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 Etude quantitative online, par questionnaire auto-administré 

 

 Echantillon représentatif de 4000 mères d’enfants de 0-10 ans inclus réparties en 
trois classes d’âge (échantillon représentatif sur chaque classe d’âge):  

• 1 092 mères d’enfants de 0 à 2 ans 

• 1 456 mères d’enfants de 3 à 6 ans 

• 1 452 mères d’enfants de 7 à 10 ans 

 

 La représentativité de l’échantillon est assurée au moyen d’un redressement 
effectué sur la base des quotas décrits ci-dessous et des données du 
recensement INSEE (extraction complémentaire adhoc): 

• Zones géographiques 

• Nombre d’enfants 

• CSP personne de référence du foyer  

 

 Dates du terrain : du 08/12/2011 au 21/12/2011 

Méthodologie 

16/02/2012 
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Dans 98% des cas, le traitement contre l’eczéma 

est administré par la mère 

Q : A la maison, qui soignent l’eczéma de votre enfant (crèmes, médicaments) ? 

Base : 525 mères d’enfants atopiques âgés de 0 à 10 ans 

16/02/2012 

En % 

Des enfants plus autonomes à mesure qu’ils grandissent : 19% des enfants de 7-10 ans soignent 

leur eczéma eux-mêmes.  

 

Des pères plus impliqués chez les petits, les primipares, les foyers où les mères ont un plus haut 

niveau d’études et des plus hauts revenus  Vers une évolution des rôles? 

++ Primipares 38,1% 

++ >bac+2 : 36,6% 

+ >2700€ : 32,6% 

++ Multipares 12,2% 
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La première source d’amélioration: les crèmes émollientes, citées par 

plus de 2/3 des mamans, loin devant les crèmes dermocorticoïdes 

Q : A votre avis, qu’est ce qui améliore l’eczéma de votre enfant pendant les crises ? Question ouverte 

Base : 525 mères d’enfants atopiques âgés de 0 à 10 ans 

16/02/2012 

*Nous n’avons fait apparaitre dans ce graphique que les marques citées par  au moins 10 mamans 

++ 7-10 ans 7,1% 

++ CSP+ 27,7% 
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Focus dermocorticoïdes  
Aux dires des mères, 28% des mères n’utilisent pas de dermocorticoïdes pendant les crises; 

à noter: même lorsque l’atopie est jugée sévère, 18% n’utilisent pas de dermocorticoïdes 

Q : Pouvez-vous indiquer le type de produits que vous utilisez pour votre enfant, pendant les crises d’eczéma ? Et en dehors des crises d’eczéma ? 

Base : 525 mères d’enfants atopiques âgés de 0 à 10 ans 

16/02/2012 

++ 0-2 ans 35,7% 

+ >bac+2 32,1% 

++ Eczéma très 

modéré 34,3% 

p. 6 



Une étude réalisée par l'Institut des Mamans pour les laboratoires Pierre Fabre 16/02/2012 

Focus dermocorticoïdes  
38% des mères qui déclarent ne pas utiliser de dermocorticoïdes se trompent  

effort pédagogique à mettre en place pour une meilleure utilisation des 

dermocorticoïdes ? 

Q : Vous arrive-t-il d’utiliser un ou plusieurs des produits ci-dessous ? 

Base : 525 mères d’enfants atopiques âgés de 0 à 10 ans 

16/02/2012 

++ 0-2 ans 29,0% 

Déclare utiliser des 

dermocorticoïdes 

Déclare NE PAS 

utiliser de 

dermocorticoïdes 

Cite au moins une 

marque 
95,1% 38,2% 

Aucun de ces 

produits 
4,9% 61,8% 

Total 100% 100% 

38% des mères utilisent des dermocorticoïdes 

sans le savoir !  

