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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 M.-A. Richard, 

Dr S. Hesse,  

Dr S. Mallet, 

Dr V. Liabeuf,  

Mme C. Lignon, 

Mme N. Montaut, 

Mme I. Dalmazzone, 

Service de dermatologie vénéréologie 

et cancérologie cutanée - Hôpital de la 

Timone 

 

Dr M. Sciortino, Médecin ARS PACA 

Programme 

9H00-09H15  Accueil 

 

9H15-10H00  Comprendre la dermatite atopique : mécanismes    

  physiopathologiques et recommandations thérapeutiques consen

  suelles Dr S. Hesse 

 

10h00-10h30  Les causes d’échec et les moyens d’y remédier : la corticophobie 

  dans la dermatite atopique de l’enfant Pr M-A. Richard 

 

10H30-11H00  Pause 

 

11H00-11H30  Qu’est ce que l’éducation thérapeutique du patient ? Dr M. Sciortino 

 

11H30-12H15  L’éducation thérapeutique pour le patient atopique Dr S. Mallet 

 

12H15-14H00  Déjeuner 

 

14H00 - 16H00         Ateliers « tables rondes » : 

 

  1. Le patient et son eczéma : nous faisons tous de l’éducation  

  thérapeutique Dr S. Hesse et Mme C. Lignon 

 

  2. Ateliers pratiques: technique de crémage, alternative au grattage 

  et conseils pratiques (hygiène et habillage) Dr S. Mallet et  

  Mme N. Montaut 

 

  3. Quand et comment demander un bilan allergologique ? 

   Dr V. Liabeuf et Mme I. Dalmazzone 

 

16H00-16H30 Pause 

 

16H30-17H00 Conclusion et échanges avec la salle 
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 La DA est une maladie polyfactorielle. La 
grosse erreur serait de « chercher LE coupable », 
ceci peut conduire à des abus : explorations aller-
gologiques non justifiées ou régimes d’éviction 
abusifs, inutiles voir dangereux. 

 La prévalence de la DA a progressivement 
augmenté depuis 40 ans, on compte aujourd’hui 
environ 30% d’enfants atteints dans notre pays ; 
l’atopie (tendance personnelle ou familiale à pro-
duire des IgE) s’exprime sous différentes formes 
en fonction de l’âge, mais attention : une DA 
dans l’enfance n’est pas systématiquement asso-
ciée à de l’asthme à l’âge adulte (vieille idée de « 
l’eczéma qui rentre et l’asthme qui sort ») même 
si c’est un facteur de risque important. 

 Le diagnostic est clinique. Il existe cepen-
dant des diagnostics différentiels, comme la gale, 
actuellement en recrudescence en France. 

 Les complications de la DA sont principale-
ment des surinfections bactériennes ou vira-
les. Les rares retards de croissance sont l’apana-
ge des formes graves. Les problèmes ophtalmo-
logiques (cataracte et kératoconjonctivite) sont 
rares, par contre le retentissement psychologi-

que est fréquent et souvent sous estimé. 

Aucun traitement préventif n’a fait la preuve de 
son efficacité. En revanche les bases du traite-
ment symptomatique sont bien connues. Elles 
consistent à corriger d’une part l’hyperréactivité 
et l’inflammation avec des dermocorticoïdes, et 
d’autre part la xérose et la perméabilité cutanée 
avec des émollients, « partout et à volonté ! ». En 
cas de DA sévère non contrôlée on peut propo-
ser : un traitement immunosuppresseur topique 
(Protopic®), des séances de photothérapie (UVA-
UVB) ou encore des immunosuppresseurs systé-
miques (ciclosporine) et bien sûr un programme 
d’ETP. 

L’ETP Day 2013 a eu lieu le 14 novembre dans 12 villes de France, soit 4 de plus qu’en 2012. A Marseille, 
c’était la toute 1ère fois que l’événement se tenait, et les professionnels de santé ont répondu présents : on 
compte environ 90 participants, issus de différentes professions médicales et paramédicales (dermatologues, 
pédiatres, allergologues, mais aussi médecins généralistes, pharmaciens, psychologues, infirmiers, aide-
soignants, diététiciens… Et de nombreux internes en Pédiatrie et Dermatologie). Face à ce public très 
polymorphe et enthousiaste, il s’agissait de rendre les conférences et ateliers aussi vivants et interactifs que 
possible. 

