OBJECTIFS PEAU….
UNE INITIATIVE INNOVANTE AU SERVICE DES PATIENTS

Le 8 décembre dernier, ont été présentés, au cours d’un forum organisé dans le cadre des JDP 2016 les
tous premiers résultats du Projet Objectifs Peau.
L’occasion de rappeler que ce projet est le fruit de trois instances de la dermatologie française, des
associations de patients et de 14 partenaires (industriels du médicament et de la dermo-cosmetique) qui
ont mutualisé leurs expertises et leurs expériences respectives pour mettre en œuvre le projet Objectifs
Peau
Cette mobilisation n'avait qu'un objectif : mettre à la disposition de la dermatologie française des données
qui lui permettent de revendiquer un rôle de santé publique que lui dénient beaucoup...
Pour que ces données puissent trouver un écho, bien au-delà de nos territoires de compétences, il était
nécessaire que la méthodologie soit à la fois robuste et qu'elle ne soit pas un frein à la mise en place du
projet.
La création d'un très large échantillon (représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus) c'est
imposé comme étant une condition afin de pouvoir restituer les conséquences du plus grand nombre de
maladie de peau, même celles dont la prévalence est autour de 0,5%.
20 000 individus représentatifs de la population française de 15 ans et plus a ainsi était spécifiquement
construit selon la méthode des quotas (voir fiche du panel). A ces 20000 individus s'ajouteront leurs 7000
enfants de moins de 15 ans pour constituer un échantillon représentatif de la population française de 27
000 sujets!

LE DERMATOLOGUE : UNE COMPETENCE RECONNUE ET PLEBISCITEE
Le dermatologue est pour 80 % des français l'interlocuteur fiable pour une maladie ou un problème de
peau.
Données confirmées par le fait qu'un français sur 5 (de 15 ans est plus) déclare avoir consulté un
dermatologue au cours des 12 derniers mois !
Contrairement aux idées reçues, le dermatologue s'occupe essentiellement des maladies ou problème de
peau et en assure le suivi dans 89% des cas.
Les consultations d'esthétiques très souvent mises en avant ne représentent que 10% des consultations
d'adultes de plus de 15 ans
90% des français souffrant d'une dermatose confirment la compétence du dermatologue, en affirmant
que le diagnostic de leur maladie ou problème de peau a été fait dès la première consultation dans 8 cas
sur 10, pour un sujet sur 10 le délai est dû à l'attente du résultat d'un examen complémentaire !
SEIZE MILLIONS DE FRANÇAIS SOUFFRENT D’UNE MALADIE OU PROBLEME DE PEAU
30% de la population française de 15 ans et plus déclarent avoir ou avoir eu au moins un problème ou
maladie de peau au cours des 12 mois, soit 16 millions de français.
33% des femmes de 15 ans et plus versus 28% des hommes. Parmi eux 54% déclarent avoir un problème ou
maladie de peau et 19% déclarent en avoir au moins 3 !
Les résultats préliminaires mettent en évidence que 12 maladies ou problèmes de peau touchent chacune
plus d'un million de français de 15 ans et plus., les 6 maladies ou problèmes de peau les plus fréquentes
touchent plus de 2 millions de nos concitoyens !
Au total 9 millions de français sont concernés par l'une ou l'autre de ces 12 dermatoses
Maladies de peau les plus fréquentes
(au cours des 12 derniers mois)

Nombre de Français (de 15 ans et
plus) atteints

3 325 497
2 486 777
2 363 908
2 257 064
2 198 301
2 139 537
1 848 389
1 757 572
1 340 883
1 218 013
1 199 316
1 113 841

ACNE
DERMATITE ATOPIQUE / ECZEMA
PSORIASIS
PROBLEME OU MALADIE DU CUIR CHEVELU autre que pelade
MYCOSE(S) (CHAMPIGNON)
MALADIE DES ONGLES
TACHE(S) BRUNE(S)
VERRUE(S)
ECZEMA DE CONTACT
HERPES
ALLERGIE (S ) SOLAIRE(S)
GRAIN DE BEAUTE SUSPECT

Les prévalences entre autres de la dermatite atopique, du psoriasis, du vitiligo et de l’acné ont également
été présentées.
Prévalence de …
(au cours des 12 derniers mois)

Hommes
(de 15 ans et plus)

Femmes
(de 15 ans et plus)

ACNE

4.57%

7.79%

DERMATITE ATOPIQUE / ECZEMA

3.32%

5.92%

PSORIASIS

4.49%

4.36%

VITILIGO

0.45%

0.48%

UNE QUALITE DE VIE SIGNIFICATIVEMENT ALTERÉE
Un questionnaire de qualité de vie (EQ-5D) a été administré à l’ensemble de la population qu’elle déclare
souffrir d’une maladie ou problème de peau versus la population qui ne déclare aucune maladie de peau au
cours des 12 derniers mois.
Les résultats mettent en évidence une altération de la qualité de vie chez les sujets avec maladie de peau
versus les individus n’ayant pas de maladie de peau. Les différences observées sont significatives.
UN PROJET QUI DEVIENDRA UNE RÉFÉRENCE…
Au-delà de la France, les données d’épidémiologie qui ont été mesurées et qui seront analysées grâce à ce
travail seront probablement extrapolables à d’autres pays européens, offrant ainsi des perspectives
d’échanges avec les pays voisins
Les Partenaires Industriels sont :
Abbvie, Bailleul, Bioderma, Expanscience, Galderma, GSK, Janssen, La Roche-Posay, Leo Pharma, Lilly,
Novartis, Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, Pfizer, Sanofi Genzyme

Fiche technique : Sondage réalisé, par internet, sur un échantillon représentatif de la population française
métropolitaine de 15 ans et plus, composé de 20 012 personnes selon la méthode des quotas (sexe, âge,
localisation géographique et catégorie socioprofessionnelle). Sondage réalisé par internet du 21
septembre au 3 novembre 2016.