++ Eczéma très 

modéré 27,2% 
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Focus dermocorticoïdes  
Lorsqu’elles donnent des corticoïdes à leur enfant, la cure dure le plus souvent 1 

semaine ou moins (82%), et un maximum de 3 jours dans près de 30% des cas 

Q : En moyenne, combien de temps dure la cure de dermocorticoïdes ? 

Base : 385 mères d’enfants atopiques âgés de 0 à 10 ans utilisant des dermocorticoïdes 

16/02/2012 

29.1% 
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Focus dermocorticoïdes  

95% des mères satisfaites des dermocorticoïdes !  

Q : Votre enfant a été soigné avec des dermocorticoïdes. Etes-vous satisfaites de leur efficacité ? 

Base : 385 mères d’enfants atopiques âgés de 0 à 10 ans utilisant des dermocorticoïdes 
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Total ‘Satisfaite’ 

94,5% 

++ 3-6 ans 7,3% 

++ garçons 7,4% 

++ 7-10 ans 62,4% 

+ filles 60,8% 

++ Eczéma 

sévère 3,4% 
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Focus dermocorticoïdes  

Si seules 9% des mères sont contre les corticoïdes, 55% essaient tout de même 

de limiter le nombre de cures, le volume et/ou d’en limiter la durée. 

Q : Comment utilisez-vous les dermocorticoïdes pour votre enfant ?  

Base : 525 mères d’enfants atopiques âgés de 0 à 10 ans 

16/02/2012 

55,3% 

++ 3-6 ans 49,2% 

+ 0-2 ans 12,7% 

++ filles 32,7% 

++ garçons 28,3% 

+ < bac 31,1% 

++ bac à bac+2 24,0% 

++ >bac+2 25,1% 

++ Eczéma très 

modéré 26,7% 

Eczéma 

sévère 66,1% 

(NS) 

- Eczéma sévère 

9,4% 

p. 12 



Une étude réalisée par l'Institut des Mamans pour les laboratoires Pierre Fabre 16/02/2012 

Focus dermocorticoïdes  

Près d’une maman sur 5 limite les dermocorticoïdes pour en conserver toute leur efficacité 

et limiter l’accoutumance à ceux-ci. Ils sont également perçus comment mauvais pour la 

santé (15%), provoquant des effets secondaires (14%) et étant trop agressif (14%) 

Q : Pour quelles raisons cherchez-vous à limiter le recours aux dermocorticoïdes pour votre enfant ? Question ouverte  

Base : 385 mères d’enfants atopiques âgés de 0 à 10 ans utilisant des dermocorticoïdes 

16/02/2012 

*Nous n’avons fait apparaitre dans ce graphique que les 

marques citées par  au moins 15 mamans 

++ primi 23,9% 
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Focus dermocorticoïdes  

De fausses croyances autour des effets secondaires des crèmes 

dermocorticoïdes : des mères qui soit ne savent pas, soit se trompent 

Q : Selon vous, les dermocorticoïdes … 

Base : 525 mères d’enfants atopiques âgés de 0 à 10 ans 

16/02/2012 

1 mères sur 2 pensent que les dermocorticoïdes ont des effets à long terme sur la santé 

de l’enfant et provoquent une accoutumance aux corticoïdes.  

 Vrai 

 Faux 

Réponses 
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Focus dermocorticoïdes  

Globalement, de bonnes pratiques pour l’application des crèmes 

dermocorticoïdes  

Q : Selon vous, lorsqu’on applique une crème dermocorticoïde, il faut …   

Base : 525 mères d’enfants atopiques âgés de 0 à 10 ans 
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Une connaissance moins affirmée concernant l’item ‘attendre que la crise soit très sévère 

pour l’appliquer’: seule une maman sur 2 sait que c’est faux. 

 

 

 

 

 Vrai 

 Faux 

Réponses 
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Conclusion  

 Une utilisation correcte des dermocorticoïdes mais qui semble 

insuffisante en quantité et en temps ce qui diminue l’efficacité 

de lacure 

 

 

 Bien suivre les conseils du médecins sur la dose et la durée 

d’application  