La DA est une maladie chronique cutanée caractéri-
sée par un prurit, des lésions érythémateuses, œdé-
mateuses et microvésiculeuses. La majorité des cas 
débutent dans la petite enfance, il y a souvent des 
antécédents personnels ou familiaux d’atopie 
(dermatite atopique, asthme rhinite allergique). Au 
moins 1/3 des cas persistent à l’âge adulte.  

Physiopathologie de la DA : une double 

anomalie génétique… 

 Dysrégulation du système immunitaire (réponse 
Th2, IgE…) : hyperréactivité cutanée 

 Perte de la fonction barrière de la peau (anomalie 

de la Filaggrine) et sécheresse cutanée (xérose)  

…Et des facteurs environnementaux :  

 Les allergènes : alimentaires, aériens… Et les 
irritants : laine, produits cosmétiques, eau chlorée 
des piscines, les savons. « Pas de savon de Mar-
seille dans la DA… même à Marseille » 

 Les surinfections, principalement à Staphylocoque 

Aureus, responsables de fièvre, de transpiration 

 Le stress avec la mise en jeu de neuropeptides 

 Le climat, notamment le froid et le vent. Attention 

cependant : « on n’est pas allergique au mistral », 
c’est seulement un facteur aggravant de la xérose. 

 Comprendre la Dermatite Atopique : mécanismes physiopatho-

logiques et recommandations thérapeutiques consensuelles.     
Dr S. Hesse, dermatologue 

INTRODUCTION A L’EDUCATION THERAPEUTIQUE 

A propos des surinfections bactériennes 

Plus de 90% des patients atteints de DA sont 

colonisés par le Staphylocoque doré au niveau 

cutané. Mais « on ne traite jamais un prélève-

ment » sous prétexte qu’il est positif. Au contrai-

re, les antiseptiques dessèchent la peau et les 

antibiotiques locaux peuvent sélectionner des 

souches résistantes. On démarre un traitement 

seulement en cas de signes associés (croûtes 

jaunâtres d’impétigo, fièvre, adénopathies…). 
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Les dermocorticoïdes (DC) constituent le traitement 
anti-inflammatoire de base de la DA, mais aussi de 
nombreuses autres dermatoses. Leur prescription 
est pluriquotidienne chez les dermatologues, c’est 
une véritable « arme » thérapeutique, indispensa-
ble et efficace.  

La corticophobie c’est la crainte, la peur voire le 
refus de l’utilisation des DC. Cette attitude, très 
fréquente en France (80% de prévalence dans une 
étude française publiée en 2011), se base sur les 
effets indésirables possibles mais hypothétiques 
mentionnés dans les notices (notamment l’atrophie 
cutanée) ou l’analogie avec les corticoïdes oraux 
(dépendance, prise de poids…). Elle peut aussi 
être complètement irrationnelle (rechute et entretien 
de la dermatose, apparition de l’asthme…).  

La loi HPST de juillet 2009 introduit la notion d’Education Thérapeutique du Patient (ETP) comme une nouvelle 
composante dans le parcours de soins des patients atteints d’une maladie chronique. L’ETP n’est pas opposa-
ble au malade, c’est-à-dire que cela n’est pas obligatoire et ne conditionne en aucun cas les taux de rembourse-
ment. 

