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Communiqué de presse 
France  

 
 
La campagne «#MaPeauEstUnEnfer» révele le prurigo 
nodulaire, une maladie féroce de la peau 
 
Gentilly, le 15 décembre 2022. Le prurigo nodulaire est une maladie inflammatoire chronique 
de la peau, douloureuse et affichante. Les patients peuvent avoir d'épais nodules associés à des 
démangeaisons insupportables. Les répercussions sur leur vie quotidienne sont majeures avec 
des effets délétères sur la santé mentale du patient, son travail et ses interactions sociales. 
 
 
On entend souvent dire qu’une image vaut mille mots. Dans cette campagne, ce sont les 
mots qui font l’image 

 
« C'est une maladie de fou... Rien que d'y penser j'en ressens encore les démangeaisons » 

Thibaut, atteint de prurigo nodulaire, retrouvez son témoignage en vidéo 
 
Nous avons voulu dévoiler l’impact émotionnel que rapportent les patients atteints de cette 
maladie qu’ils qualifient de « féroce ». La campagne#MaPeauEstUnEnfer s’organise autour de 
trois visuels saisonniers : juillet, août, septembre. Ces visuels montrent la silhouette d’une 
personne qui nous raconte son histoire … Jean, Eva, Julie auraient dû être à l’affiche mais à 
cause de leur prurigo nodulaire, ils ont préféré rester seuls chez eux. Avec un prurigo nodulaire, 
ce que l'on vit intensément ce sont les démangeaisons féroces et souvent la honte, la solitude 
et le regard des autres. Cette campagne est cosignée avec l’Association France Prurigo Nodulaire 
et créée avec l’agence FMad.  
 

   

 
Le prurigo nodulaire, une maladie qui bouleverse la vie des patients  
 
Plus de 5 000 patients seraient atteints d’un prurigo nodulaire en France1. Les signes et 
symptômes du prurigo nodulaire sont multiples : des papules, des nodules (lésions de la peau 
en relief) et des démangeaisons2 si intenses que les patients peuvent se gratter jusqu’au sang3. 
Les démangeaisons sont persistantes avec des sensations de picotements, brûlures, douleurs 
sur la peau et ont un impact négatif très fort sur le bien-être physique, mental et émotionnel4. 
Environ 71 % des patients atteints de prurigo nodulaire affirment qu’ils ont souvent ou toujours 
des démangeaisons3. 

https://web.yammer.com/main/org/sanofi.com/search/threads?search=%23d%C3%A9mangeaisons
https://youtu.be/rQhQ6nFgHio
http://www.franceprurigonodulaire.com/
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Retrouvez la campagne #MaPeauEstUnEnfer sur les réseaux sociaux : Twitter, Instagram, 
Facebook et LinkedIn. Le grand public, les patients, les proches ou toutes personnes qui se 
sentent concernés par le prurigo nodulaire et ses symptômes pourront en apprendre davantage 
sur la page dédiée sur sanofi.fr.  
 
 
 
À propos de Sanofi  
Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : 
poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. Nos équipes, présentes 
dans une centaine de pays, s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre 
possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie 
des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par 
l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.  
Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY 
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Chrystel Baude | + 33 (0)1 57 63 25 04 | chrystel.baude@sanofi.com 
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