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RESUME 

 

Rationnel La dermatite atopique est une dermatose inflammatoire chronique fréquente évoluant par 
poussées qui est bien connu chez l’enfant ; sa prévalence est de l’ordre de 10 à 25 %. 30 % 
d’entre eux auront une évolution linéaire avec persistance à l’âge adulte et souvent d’autres 
manifestations d’atopie. 12% après une longue période de rémission rechuteront à l’âge 
adulte. 
Il existe aussi des formes d’apparition tardive chez 15 à 20% des patients. 
Chez l’adulte, la prévalence est de 4%.   
Chez l’adulte, l’aspect clinique est parfois trompeur avec des présentations variables tel que 
forme nummulaire, forme tête et cou, dyshidrose … Et parfois variable chez un même 
individu. La fréquence de ces formes cliniques est mal connue. De plus, la hiérarchie des 
traitements systémiques n’est pas décrite en vie réelle en France.  
 

ObjectifS Etudier  la répartition des formes phénotypiques de l’adulte en recueillant les données 
cliniques et épidémiologiques chez tous les patients vus en consultation acceptant de 
participer à l’étude. Décrire les modalités d’utilisation des traitements systémiques chez ces 
patients.   
 

Populations Les patients adultes atteints de dermatite atopique modéré à sévère seront inclus 
consécutivement au moment de la consultation spontanée.  Les patients doivent être traités 
conformément à la pratique clinique de chaque centre.  
 

Critères d’inclusion -  Patients âgés de 18 ans et plus. 
- Patients ayant donné leur consentement oral pour participer après avoir reçu des 
informations orales et écrites à propos de l’étude. 
- Patients ayant un diagnostic de dermatite atopique   
 

Analyses statistiques Les statistiques utilisées dans cette étude sont uniquement descriptives, sans définition 
d’hypothèse. Par conséquent, aucun calcul de taille d’échantillon n’a été réalisé. Le nombre 
de patients prévus dans l’étude (au moins 300) est jugé suffisant pour répondre aux objectifs 
de l’étude. 
Tous les patients inclus dans l’étude seront pris en compte dans les analyses.  
Des statistiques descriptives classiques seront effectuées pour tous les paramètres. Pour 
les variables catégorielles, les nombre et fréquences seront calculées. Pour les variables 
numériques continues, les moyennes, médianes, minimum, maximum et écarts-types 
seront calculés. 

Aspect éthiques et 

réglementaires 

Les données seront recueillies de manière anonyme sur le formulaire de l’étude. Toutes les 
données recueillies dans le cadre de cette étude correspondent à des données de « bonne 
pratique clinique » pour le suivi des patients atteints de dermatite atopique, et sont 
normalement inclues dans le dossier médical de ces patients en pratique clinique. 
Cette étude entre dans le cadre des dispositions de la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 
relative aux recherches impliquant la personne humaine (dite loi Jardé), telle que modifiée 
par l’ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016. 
Les personnes se prêtant à l’étude seront informées de la nature des données transmises, 
des objectifs de l’étude, de l'utilisation prévue des données, des destinataires de ces 
données et de leur droit d'accès et de rectification, ainsi que de leur droit d'opposition. 
L'étude débutera dès l’obtention des avis et des autorisations réglementaires. 

  

 


