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RÉSUMÉ 
 
 
La présente section fournit des informations relatives au contexte, aux objectifs, à la population et aux 
méthodes de réalisation de l’étude VIOLIN. 
 
 
Contexte 
 
Le vitiligo est une maladie grave en raison de son impact psychologique considérable sur le 
fonctionnement quotidien des patients et de son évolution progressive en l'absence de traitement. 
Des études ont montré que l'effet du vitiligo sur la qualité de vie, en particulier l'altération 
psychologique, est similaire à celui d'autres maladies de la peau, comme le psoriasis et la dermatite 
atopique. L'atteinte de certaines parties de la peau, visibles par tous, comme le visage et les mains, 
peut avoir un impact majeur sur l'estime de soi, la qualité de vie. Dans certaines sociétés, la maladie 
est mal acceptée et mal comprise, au point que les personnes touchées sont victimes de 
discrimination. 
Peu de données existe pour décrire le fardeau de la maladie et les consommations de ressources de 
soins de santé et les coûts associés. Il est donc apparu important de recueillir des données réelles sur 
le profil des patients atteints de vitiligo en France et de pourvoir documenter l'impact du vitiligo en 
termes de santé et de qualité de vie perçue et mesurer l'impact socio-économique de cette maladie. 
 
 
Objectifs 
 
Les objectifs de l'étude sont de : 

- Décrire les patients atteints de vitiligo en termes de caractéristiques sociodémographiques et 
de caractéristiques cliniques du vitiligo, notamment la répartition des lésions sur le corps ; 

- Comparer les patients atteints de vitiligo à un groupe témoin de sujets n'ayant pas déclaré 
avoir un vitiligo dans Constances mais appariés sur l'âge, le sexe, la région, les score EPICES, 
l'année d'inclusion dans la base de données. 

o Les comorbidités associées chez les patients atteints de vitiligo ; 
o L'impact du vitiligo sur la qualité de vie ; 
o Le poids du vitiligo avec d'autres résultats rapportés par les patients (PRO) ; 
o L'impact socio-économique du vitiligo ; 
o La consommation de soins de santé chez les patients atteints de vitiligo. 

 
Les objectifs exploratoires de cette étude seront : 

- Générer et valider un outil basé sur l'intelligence artificielle (algorithme/modèle prédictif) pour 
identifier les patients atteints de vitiligo dans le SNDS, à partir des informations disponibles 
dans cette base de données. 

- Évaluer la concordance entre 2 questionnaires de qualité de vie (DLQI et EQ-5D-5L). 
- Évaluer la stigmatisation associée au vitiligo en utilisant un outil de stigmatisation spécifique à 

la peau nouvellement validé (PUSH-D). 



- Tester la reproductibilité d'un diagnostic auto-évalué du vitiligo. 
 
Population 
 
Critères d'inclusion 
Groupe « cas » : Participants ayant répondu et déclaré avoir un vitiligo dans le questionnaire de suivi 
2018. 
Groupe « témoin » : Participants ayant répondu et déclaré ne pas avoir un vitiligo dans le questionnaire 
de suivi 2018 (témoins sélectionnés à partir d’un appariement sur différentes variables d’intérêt). 
 
 
Méthodes 
 
Dans la cohorte Constances, le diagnostic de vitiligo a été rapporté dans le questionnaire de suivi 
annuel de 2018 contenant un volet spécifique dédié aux maladies de la peau. En plus de ces données, 
des données recueillies dans les questionnaires d'inclusion ou de suivi seront utilisées pour la 
comparaison des cas et des témoins de cette étude. Parmi elles, celles relatives aux consommations 
de ressources de soins et à leur coût proviendront des données de Constances issues du SNDS pour 
l'année 2019 et 2020. 
Enfin, un questionnaire complémentaire est proposé aux patients ayant déclaré avoir un vitiligo en 
2018. 
 
 
 
ASPECTS RÉGLEMENTAIRES 
 
 
Les informations suivantes sont indiquées conformément à la loi Informatique et libertés et au 
Règlement général relatif à la protection des données « RGPD ». 

- Responsable du traitement : Laboratoire Incyte Biosciences France, 35ter avenue André 
Morizet, 92100 Boulogne-Billancourt, France 

- Délégué à la protection des données : 
o Pour le projet : DPO d’Incyte Biosciences France, privacy@incyte.com 
o Pour la cohorte : DPO de l’Inserm,  dpo@inserm.fr ou 101 rue de Tolbiac, 75013 Paris 

Pour vous informer sur et/ou exercer vos droits : rendez-vous sur le site de Constances, Espace 
Volontaires, Vos droits (https://www.constances.fr/espace-volontaires/droits-
volontaires.php) 

- Sous-traitants (identification et rôle) : CEMKA (conduite de l’étude et analyse des données), 
CASD (mise à disposition de l’accès sécurisé aux données), IMS (impression et envoi des 
documents de collecte) 

