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Les objectifs principaux de cette journée étaient : 

Une amélioration de la prise en charge du patient atteint de DA par une acquisition renforcée des connaissances sur la pathologie et les 

traitements, mais également un développement de la maitrise de la prescription 

Une harmonisation  du discours dans le parcours de soin du patient attient de DA en formant l’ensemble de la chaine des professionnels de 

sante impliquées  

Une ouverture vers l’éducation thérapeutique  pour le praticien libéral et le pharmacien avec des propositions d’auto évaluation 

Intervenants  

Pr P. Modiano, Dr A. Lasek-Duriez 

Service de Dermatologie, Hôpital Saint Vincent    

de  Paul - Lille 

Dr C. Sauvage, A. Michel, A. Spanneut 

Service d’Allergologie, Hôpital Saint Vincent de 

Paul - Lille 

M. Bourousse 

 Pharmacien Eduphar 

 

Programme 

9H00-09H30  Accueil 

9H30-10H00   Comprendre la dermatite atopique   

   Pr P. Modiano 

 

10H00-10H30   La Dermatite Atopique est-elle une maladie allergi

 que ?  Dr C. Sauvage 

 

10H30-11H00  Pause 

11H00-11H30  Les causes d’échec et les moyens d’y remédier  

   Dr A. Lasek-Duriez 

 

11H30-12H00  Le point de vue du pharmacien 

    M. Bourousse 

 

12H00-13H30  Déjeuner 

13H30 - 16H00  Ateliers :  

1. Atelier «émollients» 

2. Comment motiver son patient ? 

3. Outils pédagogiques 

 

16H00-16H30  Pause 

16H30-16H45  Conclusion et échanges avec la salle 
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Prise en charge de la dermatite atopique 

Différentes actions sur l’environnement ont été proposées. 

 Les animaux domestiques ont été incriminés dans l’aggravation de la DA. Actuellement, aucune étude ne 

prouve que l’éviction d’un chien permet une amélioration de la DA. 

 Le rôle des probiotiques est encore à l’étude. 

 La sensibilisation aux allergènes alimentaires est fréquente dans la DA. L’allergie alimentaire vraie est ce-

pendant peu fréquente. Il faut donc à tout pris éviter les régimes excessifs. 

Le traitement des symptômes de la DA repose sur deux piliers : l’hydratation et les dermocorticoï-
des.  A cela viennent s’ajouter le tacrolimus, pour lequel on a montré que le risque de lymphome as-

socié n’était pas réel, et divers traitements systémiques : 

 Les UV : à partir de 10 ans. Il est préférable de privilégier les UVB. 

 Les immunosuppresseurs, avec, en tête de file, la ciclosporine, qui elle seule a l’AMM 

   dans la DA. 

 Les traitements biologiques : le Xolair, dans les DA sévères avec IgE, le Rituximab 

 L’immunothérapie spécifique (désensibilisation sublinguale) dont l’efficacité est difficile à mettre en éviden-

ce. 

La compréhension de la dermatite atopique avance, et de plus en plus, nous pou-
vons adapter nos traitements au type de patient et proposer un traitement « à la 
carte » 
 

INTRODUCTION Dr Lasek-Duriez, dermato-pédiatre 

L’ETP-day 2013, c’est 750 participants dans 12 villes de France. Les objectifs de ce jour sont l’amélioration de 
la prise en charge de la dermatite atopique, harmonisation du discours des professionnels de santé et 
l’ouverture vers l’éducation thérapeutique du patient. 

La dermatite atopique touche 20% des enfants et 

3% des adultes. Elle a des répercussions 

graves, tant sur le plan médical, telles que les 

troubles de l’attention et de la concentration, 

les troubles du sommeil, que sur le plan socio-

économique. 

La DA est-elle une maladie génétique ou 

acquise ? 

Plusieurs altérations génétiques ont été mises en 
évidence dans la dermatite atopique, qui touchent 
des protéines interviennent dans l’adhésion interké-
ratinocytaire : la filaggrine, la protéine S100, la pro-
téine LETK1 et la claudine 1. 

Par ailleurs, l’immunité joue un rôle important. On 
sait par exemple que les lymphocytes TH2 sécrètent 
des IL-4 et IL-13, qui agissent sur la filaggrine, et 
altèrent donc celle-ci sans mutation génétique pré-
alable. 

