
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Premier traitement biologique de la dermatite atopique 
modérée ou grave maintenant offert au Canada 

  
TORONTO (ONTARIO) – 12 février 2018 – la Société canadienne de l’eczéma (SCE) est heureuse d’annoncer que le premier 
médicament biologique pour le traitement des patients adultes atteints de dermatite atopique (DA) modérée ou grave dont 
la maladie n'est pas adéquatement maîtrisée par les traitements topiques sous ordonnance ou lorsque ceux-ci ne 
conviennent pas est maintenant offert au Canada.  
 
La SCE comprend les répercussions négatives que la DA peut avoir sur la qualité de vie et sait que de nouvelles options de 
traitement doivent être offertes. 

  
« La dermatite atopique modérée ou grave a des répercussions considérables sur la qualité de 
vie et peut représenter un fardeau pour les personnes qui en souffrent, a indiqué Amanda 
Cresswell-Melville, directrice générale, Société canadienne de l’eczéma. Les personnes atteintes 
éprouvent souvent des démangeaisons constantes; des éruptions cutanées douloureuses qui 
saignent, suintent et forment des croûtes; ont un sommeil de piètre qualité et manquent des 
journées de travail. Les nouvelles options de traitement pour la population de patients atteints 
de formes modérées ou graves de la maladie représentent une percée très emballante. »  

 
La DA, une forme courante d’eczéma, est une maladie chronique inflammatoire dont les symptômes incluent les 
démangeaisons, la sécheresse de la peau et les éruptions cutanées. Les formes modérée ou grave de la DA peuvent se 
caractériser par des démangeaisons et une sécheresse de la peau intenses et persistantes, des rougeurs, ainsi que des 
lésions qui peuvent craquer, former des croûtes, saigner et suinter. La démangeaison intense est l’un des symptômes les 
plus incommodants pour les patients, et nuit considérablement à leur qualité de vie. 
  
À propos de Dupixent

MC
 

 
Dupixent

MC
 est un anticorps monoclonal humain conçu précisément pour inhiber les voies de signalisation hyperactives de 

deux protéines clés, l’IL-4 et l’IL-13, lesquelles sont considérées comme d’importants catalyseurs de l’inflammation 
persistante sous-jacente à la dermatite atopique. Pour en apprendre davantage à propos de Dupixent

MC
, consultez votre 

dermatologue. 
 
À propos de la Société canadienne de l’eczéma  
 
La Société canadienne de l'eczéma/Eczema Society of Canada est un organisme de bienfaisance enregistré canadien voué à 
l'amélioration de la vie des Canadiens atteints d'eczéma dans le cadre de sa mission d'éducation, de soutien, de 
sensibilisation et de recherche. Pour en savoir davantage, consultez le site www.eczemahelp.ca. 
 
Pour en savoir plus, communiquez avec la Société canadienne de l'eczéma par courriel à info@eczemahelp.ca ou par 
téléphone à 1-855-ECZEMA-1.  
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