- Base juridique du traitement : intérêt légitime du laboratoire Incyte Biosciences France à 
réaliser cette étude pour les besoins de son activité de recherche. A ce titre, Incyte Biosciences 
France s’est engagé à se conformer à la méthodologie de référence n° 004 adoptée par la CNIL 
(Délibération n° 2018-155 du 3 mai 2018) 

- Catégories de données à caractère personnel concernées : âge, sexe, statut socio-
économique, vie professionnelle, comportements de santé (tabac, alcool, cannabis, activité 
physique), loisirs et vie sociale, qualité de vie, état de santé global, comorbidités, antécédents 
médicaux personnels et familiaux, visites médicales et délivrances médicamenteuses 

- Catégories de destinataires des données à caractère personnel : statisticien et data manager 
de CEMKA. 

o Durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées : 1) Données 
du questionnaires complémentaires : Les questionnaires papier seront détruits 6 mois après 
la publication des résultats de l’étude, et les données seront transférées de Cemka à l’Inserm 
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pour être intégrées à la base de données de Constances ; 2) Données du questionnaires 
complémentaires et issues de Constances : Cemka procédera à la destruction de l’ensemble 
de ces données immédiatement après avoir transmis les données complémentaires à l’Inserm. 

 
Ce projet a reçu un financement d’Incyte suite une contractualisation avec l’Inserm et Inserm Transfert 
(filiale privée de l’Inserm sous Délégation de Service Public, spécialisée dans le transfert de technologies 
en sciences de la vie et dans la recherche de financements collaboratifs). 
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SUMMARY 
 
 
Background 
 
Vitiligo is a serious disease owing to its substantial psychological impact on patients' day-to-day 
functioning, and its progressive course if left untreated. Studies have shown that the effect vitiligo has 
on quality of life, particularly psychological impairment, is similar to other skin diseases, such as 
psoriasis and atopic dermatitis. Involvement of exposed skin, such as the face and hands, can have a 
major impact on self-esteem and eventually link to the psychological burden and quality of life. In some 
societies, there is poor acceptance and understanding of the disease, to the extent of discrimination 
against affected individuals. 
There is a lack of data on the burden of vitiligo on quality of life and healthcare resource consumptions 
and their related costs. Therefore, there is a need to collect real-world data on the profile of vitiligo 
patients in France, the impact of vitiligo in terms of perceived health and quality of life and the socio-
economic impact of this disease. 
 
 
Objectives 
 
The objectives of the study are: 

- To describe vitiligo patients in terms of the sociodemographic characteristics of vitiligo patients 
and the clinical characteristics of vitiligo including distribution of vitiligo lesions on the body; 

- To compare vitiligo patients to a control group of subjects who did not declare having a vitiligo 
in Constances but matched on age, gender, region, EPICES, year of inclusion in the database 
 The associated co-morbidities in vitiligo patients; 
 The impact of vitiligo on the quality of life; 
 The burden of vitiligo with other patients reported outcomes (PRO); 
 The socio-economic impact of vitiligo; 
 The healthcare consumption in vitiligo patients; 

Additional exploratory objectives of this study will be: 
- To generate and validate a tool based on artificial intelligency (algorithm/predictive model) to 

identify vitiligo patients in the SNDS, based on information available in this database. 
- To perform a mapping between the DLQI non-specific questionnaire (Dermatology Life Quality 

Index) and the EQ-5D-5L quality of life questionnaire. 
- To evaluate stigma associated with vitiligo using a skin specific newly validated tool for 

stigmatization (PUSH-D) 
- To test the reproductibility of a self-assessed diagnosis for vitiligo 

 
 
Population 
 
Inclusion Criteria 
Adult subjects (18 years and older) enrolled in the Constances cohort and having filled the 
questionnaire of follow-up during the year 2018 and who reported having a vitiligo. 
Exclusion Criteria 
Subjects for whom the SNDS data is not available because they could not be linked between 
Constances and the SNDS database. 
 



 
Study Design 
 
The design of this study is a retrospective analysis from the data collected in the Constances cohort. A 
description of patients having a vitiligo and a comparison with a control group will be realized. 
Two populations will be included and compared: 

- Patients who reported having a vitiligo; 
- A control group of subjects who did not report having a vitiligo will be matched with vitiligo 

patients by using a propensity score that will be calculated based on the following variables: 
age, gender, precariousness score called EPICES, skin type, year of inclusion in the cohort and 
region of residence. 

Data collection is performed at the time of the inclusion (year 1) and then yearly. 
In the Constances cohort the diagnosis of vitiligo has been reported in a specific follow-up 
questionnaire dedicated to skin diseases in 2018. Data collected in 2018 or before or after this year 
with questionnaires of inclusion or follow up will be used to retrieve other data of interest for cases 
and controls for this study. Data related to the healthcare resources consumptions and their cost will 
be collected through the SNDS database for the year 2019 and 2020. 
An additional questionnaire will be administered to patients who have reported having vitiligo in 2018. 
 
 
 
This project was funded by Incyte. 
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