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Communiqué de presse

Prise en charge de la dermatite atopique

Du nouveau pour espacer les crises de sécheresse des peaux à
tendance atopique avec BepanthenSensiderm, baume émollient de
Bayer
Gaillard, le 31 janvier 2018 – La dermatite atopique également appelée eczéma est une
maladie inflammatoire de la peau caractérisée par une sécheresse cutanée et des lésions
inflammatoires rouges. Elle touche principalement les enfants en bas âge (jusqu’à 20%)
mais elle peut aussi persister chez l’adulte1. C’est une pathologie chronique non
contagieuse qui se manifeste par une alternance de crises et de phases de rémission.
Les crises de sécheresse intenses, accompagnées de démangeaisons, impactent la
qualité de vie du patient et de son entourage. Afin d’améliorer leur bien-être, leur confort
et leur tranquillité, la division Consumer Health de Bayer innove avec le dermocosmétique BepanthenSensiderm, baume émollient un soin quotidien de fond qui
permet d’espacer les crises de sécheresse extrême pendant au moins 3 mois2.
Au cours des nombreuses années de Recherche et Développement au sein des
laboratoires Bayer, plusieurs études cliniques réalisées sous contrôle pédiatrique et
dermatologique ont permis d’évaluer la tolérance et l’efficacité de BepanthenSensiderm.
Au cours d’une de ces études, 110 nourrissons ayant une peau à tendance atopique
(âgés de 1 mois à 3 ans) ont été suivis par des pédiatres à la recherche de signes
cliniques pendant une durée de 3 mois. Sur cette période, 96 % des nourrissons du
groupe BepanthenSensiderm n’ont développé aucun signe de la dermatite atopique.
Comme l’indique, le Dr Erwan Peltier, conseiller scientifique de la division Consumer
Health de Bayer, « Cet excellent résultat fait de BepanthenSensiderm, un produit de choix

1

CEDEF. Item 114 — Allergies cutanéo-muqueuses chez l’enfant et l’adulte : dermatite (ou eczéma) atopique. Annales
de dermatologie et de vénéréologie (2008) 135S, F80—F87.
2 Stettler H et al. A new topical panthenol-containing emollient for maintenance treatment of childhood atopic dermatitis:
results from a multicenter prospective study. Journal of Dermatological Treatment.2017:1-6
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dans le soin quotidien de la peau à tendance atopique. BepanthenSensiderm, constitue
une solution durable pour les patients et améliore leur qualité de vie. »
En savoir plus sur le dermo-cosmétique BepanthenSensiderm :
BepanthenSensiderm contient un actif prébiotique (l’alpha glucan
oligosacharide), qui constitue une source d’énergie sélective pour les
bonnes bactéries et ainsi contribue à la bonne diversité du
microbiome cutané.
BepanthenSensiderm contient également des lipides lamellaires, des
émollients d’origine naturelle (beurre de Karité) et de la provitamine
B5 qui nourrissent et hydratent durablement la peau. Sa galénique
baume, agréable et pratique à utiliser, contribue au confort cutané Dermo-cosmétique
des patients. Il est formulé sans parfum, sans conservateur et est hypoallergénique.
BepanthenSensiderm, baume émollient s’utilise une à deux fois par jour entre les phases
de crises. Il peut être utilisé pour toute la famille : nourrissons, enfants et adultes.
BepanthenSensiderm est un dermo-cosmétique disponible en pharmacie et
parapharmacie en format 150 mL.
Depuis 2011 et le lancement de BepanthenSensicalm (dispositif médical sans
ordonnance), la division Consumer Health du laboratoire Bayer s’efforce de proposer des
solutions sans ordonnance pour répondre aux besoins des patients aux peaux à
tendance atopique :
- BepanthenSensicalm3 traite les symptômes de la crise d’eczéma non sévère sans
cortisone et constitue une véritable alternative aux dermocorticoïdes,
- BepanthenSensiderm baume émollient espace les crises de sécheresse sévères
pendant au moins 3 mois.
Bayer: Science For A Better Life : la science pour une vie meilleure
Bayer est un groupe international des Sciences de la Vie, dont le cœur de métier se situe
dans les secteurs de la santé et de l’agriculture. Les médicaments, produits et services de
Bayer sont conçus pour améliorer la vie des personnes. Le groupe vise également à
créer de la valeur par l’innovation, la croissance et une rentabilité élevée. Bayer adhère

3

BepanthenSensicalm : Dispositif Médical, produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette
réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice. Demandez conseil à votre pharmacien.
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aux principes du développement durable et s’engage, en tant qu’entreprise citoyenne, à
respecter ses responsabilités éthiques et sociales.
Au cours de l’exercice 2016, Bayer comptait près de 115 200 salariés et a réalisé un
chiffre d’affaires de 46,8 milliards d’euros. Ses investissements se sont élevés à 2,6
milliards d’euros. Le groupe a consacré 4,7 milliards d’euros à la R&D. Ces chiffres
incluent ceux de l’activité Polymères hautes performances devenue Covestro, une
entreprise indépendante cotée en bourse depuis le 6 octobre 2015.
La division Consumer Health propose des médicaments délivrés sans ordonnance, des
compléments alimentaires ainsi que des produits d’automédication comme des vitamines,
des analgésiques, des soins dermatologiques et gynécologiques, des produits
gastroentérologiques et de la phytothérapie. Grâce à l’innovation et à ses marques
mondialement connues, telles qu’Aspirine, Bepanthen®, Berocca®, Rennie®, cette
division contribue à améliorer le bien-être et la qualité de vie au quotidien.

Pour plus d’informations, consulter les sites :
www.bayer.fr.
https://www.bepanthengamme.fr/gamme/bepanthen-sensiderm/
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Déclarations de nature prévisionnelle
Ce communiqué peut contenir des déclarations de nature prévisionnelle fondées sur les hypothèses et pronostics
actuels des équipes dirigeantes du Groupe Bayer ou de ses sociétés opérationnelles. Ces déclarations peuvent se
révéler inexactes et sont dépendantes de facteurs de risque pouvant conduire à des écarts substantiels entre les
résultats, la situation financière, l’évolution ou les performances réels de la société et ceux exprimés dans les
prévisions. Ces facteurs de risque incluent ceux figurant dans les documents publics disponibles sur le site Internet de
Bayer : www.bayer.com. La société n’assume aucune responsabilité concernant la mise à jour due à des informations
nouvelles ou à des événements futurs ou autres.

- 3/3 -

