
Un outil pour évaluer vous même votre eczéma 
ou celui de votre enfant

l Pour mieux comprendre votre maladie ou la maladie de votre enfant.

l  Pour mieux connaître les principaux symptômes et fi nalement, 
mieux communiquer avec votre médecin.

Pour obtenir un score, vous devez évaluer les éléments suivants :

l L’extension de l’eczéma

l La sévérité de la peau sèche en dehors des zones de l’eczéma

l L’intensité des symptômes sur les zones touchées par l’eczéma

l  L’intensité des problèmes liés à l’eczéma 
(en particulier les démangeaisons et troubles du sommeil)

Comment utiliser le PO-SCORAD ?*

PO SCORAD
Patient-Oriented SCORAD



Grisez les zones correspondant à votre eczéma 
sur le dessin qui vous est fourni.

l  SURFACE DE LA PEAU
Regardez la peau où il n’y a pas d’eczéma

La peau est-elle sèche ?

l  ERYTHÈME
Existe-t-il des zones rouges sur les plaques d’eczéma ?

1re ÉTAPE
l  L’extension de l’eczéma

2e ÉTAPE
l Les différents signes à évaluer 

m Un peu rougem Pas du tout m Modérément rouge
m  Extrêmement 

rouge

m Un peu sèchem Pas du tout m Modérément sèche
m  Extrêmement 

sèche



l  EXCORIATIONS
Existe-t-il des lésions de grattage dans les zones d’eczéma ?

l  ŒDÈME
Les zones d’eczéma sont-elles enfl ées ?

l  ÉPAISSISSEMENT DE LA PEAU (LICHENIFICATION)
Avez-vous observé un épaississement de la peau sur les zones d’eczéma ?

l  SUINTEMENTS
Existe-t-il des croûtes ou des zones suintantes sur les plaques d’eczéma ?

m Un peu enfl ées

m Un peu

m  Faible 
épaississement

m Pas du tout 

m Pas du tout 

m Pas du tout 

m Modérément enfl ées

m Modérément

m  Épaississement 
modéré

m  Extrêmement
enfl ées

m  Extrêmement

m  Épaississement 
important

m   Un peu 
de grattagem Pas du tout 

m  Grattage 
modéré

m  Grattage 
important



l  Êtes-vous gêné par les démangeaisons ?
(évaluez sur l’échelle analogique)

*Ce score d’évaluation de la pathologie par le patient lui même a été validé par une étude multi-centrique menée par 
l’European Task Force of Atopic Dermatitis en collaboration avec la Fondation pour la Dermatite atopique.

Les dessins ont été élaborés avec le professeur Jean-François Stalder (CHU Nantes-France) et sont la propriété de
la Fondation pour la Dermatite Atopique.

3e ÉTAPE
l  Démangeaisons et problèmes de sommeil 

dans les dernières 48 heures

l  Avez-vous des troubles de sommeil ?
(évaluez sur l’échelle analogique)


