ETUDE PRADA
PRAgmatic trial in Atopic Dermatitis

Le CHU de Rennes recherche des personnes de plus de 15 ans présentant une dermatite atopique
et souhaitant rentrer dans une étude évaluant un nouveau schéma de photothérapie avec un
suivi de 24 mois.
Critères :
- Patients avec une dermatite atopique
- Agés de 15 ans ou plus,
- Dermatite atopique évoluant depuis au moins deux ans,
- Dermatite atopique modérée à sévère
- Patients ayant reçu des traitements topiques anti-inflammatoires (dermocorticoïdes ou
tacrolimus topique) pendant au moins 12 semaines et dont les signes cutanés nécessitent une
intensification du traitement,
- Sévérité de la dermatite atopique variable en fonction des saisons (sur la base d’un
questionnaire évaluant l’amélioration pendant l’été),
- Accès facile à une cabine de photothérapie (largement implantée en dermatologie de ville),
- Contraception efficace pendant 30 jours avant l’administration du traitement, pendant le
traitement et jusqu’à 29 semaines après la dernière administration pour les femmes en âge de
concevoir un enfant,
- Signature d’un consentement éclairé par les patients,
- Signature d’un consentement éclairé par les parents et l’adolescent, chez les patients âgés de 15
à 18 ans.
Traitement à l’étude :
Traitements de supplémentation aux traitements standards (dermocorticoïdes, tacrolimus
topique et émollients) pour un meilleur contrôle à long terme de la dermatite atopique.
- Photothérapie: UVB-TL01. Toutes les 2 semaines pour une durée de 6 mois au total (hiver :
octobre à mars) après une période d’augmentation des doses (3 séances par semaine pendant 3
semaines puis 1 séance par semaine pendant 1 semaine). 20 séances sur une période de 6 mois.
- Supplémentation orale en vitamine D ou placebo : ampoule de 100 000 UI tous les 3 mois
(recommandations standards) pendant 2 ans.
Période de disponibilité: 24 mois
Si vous êtes intéressé pour participer, contactez :
Dr Catherine Droitcourt
CHU de Rennes, Hôpital de Pontchaillou
2, rue Henri Le Guilloux, 35033 Rennes Cedex 9
Envoyer un mail à : Catherine.DROITCOURT@chu-rennes.fr

