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Avec le soutien institutionnel

Une maladie 
souvent 
mal 
contrôlée

ET SI C'ÉTAIT UNE DA ?                                                                                                 
La dermatite atopique (DA) est une pathologie hétérogène. Principales caractéristiques :

Une maladie fréquente

Une maladie au-delà de la peau

Une maladie symptomatique

Une maladie 
inflammatoire 
chronique qui 
évolue par 
poussées (2)

La DA évolue en 
alternant poussées et 
phases de rémission (2).

Des causes multiples

Troubles du sommeil
Retentissement social
Anxiété 
Dépression

Érythème
Xérose
Douleur
Prurit
Lichénification

2 h 
Temps de grattage moyen 
par jour des patients 
avec DA (5)

50 % des patients 
déclarent 
que leur DA 
les rend tristes (4)

des patients atteints 
d'une maladie cutanée 
n'ont pas été suivis par 
un médecin au cours
des 12 derniers mois (1)

                     En dépit 
                     des  soins
                     administrés, 
1 patient sur 2 atteint 
d’une forme sévère de DA 
vit avec ses symptômes 
au quotidien, selon 
des cycles récurrents (4)

2,5 millions 
de français (1)

2e

2e maladie de peau 
la plus fréquente après 
l'acné (1)

Quelques-unes 
des composantes 
essentielles 
de la DA (3)

38 % des patients 
se sentent  diminués 
au travail en raison 
de leur peau (4)

 intensité moyenne du prurit ressenti (5)

57 % 

7/10

40,6 %

Facteurs environnementaux
Dérégulation 
du système immunitaire

Altération 
de la barrière cutanéePrédisposition génétique

des patients déclarent 
que les démangeaisons 
les rendent fous (4)

4 % de la population
adulte en Europe (2)

• Vivre avec une DA, interview 
 de patient

• 10 questions fréquentes sur 
 la DA, avec le Dr Anne-Sophie
  Darrigade, dermatologue 
 au CHU de Bordeaux

• 5 questions à poser à 
 vos patients DA, fiche pratique

Pour en savoir plus
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