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ACTUALITÉS PHARMA

En amont de la 15e Journée
mondiale du psoriasis qui s’est

tenue le 29 octobre, France
Psoriasis lance sa nouvelle
campagne avec ce slogan :
« Noémie, 19 ans, n’en peut plus,
pourtant il existe des solutions »,
campagne qui va se décliner par
des affiches. Parallèlement une
refonte du site Internet de l’as-
sociation est prévue, les résultats
de l’enquête Objectifs peau
seront présentés au grand public.
Psolidaires, forum d’échanges sur
le psoriasis et le rhumatisme

Pour que le psoriasis ne soit plus 
synonyme de rejet, insomnie, 
démangeaisons

psoriasique, va fêter son 4e anni-
versaire. Les 12 agences régio-
nales de France Psoriasis se
mobilisent toute l’année via de
nombreuses rencontres dans
toute la France.
L’enquête Object i fs  peau
réalisée par la Société française
de dermatologie porte sur plus
de 6 000 personnes. Plus d’un
tiers des patients souffrant de
psoriasis ne sont pas suivis par
un professionnel de santé et,
pour ceux qui le sont, une fois
sur deux seulement par un

dermatologue. La majorité des
patients considèrent leur
maladie comme très gênante
ou assez gênante, avec un reten-
tissement sur leur qualité de vie
familiale, sexuelle et profession-
nelle. La prise en charge du
psoriasis  a progressé. De
nombreux patients n’en sont pas
encore informés. Ce constat
justifie les efforts déployés toute
l’année par France Psoriasis. ❚

MD
Communiqué France Psoriasis

Effasun Spot est un nouveau
soin indiqué pour les peaux

mixtes à grasses à tendance
acnéique présentant des marques
pigmentaires résiduelles consé-
cutives à des imperfections d’ori-
gine acnéique. Cette crème non
grasse, non comédogène, sans
parfum possèdes des propriétés
dépigmentantes et purifiantes
grâce à un complexe associant :
arbutine, vitamine C stabilisée et
hexylrésorcinol ; niacinamide,
acide salicylique et zinc gluco-
nate.
Effasun Spot est présenté en
tube canule de 30 ml, au prix
public conseillé de 15,90 €. ❚
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Communiqué Codexial

Soin correcteur 
antimarques Effasun Spot

Deux analyses post-hoc des
études ESTEEM présentées

au congrès EADV montrent que
les patients porteurs d’un
psoriasis en plaques modéré à
sévère non répondeurs PASI-75
présentent néanmoins une
amélioration significative des
symptômes cutanés,  des
démangeaisons chroniques et
de la qualité de vie grâce au
traitement par aprémilast

Psoriasis : meilleure qualité de vie 
sous aprémilast

(Otezla®) .  Ces cr i tères ne
peuvent pas être mesurés grâce
aux échelles communément
utilisées, qui sont principalement
axées sur le blanchiment cutané. 
Parmi les patients n’ayant pas
obtenu de réponse PASI-75 aux
semaines 32 ou  52 de l’étude,
plus de la moitié ont obtenu une
réduction de 50 % du score PASI.
Cette amélioration, associée à
une amélioration des mesures de

qualité de vie pourrait indiquer
un bénéfice cliniquement signifi-
catif. De plus, les démangeaisons,
mesurées par EVA ont diminué
de 30 % environ sous traitement
actif à S52 comparativement à
S4, de même que chez les
patients switchés sous aprémilast
à S16. ❚
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Communiqué Celgène

Psoriane est la première gamme
dermocosmétique conçue par

les laboratoires Noreva pour
apaiser les peaux à tendance
psoriasique. La gamme comporte
des produits d’hygiène et de soins
sous des formes galéniques
variées et des conditionnements
très pratiques : 
• crème apaisante visage, enri-
chie en agents relipidants et
kératolytiques, de texture riche,
non collante ; 
• lait apaisant visage pour une
hydratation de longue durée ; 
• gel nettoyant apaisant visage
et corps doté d’un complexe

Psoriane, un plus pour
soulager le psoriasis

apaisant, le CalmiPSO agissant
sur les facteurs pro-inflamma-
toires, et d’actifs kératolytiques ; 
• shampooing quotidien, idéal
pour calmer rapidement les
sensations d’inconfort et de
grattage, doté d’une formule
enrichie en piroctone olamine
et agents kératolytiques ; 
• shampooing intensif, une
formule au complexe CalmiPSO
qui soulage immédiatement et
durablement les sensations d’in-
confort. ❚
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Communiqué des laboratoires Noreva

Un nouveau site Internet
grand public propose toutes

les clés et solut ions pour
prévenir, identifier et soigner
l’herpès labial : www.moinsdher-
peslabial.com.
On y trouve les éléments du
diagnostic, des conseils pour
prévenir les récidives et la
conduite à tenir en cas de
poussée. La prise en charge
repose notamment sur le traite-

Herpès labial : un site dédié
ment antiviral pour accélérer le
processus de guérison, sous
forme de crème ou de comprimé
per os ou encore de comprimé
mucoadhésif à appliquer sur la
gencive. En cas de récurrences
fréquentes, un traitement oral
prolongé peut être proposé. ❚
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D’après un communiqué 

de Vectans Pharma

Selon l’étude observationnelle
ASSURE-CSU qui a évalué

l’impact de l’urticaire chronique
sur le vécu, 4 patients sur 10
souffrant d’urticaire chronique
spontanée présentent des
symptômes modérés à sévères
malgré la prise de traitement ;
34,3 % ont des difficultés pour
accomplir  leurs act iv i tés
courantes et la perte de produc-
tivité s’élève à plus de 20 % en
moyenne. 
En France, moins d’un quart de
ces patients consultent un derma-
tologue. Depuis 2015, Novartis
mène des actions de sensibilisa-
tion  sur l’urticaire à l’occasion de
la Journée mondiale de l’urticaire.
Le laboratoire a lancé l’application
UrtiCare au service des patients
et des professionnels, pour leur
permettre de mesurer et de suivre

Mieux connaître l’urticaire chronique 

l’urticaire. Novartis a également
développé deux plateformes : le
site http://www.bienvivrema-
peau.fr/ qui rassemble des infor-
mations sur l’urticaire, et la page
Facebook https://www.face-
book.com/BienVivreMonUrticaire/
de même qu’une brochure

« Mieux comprendre l’urticaire
chronique », qui explique les
symptômes de la maladie, ses
mécanismes biologiques et les
différentes formes d’urticaire. ❚
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Communiqué Novartis

Une nouvelle enquête au titre
prometteur a été présentée

par LEO Pharma dans le cadre
de la journée mondiale du
psoriasis. Pourtant, ses conclu-
sions dressent un portrait mitigé
sur le quotidien des patients
confrontés au stress, à la solitude
et aux comorbidités. Près de 3
personnes souffrant de psoriasis
en France sur 5 présentent une
ou plusieurs comorbidités : 20 %
des troubles anxiodépressifs,
14 % un rhumatisme psoriasique,
9 % une hypertension artérielle. 
Afin d’apporter son soutien aux
sujets souffrant de psoriasis, le

Word Psoriasis Happiness
2018 

laboratoire a lancé une campagne
digitale avec le soutien de l’as-
sociation France Psoriasis, avec
pour message central « la perte
de bonheur ». Il sera également
possible pour les internautes de
manifester leur soutien en faisant
un « don de bonheur » grâce à
un compteur spécialement
déployé pour cette enquête en
cliquant sur l’émoticône de leur
choix (http://compteurdubon-
heur.fr/). ❚
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D’après un communiqué 

de LEO Pharma


