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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 F. Berard,  

Dr F. Hacard,  

C. Bérion,  

L. Fabre,  

V. Verdu 

Service d’Immunologie Clinque  

CHU Lyon 

 

Dr R. Dubost (allergologue) 

Dr V. Boissonnet (pneumo-

allergologue) 

Dr J. Robert (pédiatre-allergologue) 

Dr V. Jubin (pneumo-pédiatre) 

Dr M. Bourrel (dermatologue) 

 

Programme 

9H00-09H15   Accueil 

9H15-10H00   Les fondamentaux sur la dermatite atopique Dr F. Hacard 

10h00-10h30   Y a-t-il une relation entre allergie alimentaire et DA ? Dr J. Robert 

10H30-11H00  Pause 

11H00-12H00  Différences dans la relation soignant/soigné dans les maladies  

   aigues et chroniques : Pourquoi se former en éducation   

   thérapeutique? Exemples de situations cliniques Pr F. Berard 

 

12H30-13H30  Déjeuner 

 

   Ateliers démonstration d’outils 

14H00 - 16H00  Ateliers «tables rondes» 

   1. Comment pratiquer l’éducation thérapeutique en libéral  

   Dr M. Bourrel  et Dr V. Boissonnet 

   2. «L’habillage» : de l’hôpital au domicile Dr F. Hacard et  

   équipe Immuno-Allergo 

   3. Les visages de l’enfant allergique... 

    Dr J. Robert et Pr F. Berard 

   4. Comment rechercher un asthme et une rhinite chez des  

   patients suivis pour une dermatite atopique 

    Dr V. Jubin et Dr R. Dubost 

 

16H00-16H30  Pause 

 

16H30-17H00   Conclusion : 

   - Résultats pour les patients 

   - Fiches pratiques parcours patients 

   - Relancement des réunions transversales 

   - Présentation des représentants d’association 
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En définitive, a conclu le Pr Bérard, un bon 
traitement de la dermatite atopique, un traite-
ment qui saura en particulier vaincre la corti-
cophobie, c’est le résultat d’une alliance thé-
rapeutique, que le malade nouera dans la 
confiance avec son médecin, l’équipe médica-

le, et le pharmacien. 

Trois exposés ont permis aux participants de l’ETPDAY de Lyon de prendre la mesure de 

l’enjeu de l’Education thérapeutique dans cette maladie chronique qu’est la dermatite 

atopique. 

La distinction que les médecins ont toujours faite 
entre maladies aigues et maladies chroniques prend 
actuellement un nouveau relief.  

Une maladie aiguë a un début facile à situer et une 
fin proche, prévisible. Le médecin est à l’aise, c’est 
un expert précieux. Grâce à ses connaissances et à 
ses conseils, le malade va rapidement guérir. Il va 
donc suivre les prescriptions, ce qui est relativement 
facile, et médecin comme malade seront gratifiés par 
la guérison.   

Une maladie chronique, c’est tout le contraire. Elle a 
commencé il y a longtemps, et on n’en voit pas la fin. 
Même si le médecin dit que ce n’est pas grave, le 
malade sait bien que l’eczéma, ou le psoriasis, c’est 
incurable, que le médecin n’a pas la solution. Alors, 
à quoi bon l’écouter ? A quoi bon suivre ses 
conseils ? Ses ordonnances compliquées ? Ses trai-
tements malcommodes? Les patients vont osciller en 
permanence entre deux attitudes : se soigner, mal-
gré tout, ou abandonner, parce que se soigner c’est 
compliqué, et qu’one ne guérira pas.  

Dans ces situations, il est illusoire pour le médecin 
de viser une observance thérapeutique à 100%. Par 
contre, on peut considérer l’adhésion comme le ré-
sultat d’une négociation où interviennent le malade, 
le médecin et les autres soignants, et aussi le phar-
macien, dont le rôle est important. 

 Intérêt de l’éducation thérapeutique dans  la prise en charge 
des maladies inflammatoires chroniques de la peau                      
Pr Frédéric Bérard  

Voulez-vous favoriser l’adhésion ? Le Pr Bérard don-
ne cinq conseils : Ecouter le malade, Ecouter le ma-
lade, Ecouter le malade, Ecouter le malade, et un 
dernier conseil : Ecouter le malade.  