 Les programmes d’ETP sont autorisés et suivis par l’ARS. Le programme se déroule en 4 étapes : un 
diagnostic éducatif, suivi d’un contact éducatif avec négociation des objectifs, des séances éducatives collecti-
ves et/ou individuelles, et l’évaluation des compétences acquises 

 Les causes d’échec et les moyens d’y remédier : 

 La corticophobie dans la Dermatite Atopique de l’enfant.                 
Pr M-A. Richard, dermatologue 

 

Le cahier des charges prévoit :  

 Des professionnels de santé formés en ETP, au 

moins 40 heures de formations 

 La pluridisciplinarité de l’équipe d’ETP, avec la 

participation de patients 

 Un programme personnalisé, « sur mesure 

»adapté à chaque patient 

 Une coordination interne (au sein de l’équipe 

soignante) et externe (avec le médecin traitant) 

 Le respect de l’éthique, de la confidentialité et du 

consentement du patient 

La corticophobie conduit souvent au 
« vagabondage médical » et à un défaut d’ob-
servance. Autour de cette notion on peut évo-
quer : 

 La corticoPHILIE : les patients n’hésitent pas à 

piocher dans leur armoire à pharmacie, quel-
ques jours de corticoïdes oraux c’est rapide et 
efficace « pour passer un cap ». 

 La corticoFRILOSITE de certains profession-

nels de santé : du dermatologue qui « dilue le 
problème mais aussi l’efficacité » avec des 
préparations à base de DC, au pharmacien qui 
fait la grimace au moment de délivrer plusieurs 
tubes. 

 La corticoVIGILANCE : il faudrait prendre le 

temps d’expliquer au patient que « les DC sont 
toujours efficaces s’ils sont bien utilisés », mais 
surtout bâtir un consensus sur les modalités 
d’emploi des DC. 

Le financement du programme d’ETP (250 euros/
patient/an) est complètement déconnecté de l’au-
torisation ; les laboratoires peuvent y participer 
mais sans contact direct avec les patients. L’éva-
luation du programme par la HAS (Haute autorité 
de Santé) a lieu tous les 4 ans. 

 

Il est important de bien différencier un programme 
d’ETP d’une action d’éducation ciblée (non soumi-
se à autorisation et non financée). 

Emploi des DC (but : simplifier les prescriptions pour lutter contre la corticophobie) 

Une fois par jour, le soir, sur les plaques d’eczéma. Sur le visage, un DC d’activité moyenne et sur le corps, 
un DC d’activité forte. En mettre jusqu’à disparition des lésions. Pas d’arrêt progressif. En remettre dès réap-
parition des lésions. Compter le nombre de tubes utilisés. 

 

 Qu’est-ce que l’éducation thérapeutique du patient ? 
 Dr M. Sciortino, médecin de l’ARS (Agence Régionale de Santé) PACA 
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L’atelier débute par la projection d’un film, c’est le témoignage d’une maman d’origine vénézuélienne, terrori-

sée à l’idée d’appliquer des DC sur son bébé d’un mois. Elle essaie tout un tas d’alternatives, consulte différents 

médecins, culpabilise beaucoup.  

Le problème réside dans les discours contradictoires des soignants mais aussi le poids des mots utilisés (« mal-

heureusement, il faut en passer par là » dit le médecin). Un micro-trottoir est aussi présenté.  

La discussion entre les participants de l’atelier est très ouverte : la corticophobie, ses causes, ses consé-

quences et les moyens d’y remédier cèdent la place à l’ETP lui-même (formation, outils, lien ville-

hôpital+++). 

 

Le principal problème dans la prise en charge de la 

DA est le manque d’adhésion des patients au traite-

ment.  

Ceci s’explique par des facteurs liés aux traite-

ments eux-mêmes, à la maladie, au patient ou en-

core à la relation médecin-patient. Dans ce contex-

te, l’ETP a pour but d’autonomiser le malade. C’est 

une méthode efficace pour sortir de l’échec théra-

peutique dans la DA, en rendant le patient actif 

dans sa propre prise en charge. 

