MA PEAU EST
UNE PRISON
LA DERMATITE ATOPIQUE EST UNE MALADIE
INFLAMMATOIRE CHRONIQUE DE LA PEAU 1

ELLE ISOLE ET FAIT SOUFFRIR.
#MaPeauEstUnePrison
LA DERMATITE ATOPIQUE CHEZ L’ADOLESCENT

LA DERMATITE ATOPIQUE...
Est une maladie inﬂammatoire chronique de la peau due à
une anomalie de la réponse immunitaire et à une déﬁcience
de la barrière cutanée 1, 2.

Est une maladie qui débute généralement dans la petite
enfance (prévalence de 10 à 20 % chez les enfants en France) 3
mais persiste à l’âge adulte dans plus de 40 % des cas 1,4.

Une physiopathologie complexe et d’origine multifactorielle :
facteurs immunologiques, génétiques, environnementaux
dont le microbiome 1.

~ 700 000

adolescents âgés de 12 à 17 ans
en France souffrent de dermatite
atopique, soit 14,3 % de prévalence
dans la population adolescente 5.
Cette prévalence a doublé durant
les 20 dernières années 1.

22 000

Plus de
patients adolescents de 12 à 17
ans souffrent de la forme la plus
invalidante, la dermatite atopique
sévère (soit 3,10 % de la population
adolescente française) 5.

UN IMPACT SUR TOUTES
LES DIMENSIONS DE
LA VIE FAMILIALE 6

53 %

des adolescents
souffrant d’une dermatite
atopique modérée à sévère
ont au moins un de leurs
parents souffrant également
d’une dermatite atopique.

De l’ABSENTÉISME dans toute la famille
en raison de la DA de l’adolescent

1 patient sur 2

15 à 22 jours

déclare avoir raté l’école
en raison de sa dermatite
atopique modérée à sévère
sur les 12 derniers mois.

est le nombre de jours moyen
d’absentéisme à l’école sur l’année
chez les patients adolescents
atteints de dermatite atopique
modérée à sévère.

42 % des parents,
d’adolescents, souffrant d’une
dermatite atopique modérée
ou sévère, déclarent avoir subi
de l’absentéisme au travail.

LA SOUFFRANCE DES ADOS
ATTEINTS DE DA
MODÉRÉE À SÉVÈRE 6

L’IMPACT SUR LA FAMILLE 6

›

›

Plus d’1 patient sur 2

Plus d’1 parent sur 4

est gêné ou mal à l’aise,
malheureux ou triste
à cause de ses
problèmes de peau
(56,80 %).

est forcé de délaisser
ses autres enfants
en raison de la dermatite
atopique sévère de son
adolescent (26,32 %).

Plus d’1 patient sur 3

Près de 2 parents sur 5

a été embêté par les autres
qui lui donnaient de drôles
de noms, le taquinaient,
cherchaient la bagarre,
lui posaient des questions
ou l’évitaient
(34,92 %).

organisent leur vie de famille
autour de la dermatite
atopique de leur
adolescent (39,47 %).

1 patient sur 2

Plus de 20 % des parents

a un sommeil perturbé
(50,32 %).

ont des soucis de
concentration en raison de la
dermatite atopique sévère de
leur adolescent
(21,05 %).

Plus d’1 patient sur 2

Plus d’1 parent sur 2

parle régulièrement
de sa dermatite atopique
avec ses frères et soeurs
(58,78 %).

culpabilise à cause
de la dermatite atopique
de son enfant
(63,16 %).

« C’est handicapant, toujours devoir avoir
une crème sur soi. Pareil, parfois j’ai une
poussée qui arrive quand je suis au lycée,
c’est gênant quoi, je vais dans les toilettes,
je regarde, je mets la crème etc.. et voilà.
Et même quand je pars en vacances,
toujours devoir se trimballer 4, 5 crèmes,
des patchs et tout histoire de se faire un
wrap, c’est handicapant. »
Patient, 17 ans
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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
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