L’ECZÉMA ATOPIQUE DE L’ENFANT EN FRANCE
UNE MALADIE QUI BOULEVERSE TOUTE LA FAMILLE
Gentilly (France), le 9 novembre 2021 - En France, 850 000 enfants de 6 à 11 ans souffrent de
dermatite atopique, dont environ 340 000 dans une forme modérée à sévèrei.
La dermatite atopique (DA) est la deuxième
pathologie cutanée la plus fréquemment
diagnostiquée après l’acné en France. On
considère que 17 % des enfants (6 à 11
ans) en sont atteints et que 40 % d’entre eux
souffrent d’une forme modérée à sévère de
cette maladie i ii. Fidèle à son engagement
sociétal, Sanofi Genzyme sensibilise les parents

La dermatite atopique
modérée à sévère chez
l’enfant, une prison pour le
corps, l’esprit et les proches
La dermatite atopique est une maladie
inflammatoire chronique de la peau
due à une anomalie de la réponse
immunitaire et une déficience de la
barrière cutanée. Son origine est
multifactorielle, souvent associée à
d’autres manifestations chroniques
de l’atopie telles que l’asthme ou la
rhinite.
Dans sa forme sévère, elle a
de lourdes répercussions sur la
qualité de vie des enfants et de
leur famille. Elle se manifeste par
des démangeaisons intenses et
persistantes très invalidantes et des
lésions cutanées récurrentesiii qui
peuvent se surinfecteriv v vi.

et aidants d’enfants atteints de cette maladie
de peau invalidante. En effet, celle-ci impacte
considérablement la qualité de vie des jeunes
malades et de leurs proches qui consacrent
souvent un nombre important de jours et de nuits
à les soigner. Pourtant de nouvelles solutions
existent et constituent un véritable espoir pour
cette population pédiatrique et leur entourage.

IMPACT DANS LA VIE QUOTIDIENNE
DE L’ENFANT ATTEINT DE DAvii
DES PROBLÈMES DE SOMMEIL

40%
D’ENFANTS

Près de 2 ENFANTS SUR 5
déclarent mal dormir à cause
de leurs problèmes de peau.

UNE SOUFFRANCE PSYCHOLOGIQUE

58%
D’ENFANTS

Près de 3 ENFANTS SUR 5
se sentent gênés ou
malheureux à cause de
leurs problèmes de peau.

DES PROBLÈMES À L’ÉCOLE

27%
D’ENFANTS

Près de 1 ENFANT SUR 3
déclare subir des moqueries,
des questions et un
isolement de la part de
leurs camarades de classe.

La maladie entraîne indirectement des troubles
du sommeil, des symptômes d’anxiété, de
dépression et un sentiment d’isolement pour ces
enfants. Le retentissement social et scolaire est
donc fort.

DANS LEUR FAMILLEvii
Pour 1 PARENT SUR 10

10%

la dermatite atopique de
leur enfant est cause de
tensions dans le couple.

DES PARENTS

33%

AU TRAVAIL DES PARENTSvii
Plus de 1 PARENT SUR 3

35%

déclare penser à la
maladie de leur enfant
lorsqu’il est au travail.

DES PARENTS

DES PARENTS
culpabilisent à cause de la dermatite
atopique de leur enfantvii

Les parents, les familles et les aidants des enfants atteints de dermatite atopique sévère sont également
touchés, ils consacrent jusqu’à 12 heures par semaine aux soins à prodiguer à leur enfanti.
POUR DEVENIR ACTEUR DE SON PARCOURS DE SOIN
La page #Maintenantjagis de www.dermatite-atopique.fr permet de mieux comprendre la maladie,
l’évaluer et consulter, grâce à plusieurs solutions disponibles :
• Un test qui permet de savoir dans quelle mesure son eczéma est contrôlé.
• Une application mobile gratuite qui aide à mieux suivre l’évolution de son eczéma atopique et à
partager ses données avec son médecin.
• Une carte interactive des centres hospitaliers experts en dermatologie et dermatite atopique.
• Un espace d’échanges et d’informations autour des maladies de peau pour les patients et leurs proches.
Sanofi Genzyme et Regeneron s’engagent à faire avancer la recherche en dermatologie pour
répondre aux besoins non satisfaits des patients souffrant de dermatite atopique sévère
Sanofi Genzyme, la division mondiale de
médecine de spécialités de Sanofi, se concentre
sur les maladies rares, les maladies rares
du sang, la sclérose en plaques, l’oncologie
et l’immunologie. Nous aidons les patients
atteints d’affections invalidantes et complexes,
souvent difficiles à diagnostiquer et à traiter.

Notre approche est de mettre à disposition des
traitements hautement spécialisés et de créer
d’étroites relations avec les communautés de
médecins et de patients. Nous nous engageons
à découvrir et à développer de nouveaux
traitements, en donnant de l’espoir aux patients
et à leur famille à travers le monde.
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https://www.insee.fr/fr/statistiques/1892086 (Estimation de la population au 01.01.2020).
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