitements de l’affection : de la photothérapie UVA/UVB aux thérapeutiques 

biologiques en HDJ. 
 
« Le point fort de notre de prise en charge, à travers cet Institut dédié, est notre expertise 
médicale pluridisciplinaire qui permet de couvrir l’ensemble des besoins de soins des patients 
et sur le long terme. Ces dernières années, la prise en charge thérapeutique s’est intensifiée 
notamment avec les médicaments anti TNF alpha qui ont prouvé leur effet bénéfique dans le psoriasis 
et les différentes formes de rhumatisme psoriasique. Les avancées physiopathologiques se poursuivent ; 
de nouvelles voies sont en développement dont celle de l'axe IL-23/Th17 avec des perspectives 
thérapeutiques intéressantes et très prochaines » souligne le Dr. Rajzbaum. 
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