Le médecin doit se départir de son attitude magistra-
le ou paternaliste habituelle, et passer à une attitude 
d’écoute, orientée vers une posture éducative. On ne 
vous demande pas de faire un cours sur l’eczéma, 
on vous demande d’écouter, de tenir compte de ce 
que le patient vous dit, et d’adapter vos prescriptions 
à ce qu’il souhaite. Ne visez pas un objectif inacces-
sible, mais des résultats modestes qui donneront 
confiance. Vous n’êtes pas le directeur ni l’expert en 
matière de maladie chronique, sinon la maladie ne 
serait pas chronique. 

En outre, tous les professionnels doivent être atten-
tifs à parler d’une même voix. Si vous dites le 
contraire de ce qu’a dit un autre médecin, qui pensez
-vous que le malade croira ? Probablement person-
ne. Le même conseil s’adresse aux pharmaciens. Ce 
sont des professionnels de confiance. S’ils sont réti-
cents devant une ordonnance, qui le malade croira-t-
il ? Probablement personne.  

La formation à l’éducation thérapeutique, la participa-
tion à des ateliers d’éducation thérapeutique, ou sa 
mise en œuvre en milieu libéral, sont l’outil efficace 
pour concrétiser cette nouvelle attitude, faite d’écou-
te et de recherche d’efficacité.  
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La dermatite atopique est une maladie compliquée. 
Si on veut emporter l’adhésion, dans tous les sens 
du terme, des patients, il faut être capable de la 
leur expliquer simplement, et surtout de lier les 
connaissances fondamentales à des attitudes prati-
ques.  

 

On n’applique pas un émollient de la même façon 
selon que l’on ignore, ou que l’on connait, l’impor-
tance de ce traitement pour consolider la fonction 
barrière de l’épiderme, et le rôle de cette barrière 
dans le déclenchement de l’eczéma.  

 

Les trois chapitres essentiels de la physiopatholo-
gie de la DA, génétique de l’épiderme, environne-
ment, génétique et activation du système immuno-
logique, se traduisent donc en trois volets du traite-
ment, on pourrait presque dire en trois parties de 
l’ordonnance, ou encore en trois ateliers dans une 
journée d’ETP-DA. 

 Les fondamentaux sur la dermatite atopique Dr Florence Hacard  

Comment prendre en charge la chronicité ?  

Comme l’a souligné le Pr Bérard, le défi principal consiste à bien appréhender la dimension chronique de la 
dermatite atopique, à la fois sur le plan immunologique et sur le plan de la signification psychologique de la 
maladie chronique.  

Le Dr Hacard propose le tableau suivant pour bien montrer ce que signifie la chronicité du point de vue du 
médecin, qui doit lutter contre les sentiments d’impuissance, de découragement, qui risquent de le gagner au 
cours d’une relation parfois peu gratifiante :  

Médecine d’urgence 

Modèle biomédical 

Formation universitaire précieuse 

Visible, médiatisée 

Pouvoir sur le malade 

Patient passif, coopérant 

Succès gratifiant, source d’admiration 

Echec plus ou mois accepté (j’ai tout essayé) 

Equipe médicale et soignante solidaire 

Médecine chronique  

Modèle biopsychosocial et pédagogique  

Peu enseignée  

Visible, médiatisée 

Pouvoir partagé avec le malade  

Patient actif, en position d’apprenti  

Gratifications limitées  

Echec culpabilisant  

Personnalisation du soin...et solitude du méde-
cin  

Il existe des moyens pour surmonter les problèmes liés à la chronicité de la DA. D’abord, partager le savoir mé-

dical avec le patient, l’informer avec les mots adéquats sur nos connaissances. Ensuite,  comme on l’a dit, culti-

ver une écoute attentive, qui peut d’ailleurs débucher sur un conseil e prise en charge psychothérapeutique. 

Enfin savoir proposer un projet thérapeutique qui convienne au patient. Dans cette approche complexe, l’éduca-

tion thérapeutique a un rôle essentiel. Elle permet de dépasser les limites de la consultation individuelle toujours 

trop brève, d’entourer le patient avec une équipe et d’autres patients, et de bien poser le temps nécessaire à 

une compréhension de la chronicité de la maladie et de la durée des traitements. Si l’équipe a consacré une 

journée à me parler de mon eczéma, c’est bien qu’il ne guérira pas en huit jours.  

