
Âge moyen au moment 
du diagnostic : 57 ans8

1 personne sur 10 000  
en Europe est touchée 

par une VAA5,6

3 types de VAA3 :

GPA
PAM 
GEPA

60 %
D‘HOMMES5,7

40 %
DE FEMMES5,7

26 % des patients 
présentent des lésions 
rénales graves après 3 ans14

65 % plus de risque de 
développer des lésions 
cardiovasculaires13

7 fois plus risque 
de développer une 
infection11

8 fois plus de risque 
de développer de 
l’ostéoporose12

20 % des patients atteints 
de VAA en âge de travailler 
se retrouvent au chômage à 
cause de leur maladie16

50 % des patients atteints de 
VAA estiment que leur carrière a 
été entravée par leur maladie16

9 associations 
de patients  
en Europe

ANCA : anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles ou anticorps antineutrophiles cytoplasmiques ; GEPA : granulomatose 
éosinophilique avec polyangéite ; GPA : granulomatose avec polyangéite ; PAM : polyangéite microscopique.  
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6 mois d’attente pour 
1/3 des patients avant de 
recevoir le diagnostic9

9 organes ou parties 
du corps différents 
peuvent être 
touchés10

L’union fait la force :
faits et chiffres sur les  

vascularites associées aux ANCA (VAA)
Les VAA sont un groupe de maladies rares et graves qui affectent les petits 

vaisseaux sanguins...1–4

…et touchent différentes parties de votre corps, ce qui rend le diagnostic difficile8,9.

De graves troubles de la santé sont concomitants de la  
maladie et du traitement…11–14

…et une VAA a un impact énorme sur la qualité de vie…15,16

…mais du soutien existe pour tous ceux qui sont atteints d’une VAA

Découvrez les histoires derrière les chiffres sur 
myANCAvasculitis.com/fr   #StrengthInNumbers

#RAREDISEASEDAY


