
Grâce à l’application PO-Scorad  
(Patient-Oriented scORing atopic 
dermatitis), les patients atteints d’eczéma 
atopique ou les parents d’enfants atopiques 
et les enfants eux-mêmes, peuvent évaluer 
rapidement et régulièrement l’état de leur 
pathologie.

Dans le cadre 
de l’éducation 
thérapeutique
Un seul clic sur la page d’accueil 

et l’on accède à l’ensemble 

des données nécessaires pour 

permettre au patient de mener à 

bien l’évaluation de son eczéma atopique par le PO-Scorad. Toutes 

les opérations de base sont, en effet, regroupées en un seul écran, ce 

qui facilite l’utilisation  

de l’application. 

Nul besoin de maîtriser les nouvelles technologies pour se servir de 

cette application. Les fonctionnalités de l’application sont simples 

et expliquées de façon très claire et concise. Il suffit de cliquer sur 

l’icône Démo pour savoir comment réaliser l’évaluation de la maladie. 

Après avoir enregistré les références du patient, les modalités 

d’utilisation de l’appli PO-Scorad se résument en trois gestes : 

appuyer, cocher et valider.  

Adapté à l’éducation thérapeutique, cet outil permet au patient 

de mieux comprendre sa maladie et de mieux gérer ses poussées, 

favorisant ainsi l’acquisition d’une autonomie. 

Une évaluation en 3 étapes

—> 

—> 

—> 
Un OUtil PartaGé

L’objectif du PO-Scorad*, outil créé et validé 

par l’European Task Force on Atopic Dermatitis 

, est d’impliquer directement le patient 

dans le suivi de sa maladie et de mesurer avec 

le médecin les effets du traitement. 

A. Surface atteinte
Une fois le profil du patient enregistré, l’âge est sélectionné 

automatiquement. l’étendue des lésions d’eczéma est 

exprimée en pourcentage de la surface corporelle. Les zones 

lésées sont sélectionnées par un simple clic. 

B. Symptômes objectifs
Des dessins standardisés permettent de caractériser 

facilement l’intensité des différents signes 

cutanés : la sécheresse au niveau de la peau non 

lésée et, au niveau des plaques d’eczéma, l’érythème 

(rougeur), l’œdème (gonflement), les suintements 

et les excoriations, les lésions de grattage et 

la lichénification (épaississement).  

•  Un calcul automatique du PO-Scorad

•  L’enregistrement du PO-Scorad du jour avec la possibilité d’ajouter un commentaire

•  Pour le patient, l’accessibilité à un historique des données (après plusieurs utilisations)

•  L’envoi possible, en temps réel, des résultats du PO-Scorad et des écrans au médecin traitant

Pour le médecin

•  Un historique de la maladie entre deux consultations 

•  Le tracé d’une courbe permettant de suivre l’évolution de la maladie et l’efficacité  
du traitement

•  La possibilité d’utiliser l’application pour plusieurs patients

Les +
C. Symptômes subjectifs

Les troubles du sommeil et le prurit sont évalués 

sur une échelle visuelle analogique (EVA) par simple 

déplacement du curseur. 

Informations communiquées par la Fondation pour la Dermatite Atopique avec la collaboration du  « Quotidien du Médecin » 

La Fondation pour la Dermatite Atopique est une fondation 
d’entreprise Pierre Fabre exclusivement dédiée à l’eczéma.  
Membres fondateurs : Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, 
Pierre Fabre Médicament, Pierre Fabre Dermatologie, 
Laboratoires Dermatologiques Ducray, Laboratoires 

Dermatologiques Avène, Laboratoires Klorane, Laboratoires 
Dermatologiques A-Derma.
www.fondation-dermatite-atopique.org

L’appli PO-Scorad*
POUr Une évalUatiOn SimPle et raPiDe  

De l’eczéma atOPiqUe Par le Patient

Disponible gratuitement  sur App Store  (Ipad, Iphone)  et Google Play  (tablette et smartphone Android)

* Les textes et dessins de ce logiciel santé ont été élaborés 
avec le Pr Jean-François Stalder et la Fondation pour  
la Dermatite Atopique . 
L’application a été développée par la Fondation pour la 
Dermatite Atopique.