Enfin, la flore cutanée retrouvée chez les enfants 
atopiques diffère de la population générale. On y 
retrouve plus de staphylocoque doré. La signification 
de cette différence est encore débattue. 

 Comprendre la dermatite atopique  
Pr Modiano, dermatologue 

Gardons à l’esprit que, selon une étude récente, 8% 
des patients mutés pour la filaggrine ne développent 
pas de DA, et que, parmi les patients atteints de DA, 
certains ne présentent pas de mutation de la filaggri-
ne. Ceci nous montre l’importance de l’impact de 
l’environnement dans le développement de la mala-
die. 

La dermatite atopique résulte donc d’une intrication 
d’éléments génétiques et non génétiques. Plusieurs 
chemins aboutissent à la DA, ce qui explique que 
différentes formes cliniques sont décrites. 

 On a opposé longtemps la DA intrinsèque à la DA 
extrinsèque.  On préfère actuellement la théorie tri-
phasique, qui ajoute une notion d’évolution : DA sans 
IgE durant l’enfance, puis apparition d’une sensibili-
sation aux allergènes alimentaires puis aux aéroal-
lergènes. Dans les formes chroniques de l’adulte, on 
retrouve donc très souvent des IgE spécifiques. Les 
tests allergologiques ont donc leur place dans la 
dermatite atopique. 
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Ce qui se dit en allergologie 

 L’allergie concerne surtout la DA sévère, avec 

retard de croissance, signes cliniques alimentai-
res, problèmes respiratoires et inefficacité du 
traitement. 

 La DA précède l’asthme dans certains cas. 

 Les tests allergologiques cutanés peuvent se 

faire dès les premières semaines de vie, avec 
des témoins positif et négatif. 

 Cependant, il faut rester attentif au fait que test 

cutané ou sanguin positif ne veut pas toujours 
dire allergie clinique vraie. Il faut donc éviter les 
régimes abusifs. 

 

Ce qui se dit en dermatologie 

 La DA n’est pas une allergie alimentaire, mais 

peut y être associée. 

 

Ce qui résulte de ces deux discours : 

La peau atopique laisse entrer des allergènes, 
des polluants, des microbes. Ceci favorise la 
sensibilisation allergique. Il est donc pertinent 
de réaliser un bilan allergologique chez les pa-
tients atopiques. Il y a probablement 20 à 25 % 
d’association entre la DA et l’allergie alimentai-

re. 

 La dermatite atopique est-elle une maladie allergique ? 

Dr Sauvage, allergologue 

Le bilan allergologique doit se compo-

ser : 

 D’un interrogatoire 

 De tests cutanés : pricks tests et patch tests 

(avec les atopy patch tests) 

 D’un bilan biologique : le dosage des IgE totaux 

a perdu de son intérêt, mais le dosage des IgE 
spécifiques selon les tests cutanés et l’interro-
gatoire garde le sien. 

 Le gold standard reste le test de provocation 

orale, qui permet de reproduire l’histoire clini-
que. 

 Enfin, un régime d’éviction peut être testé, mais 

ne doit être maintenu que s’il apporte une amé-
lioration clinique. 

Dermatite atopique n’est pas synonyme d’allergie alimentaire, mais la DA favorise la pénétration des allergè-
nes, et donc les allergies secondaires. Un bilan allergologique doit donc être systématiquement prescrit. 
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La dermatite atopique est une pathologie sous traitée, et on constate du plus une faible efficacité des traite-
ments. 

La corticophobie 

La corticophobie touche 80% des gens en France, et est partagée par de nombreux intervenants. Elle trouve 
son origine dans le discours des soignants qui mettent en garde contre le surdosage, et dans les croyances 
populaires et l’entourage du patient. 

L’évaluation de la corticophobie est possible avec le score Topicop, qui évalue les craintes et les croyances 
du patient. L’éducation thérapeutique se déroule selon les résultats obtenus. 

 

Différents angles d’attaque sont possi-
bles pour lutter contre la corticopho-

bie : 

 L’information quant aux risques théoriques et 

aux bénéfices, et à la prise de risque 

 minimale pour obtenir un résultat maximal. 