 1er volet : restaurer la fonction barrière de 

la peau. 

C’est la base du traitement d’entretien. Même 
quand tout va bien et qu’on préfèrerait oublier 
l’eczéma, il est conseillé d’appliquer sur tout le 
corps, une fois par jour a : près la douche, un 
émollient.  

 2ème volet : améliorer l’environnement. 

On ne peut pas agir sur tout. Mais on peut suppri-
mer le tabac, éviter les vêtements rêches, dimi-
nuer les concentrations en acariens, faire norma-
lement du sport, être vacciné normalement. Dans 
ce chapitre rappelons que la dermatite en elle-
même ne justifie pas de régime alimentaire.  

 3ème volet : bloquer l’inflammation lors des 

poussées.  

Ici il importe d’expliquer simplement la corticothé-
rapie locale, ses multiples avantages, ses rares 
inconvénients. Comme on sait, la principale cau-
se d’échec de la corticothérapie locale, c’est la 
corticophobie qui en empêche l’utilisation. On 
détaille la différence entre traitement d’attaque et 
traitement d’entretien. Les mêmes considérations 
s’appliquent au tacrolimus topique. 
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«  Non madame, il n’est pas allergique au lait. » 

Il faut certainement toutes les connaissances et toute 

l’expérience du Dr Robert, pédiatre allergologue, 

pour convaincre cette maman que la dermatite atopi-

que n’est pas une allergie alimentaire.  

L’allergie aux protéines du lait de vache existe, bien 

entendu. Simplement, elle ne se manifeste pas par 

un eczéma. Il en existe deux formes ; une forme 

aiguë, avec vomissements, malaise, urticaire aiguë, 

parfois rectorragies, et une forme chronique avec 

douleurs abdominales, diarrhée chronique, prise de 

poids insuffisante. Des tests cutanés, des dosages 

d’IgE spécifiques, un patch test, une épreuve d’évic-

tion-réintroduction, affirmeront le diagnostic.  

 

Quel rapport alors avec la dermatite atopique ? Et 

pourquoi tant de personnes pensent-elles que la 

DA est liée à une allergie alimentaire ? D’après le 

Dr Robert, on peut incriminer la façon dont ont été 

interprétées plusieurs publications qui portaient sur 

des recrutements particuliers, et avaient des mé-

thodologies discutables.  

Ces difficultés sont à l’origine de véritables « ca-

tastrophes nutritives » chez des nourrissons à qui 

on a arrêté le lait de vache « pour voir », ce qui a 

entraîné dénutritions et troubles carentiels, sans 

évidemment améliorer l’eczéma. 

La dermatite atopique est une maladie de peau, on 

ne le dira jamais assez, ce n’est ni une maladie 

digestive ni une maladie respiratoire, même si el-

les ont un terrain génétique commun.  

La question de l’asthme est bien connue, et on sait 

que la DA est un facteur de risque d’asthme, et 

que ce risque est particulièrement important pour 

les DA sévères. Mais c’est une raison de plus pour 

bien soigner l’eczéma. Comme tous les orateurs 

de cet ETPDAY, le Dr Robert a insisté sur les diffi-

cultés du traitement local, sur la corticophobie si 

bien partagée, sur la « corticofrilosité » de certains 

soignants, et sur l’importance de l’éducation théra-

peutique pour vaincre les obstacles à un traitement 

efficace.  

Ateliers démonstration d’outils 

 

 Comment pratiquer l’éducation thérapeutique en 

libéral Dr M. Bourrel  et Dr V. Boissonnet 

 «L’habillage» : de l’hôpital au domicile Dr F. 

Hacard et  équipe Immuno-Allergo 

 Les visages de l’enfant allergique... Dr J. Robert 

et Pr F. Berard 

 Comment rechercher un asthme et une rhinite 

chez des patients suivis pour une dermatite 
atopique  Dr V. Jubin et Dr R. Dubost 

Dermatite atopique et allergie alimentaire Dr Jacques Robert  

 
LES ATELIERS 
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