
LA DERMATITE ATOPIQUE SÉVÈRE DE L’ADULTE EST UNE 
MALADIE INFLAMMATOIRE CHRONIQUE DE LA PEAU 1 

ELLE ISOLE ET FAIT SOUFFRIR.

#MaPeauEstUnePrison

« Depuis l’âge 
de 13 ans, ma vie 

est un enfer... »

MA PEAU EST 
UNE PRISON



LA DERMATITE ATOPIQUE SÉVÈRE

d’adultes en France, soit 4 % de prévalence 3,  4

La prévalence de la Dermatite Atopique a plus 
que doublé ces 30 dernières années 2.

2 MILLIONS

« J’ai mis pas mal d’années avant de comprendre que c’était une 

maladie chronique qui m’aff ecterait toute ma vie »
Patiente, 33 ans

44 % 
sont dans l’ attente d’une 

solution thérapeutique 
satisfaisante.5

Est une maladie infl ammatoire chronique de la peau due à une anomalie de 
la réponse immunitaire et à une défi cience de la barrière cutanée.1, 2

Est une forme d’eczéma.1

Est une maladie dont la physiopathologie est complexe et l’origine 
multifactorielle : 
facteurs immunologiques, génétiques et environnementaux.2

100 000*
souff rent de la forme 

sévère 3

* Sévérité estimée selon un PGA de 5,6 %



LA DERMATITE ATOPIQUE SÉVÈRE LA DERMATITE ATOPIQUE SÉVÈRE, UN FARDEAU

9/10
patients

ont des démangeaisons
au quotidien 6

ont des démangeaisons 
plus de 12 h par jour 6

DES DÉMANGEAISONS
INTENSES ET PERSISTANTES...

DÉMANGEAISONS, GRATTAGE, LÉSIONS : 
UNE BOUCLE INFERNALE...2, 7

« J’essaie de ne pas me gratter mais c’est très diffi  cile. » 5   
Patiente sévère, 35 ans

DES LÉSIONS CUTANÉES RÉCURRENTES...6

« C’est lourd, au quotidien, quand même, surtout par rapport au regard des autres » 5

Patiente, 35 ans

2/3
patients

Grattage

Crevasses / suintements Peau sèche

Desquamations

Saignements

Altération de la barrière 
     cutanée protectrice

Pénétration de substances 
irritantes et des allergènes

Anomalie de la réponse 
immunitaire Infl ammation

Lésions

Démangeaisons

78 % 

67 % 
51 % 

91 % 



Plus d’1 patient sur 2
a un sommeil perturbé 

plus de 5 nuits 
par semaine 6 

(55 % des patients)

Près d’1 patient sur 2
souff rant de DA modérée 

à sévère présente des 
symptômes d’anxiété et de 

dépression 6 

(43 % des patients)

Près d’1 patient sur 2
souff re de l’impact de 
sa maladie sur sa vie 

professionnelle 
ou ses études 6 

(42 % des patients)

Près d’1 patient sur 2
souff rant de DA modérée 
à sévère présente  des 

comorbidités atopiques 6
(50 % rhinite allergique, 

40 % asthme)

DES TROUBLES DU 
SOMMEIL...

LA DERMATITE ATOPIQUE SÉVÈRE, UN FARDEAU

DES CO-MORBIDITÉS
PHYSIQUES ET 

PSYCHOLOGIQUES

UN IMPACT SUR TOUTES 
LES DIMENSIONS DE LA VIE



« C’est lourd parce qu’on a l’impression 
de ne pas pouvoir s’en défaire, je me sens 
prisonnière. Parce que j’ai beau connaître 
de plus en plus ma peau, mes problèmes, 
il y a parfois des choses qui apparaissent 
que je ne maîtrise pas. C’est des douleurs, 
c’est physiquement désagréable, lourd 
parce que ça fait des années, que j’ai 
l’impression, peut-être que je m’en sortirai 
jamais. Moi j’ai peur de ça, de jamais m’en 
défaire et de vivre, toujours avoir peur. »5

Patiente, 23 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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