 La distinction d’avec la corticothérapie générale 

 Les quantités au final limitées de dermocorticoï-

des utilisées. 

Les arguments pour convaincre sont 

nombreux : 

 L’inflammation doit être traitée précocement, et 

de manière efficace en première intention, pour 
limiter la poussée et permettre un retour rapide à 
une peau normale. 

 Les risques ont été évalués et sont limités 

 Les dermocorticoïdes n’entrainent ni troubles de 

la croissance, ni destruction de la peau. 

Le manque d’adhérence au traitement 

Différentes barrières à l’adhérence existent : 

 La complexité du traitement, et le temps passé à 

se traiter 

 Le coût 

 La galénique, qu’il faut adapter aux désirs du 

patient 

 La sécurité du produit 

 La compréhension par rapport à la chronicité de 

la maladie. 

Les moyens d’augmenter l’adhérence 

sont multiples : 

Séances d’éducation, suivi rapproché en consulta-
tion, utilisation du PoScorad (outil informatique 
ludique très apprécié des enfants), et surtout l’au-
tonomisation de l’enfant, en rendant le traitement 
le plus ludique possible. 

Les causes d’échec et les moyens d’y remédier  
Dr Lasek-Duriez, dermatopédiatre 

Les croyances relatives à la corticothérapie sont nombreuses, et la corticophobie a 

des origines multiples. Celle-ci est par ailleurs difficile à évaluer, mais cette évaluation 

est facilitée par le score Topicop. 

La simplicité du traitement est d’une importance capitale. 

En officine, le pharmacien peut soutenir et accompa-

gner le patient, s’assurer de sa bonne compréhen-

sion et explorer les représentations, les freins et les 

leviers de motivation du patient. Ceci dans le but 

d’autonomiser un maximum le patient pour la gestion 

de son traitement et son auto-surveillance. 

Le pharmacien occupe une place de choix dans l’é-

ducation thérapeutique du patient. Eneffet, la dispo-

nibilité du pharmacien, dont la prise de contact se fait 

sans rendez-vous, et dans des officines ouvertes 7 

jours sur 7 et 24 heures sur 24, est majeure. 

Pour accepter de se traiter, le patient doit être per-

suadé d’être atteint de la maladie, penser que la 

maladie va avoir des conséquences ennuyeuses, et 

penser que le traitement aura des effets bénéfiques, 

supérieurs au coûts, aux inconvénients. 

 L’éducation thérapeutique en officine  

M. Bourrousse, pharmacien 
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1. Prescrire selon la personnalité du patient 

Le Dr Lasek-Duriez nous présente une théorie selon laquelle il existerait 4 types de personnalité : promouvant, contrôlant, 

facilitant et analysant. 

Le type de motivation varie selon le type de personnalité. Ce type de savoir nous permet d’évaluer la personnalité du pa-

tient, et d’adapter notre comportement à celle-ci, en agissant de manière à actionner les leviers de motivation du patient. 

Cela permet de se sortir de situations d’impasse où l’on ne parvient pas à créer un lien suffisant avec le patient pour amé-

liorer sa compliance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Outils pédagogiques 

Lors de cet atelier nous est présenté un spectacle de marionnette sur le thème de Dora l’exploratrice par lequel les infir-

mières closent la journée d’éducation thérapeutique. Celui-ci permet de rappeler aux enfants les points forts de l’éduca-

tion thérapeutique, tels que l’application de l’émollient, les alternatives au grattage, l’auto-surveillance de la peau, … 

Nous découvrons également les divers outils pédagogiques ludiques à disposition de l’équipe lors des journées d’éduca-
tion thérapeutique, ainsi que les outils utilisés avec les parents pour apprendre à surveiller la peau de leur enfant. 

LES ATELIERS 

2. Atelier « émollient » 

Les infirmières du service d’allergologie nous expliquent 

comment elles enseignent aux patients et à leurs parents 

comment faire du moment consacré à l’application des 

traitements locaux, un moment agréable et de partage 

entre l’enfant et son parent. 

Elles nous apprennent également à reconnaitre les diffé-

rentes galéniques d’émollients à adapter aux souhaits du 

patient. 
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