
ETUDE FRANCAISE PROSPECTIVE MULTICENTRIQUE OBSERVATIONNELLE  DES 
DERMATOSES INFLAMMATOIRES CHRONIQUES: RESULTATS PRELIMINAIRES A l’INCLUSION

INTRODUCTION:
Le psoriasis, la dermatite atopique, l’hidradénite suppurée ou l’urticaire chronique touchent un français adulte sur cinq avec un 
impact important sur leur qualité de vie.

DISCUSSION:

Les résultats préliminaires de cette étude ont confirmé l’impact important des dermatoses inflammatoires chroniques sur la vie des
patients, en particulier celui des patients atteints de dermatite atopique, d’urticaire chronique et d’hidradénite suppurée, en contraste
à celui moins important du psoriasis. En effet, près de la moitié des patients atteints d’urticaire chronique avaient du s’absenter du
travail à cause de leur pathologie les 6 mois précédent l’inclusion. Les patients atteints d’hidradénite suppurée rapportaient un impact
majeur en particulier sur leur vie professionnelle et sentimentale et ceux atteints de dermatite atopique un impact majeur sur le
sommeil et un temps important lié aux soins. L’impact du psoriasis était moins important, probablement du fait de l’utilisation de
traitements modernes depuis plus longtemps dans cette pathologie comme l’illustre le fait que 2/3 des patients psoriasiques étaient
déjà sous traitement biologique à l’inclusion. Les données à long terme de cette étude permettront de mesurer l’impact de la prise en
charge et en particulier des nouveaux traitements sur la qualité de vie des patients.

RESULTATS :

1597 patients étaient inclus entre le 11 décembre
2020 et le 30 mars 2022 par 17 centres. Leurs
caractéristiques à l’inclusion sont précisées dans le
tableau 1.
L’impact de la maladie était évalué comme assez ou
très important par 84.9% (dermatite atopique), 90.1%
(hidradénite suppurée), 73.1% (psoriasis) et 87.3%
(urticaire chronique) des patients, affectant non
seulement la vie quotidienne mais aussi familiale
(<50% des patients vivant en couple pour
l’hidradénite suppurée) et professionnelle.
Les patients atteints de dermatite atopique
rapportaient un impact important sur le sommeil et le
caractère chronophage des soins réalisés.
D’après le questionnaire SF-12, l’impact des 4
pathologies sur les dimensions physique et mentale
était à la limite du pathologique. Le psoriasis était la
pathologie avec le moins d’impact.
Dans les 6 mois précédant l’inclusion 30.6%
(dermatite atopique), 39.2% (hidradénite suppurée)
et 44.2% (urticaire chronique) des patients avaient
été absents du travail (versus 16.4% des patients
psoriasis).
25.3% des patients atteints d’hidradénite suppurée
avaient été hospitalisés ou avaient du consulter
(versus 6 à 12% des patients dermatite atopique,
psoriasis ou urticaire chronique).
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MATERIEL ET METHODES:

OMCCI= étude prospective multicentrique (centres hospitaliers et dermatologues libéraux) observationnelle incluant des patients
adultes avec un psoriasis, une dermatite atopique, une hidradénite suppurée ou une urticaire chronique modérés à sévères à partir de
décembre 2020.
Les données concernant la sévérité, les traitements (historique des 6 derniers mois à l’inclusion puis modifications thérapeutiques)
étaient colligées par l’investigateur à la visite d’inclusion puis de façon annuelle pendant 4 ans. Les patients remplissaient des
questionnaires évaluant l’impact de leur maladie à l’inclusion puis tous les 6 mois. Nous présentons ici les résultats préliminaires à
l’inclusion.

Tableau 1: Caractéristiques des patients
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