CONNAISSEZ-VOUS
LA DERMATITE ATOPIQUE ?
La dermatite atopique (ou eczéma atopique) est une maladie inflammatoire chronique de la peau due
à une anomalie de la réponse immunitaire et une déficience de la barrière cutanée1,2.
Son origine est multifactorielle1 : Immunologique, génétique et environnementale*.

Vous vous sentez concerné(e)s ?
Parlez-en à votre médecin !

EN CHIFFRES

~ 400 000

~ 100 000

~ 2,5 MILLIONS

des 12 à 17 ans sont atteints de dermatite
atopique en France 3,4.

d’adultes en France souffrent de dermatie
atopique 5,6.

adultes souffrent de la forme la plus sévère,
soit 6% des patients5,6.

SES SYMPTÔMES CLINIQUES7
Parmi les symptômes les plus fréquents...

PEAU SÈCHE

LICHÉNIFICATION

CREVASSES/SUINTEMENTS

SAIGNEMENTS

…mais le symptôme le plus pénible selon les patients, reste les DÉMANGEAISONS.

SON FARDEAU
Chez les formes modérées à sévères...

PRÈS DE 9 PATIENTS SUR 10
ont des démangeaisons
au quotidien7
(86% des patients)

PRÈS D’1 PATIENT SUR 2

PRÈS D’1 PATIENT SUR 2

est impacté dans sa vie
professionnelle
ou dans ses études7
(46% des patients)

présente des comorbidités
atopiques7 (51% rhinite
allergique, 40% asthme)

PLUS D’1 PATIENT SUR 2

PRÈS D’1 PATIENT SUR 2

a un sommeil perturbé
plus de 5 nuits par semaine7
(55% des patients)

présente des symptômes
d’anxiété et/ou de dépression7
(43% des patients)

Démangeaisons

Grattage

Anomalie de la réponse
immunitaire
Inflammation

Lésions

Altération de la barrière
cutanée protectrice

*Le microbiome. 90% des patients ont une peau colonisée par le staphylocoque doré lors de poussées.
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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.
Sanofi-aventis France, 82 avenue Raspail, 94250 Gentilly
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Pour plus d’inform
consultez le site
www.der matite-ato

pique.fr
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UNE BOUCLE INFERNALE8,9

