
Étude Ifop pour Sanofi Genzyme réalisée par questionnaire auto administré en ligne du 22 au 26 novembre 2019
auprès d’un échantillon de 2007 personnes , de la population française âgée de 18 ans et plus résidant en France 
métropolitaine. Conception et réalisation graphique : Ifop production et innovation.

Les Français     face à  

l’eczéma
–— la grande enquête –—

Une maladie répandue 
mais encore mal connue

A DÉJÀ ÉTÉ
AFFECTÉ PAR L’ECZÉMA
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59 % Acné

43 % mycose

34 % 
Eczéma

L’eczéma est la
3e maladie

chronique de peau la plus
répandue en France

MANQUE D’INFORMATION 
SUR LE PARCOURS DE SOIN

79 % 
Généraliste

65 % 
Dermatologue
exerçant en ville

27 % 
Dermatologue 
exerçant à l'hôpital

34 % 
n’ont jamais consulté

un dermatologue
???

DES RECOURS À UNE MÉDECINE 
NON CONVENTIONNELLE

18 % 
magnétiseur

16 % 
acuponcteur

15 % 
rebouteux

15 % 
guérisseur,
marabout

12 % 
sophrologue

33 %
ont recours

à des pratiques
alternatives

L’eczéma a un impact très lourd sur de nombreux aspects 
de la vie des patients

EFFETS NÉGATIFS SUR LA 
SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 

HARCÈLEMENTDISCRIMINATION MOQUERIE

Proportion de personnes souffrant d'eczéma ayant déja souffert ...

Proportion de patients ressentant une dégradation de leur 
bien-être physique en fonction de la fréquence de grattage

Parmi ces formes d’auto-exclusions ...

Parmi ces formes d’exclusions ...

2 3malades
sur

26 % 
ont déjà fait l’objet 
d’harcèlement ou d’agression 
d’ordre verbal ou visuel

38 % 
des patients avec un eczéma 
visible rapportent une forme 
d’harcèlement

14 % 
ont fait l’objet de discrimination 
dans leur vie professionnelle 
en raison de leur eczéma

45 % 
des patients

atteints d'eczéma
ont déjà été exclus
par leur entourage

12 % 
se sont vus exclus 
d'une soirée entre amis

11 % 
se sont vus refuser
l’entrée d’un nightclub 

69 %
rapportent un

impact négatif
sur le moral

68 %
rapportent un 
impact négatif
de l'eczéma sur leur 
confiance en soi

rapportent que l’eczéma a un

IMPACT NÉGATIF SUR 
LEUR BIEN-ÊTRE PHYSIQUE

Plus les patients se grattent 
plus l'impact négatif augmente

33 % 
ÉVITENT D’AVOIR
UNE RELATION SEXUELLE

37 % 
ÉVITENT DE PRENDRE UN 
BAIN DE SOLEIL OU DE MER

...DE STRESS / D’ANXIÉTÉ

83 % 

 
...DE DÉPRESSION

56 %

52 %
des personnes

atteintes d’eczéma
s’excluent d’activités

 sociales

Les patients souffrant
d’eczéma sont

plus enclins
que la moyenne
à la dépression

et l’anxiété

FAUX FAUX

L’eczéma est 
une maladie 
seulement 
liée à l'allergie 

L’eczéma
est une maladie

psychosomatique

82 %
des Français 
la liant au stress

c’est ce que croient 
78 %

des Français

MÉCONNAISSANCE

VRAI

L’eczéma
 peut être

héréditaire

L'eczéma
peut être lié

à la pollution

seulement
47 %
des Français s’avèrent
être au courant

seulement
36 %
des Français le savent

VRAI

Une méconnaissance de la maladie qui favorise le recours 
à des pratiques alternatives non conventionnelles

FAUSSES IDÉES

Vers qui les Français s'orientent pour soigner leur eczéma ?

Vers qui les Français s'orientent pour leur eczéma ? 

51 %   Jamais

61 %  3 à 4 fois par jour

87 %   + de 11 fois par jour


