
Traitements topiques sous ordonnance 
 
Suivez les instructions de votre fournisseur de soins de santé pour l’application de la médication. Avisez votre médecin si vous ressentez de l’inconfort ou un malaise 
inhabituel. Si possible, appliquez les traitements topiques seulement sur les lésions de psoriasis pour éviter d’irriter la peau qui n’est pas atteinte. 
 

Médication 
Nom usuel 
(Marque) 

Comment agit-elle? Comment est-elle 
administrée? 

Dose & Fréquence Suivi *Effets secondaires communs 

Corticostéroïdes 
ex. béméthasone 
mométasone 

Réduisent 
l’inflammation (enflure 
et rougeur, 
desquamation) de la 
peau 

Appliqués sur la 
peau 

Une à deux fois par jour 
selon la médication 

Suivi possible de la fonction 
de la glande surrénale 

Peau fragile et amincie, prône aux 
ecchymoses. 
Apparition de petits vaisseaux sanguins. 
Bandes de peau minces, rouges qui se 
changent en fines lignes (vergetures) 
Infection des follicules pileux 
Taches rouges ou violettes 
Dermatite de contact (éruption) 
Susceptibilité aux infections 
Croissance pileuse 

Dérivés/Analogues de la 
Vitamine D 
– Calciprotriol. (Dovonex®) 

– Calcitriol (Silkis®) 

Ramène la croissance 
des cellules de la peau à 
la normale 

Appliqués sur la 
peau 

Deux fois par jour (matin 
et soir) sur la peau atteinte  

Suivi des niveaux de calcium Brûlures, démangeaisons, enflure, peau qui 
pèle, sécheresse et éruptions 

Combinaison topique de 
treatments 
(Vit. D plus corticostéroïdes) 
– Calcipotriol + 
bétaméthasone 
(Dovobet®  
Enstilar®) 
 

Agit pour ramener la 
croissance des cellules 
de la peau à la normale. 
Réduit l’inflammation 
(rougeurs, enflures et 
démangeaisons). 

Appliquée sur la 
peau. 

Appliquer sur la peau une 
fois par jour. 
Jusqu’à 4 à 8 semaines 
selon la médication et 
telle que prescrite par le 
médecin. 

Suivi des niveaux de calcium 
et de la fonction de la glande 
surrénale 

Faibles démangeaisons et effets secondaires 
listés précédemment qui sont associés aux 
ingrédients individuels. 

Rétinoïdes 
– Tazarotène 
(Tazorac®) 

Agit pour ramener la 
croissance des cellules 
de la peau à la normale. 
Et effets anti-
inflammatoires. 

Appliqués sur la 
peau. 

Appliquer en couche 
mince une fois par jour au 
coucher sur la peau 
atteinte. Continuer le 
traitement comme prescrit 
par le médecin. 

Tel que déterminé par le 
médecin. Éviter les grossesses 
durant le traitement.  

Brûlures et rougeurs de la peau 
Démangeaisons et irritation de la peau 
Inflammation et douleur à la peau 
Peau qui pèle 
Aggravation du psoriasis 
Eczéma, éruptions 
Sensation de picotement de la peau 

 
 



Ces renseignements proviennent des monographies complètes des produits ou des renseignements pour les consommateurs de chacune des médications énumérées précédemment. *Ce tableau ne fournit pas la liste 
complète des effets secondaires possibles. 
Pour des renseignements détaillés, référez-vous à la monographie du produit — réactions indésirables ou au feuillet de renseignements pour le consommateur qui traitent des mises en garde, précautions et autres 
considérations pour chacun des traitements. 