 Au cours des séances éducatives, individuelles 

ou collectives, les supports et les outils utilisables 

sont très variés et adaptés aux différentes tranches 

d’âge : vidéos, brochures et livres éducatifs, jeux 

éducatifs en ligne, PO-SCORAD (téléchargeable 

gratuitement, permet l’auto-évaluation de l’eczé-

ma), semainiers, bandes dessinées, coloriages, 

poupées pour mises en situations, jeux de l’oie, 

marionnettes…  

               L’éducation thérapeutique pour le patient atopique.                               
 Dr Mallet, dermatologue 

 But : donner des pistes pour faire de l’ETP en libéral 

LES ATELIERS 

Guide d’entretien pour le diagnostic 

éducatif (groupe d’éducation thérapeutique de 

la SFD) 

Racontez-moi l’histoire de votre maladie. 

Selon vous, à quoi est due votre maladie ? 
Quels facteurs améliorent et/ou aggravent votre-
maladie ? 
Quelle chose vous gène le plus dans votre mala-
die ? 
Quel est votre traitement ? Avez-vous des crain-
tes vis-à-vis de celui-ci ?  
Comment se passent les soins ? Décrivez-moi ce 
que vous faites en détail. 
Y a-t-il des choses que vous ne pouvez pas faire 
à cause de votre maladie ? 
Comment se passe votre quotidien avec votre 
entourage ? 
Quand vous avez besoin d’aide, comment ré-
agissez-vous, vers qui pouvez-vous vous tour-
ner ? 
Qu’attendez-vous de cette rencontre ? 

 

 

    Le patient et son eczéma : nous faisons tous de l’éducation     

 thérapeutique. Dr S. Hesse et Mme C. Lignon, psychologue clinicienne 
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Puis, différents outils ludiques sont présentés et dé-

battus : la « boîte magique anti-grattage » faite de 

produits de récupération (spray d’eau thermale, ga-

lets, roulettes de massage, boules antistress, cuillè-

res, « doudous marionnette anti gratte gratte »…), 

les poupées sur lesquelles on dessine au feutre lava-

ble à l’eau les lésions d’eczéma, qui disparaissent 

ensuite lors de l’application d’émollients, le semainier 

« calendrier de l’Avent », les images à coller sur les 

tubes (DC = petit tube « en cas de feu sur la peau », 

avec un dessin de lance à incendie ou pompier ; 

émollient = grand tube, avec un dessin d’un mur de 

briques en construction ou maçon)… 

L’atelier commence par un jeu. Il s’agit de reconnaî-

tre, sur de petites assiettes, les différentes catégo-

ries d’émollients, plus ou moins hydratants et nutritifs 

(lait / émulsion / crème / baume).  

Ensuite, on évoque les difficultés des patients vis-à-

vis de ces soins : texture, odeur, picotements… Et 

puis souvent « ça pègue » et les solutions possibles, 

comme mettre la crème au frais pour un effet apai-

sant. Après avoir évoqué les préparations magistra-

les d’émollients (souvent 10% de glycérolé d’amidon 

dans une base grasse) et les conseils à donner en 

termes d’hygiène et de soin (lessives, assouplis-

sants, syndets…), on projette un film expliquant com-

ment bien appliquer les crèmes sur l’enfant. 

    Atelier pratique : technique de crémage, alternative au grattage 

et conseils pratiques (hygiène et habillage). 
  Dr S. Mallet et Mme I. Dalmazonne, infirmière  

        Quand et comment demander un bilan allergologique ?  
   Dr V. Liabeuf, allergologue et Mme A. Sirvent, infirmière  

        

 Le médecin qui adresse son patient pour des 
tests allergologiques doit donner des explications 
claires : on ne cherche pas « LA cause » de la DA 
mais plutôt un facteur aggravant. 

L’atelier se veut résolument interactif avec des sé-
quences « Questions pour un Champion ». Il s’agit 
de mettre au clair un certain nombre d’idées fausses 
et d’ouvrir le débat. En particulier, les intervenantes 
insistent bien sur un point crucial : toutes les DA ne 
méritent pas d’être testées, il faut « savoir dire non » 
aux patients qui réclament ces tests pensant trouver 
un coupable dans leur maladie. 

 3 indications sont validées (conférence de consen-
sus 2005) : 

 DA graves (y compris sous allaitement maternel),  

 DA et stagnation staturo-pondérale, 

 DA et signes allergiques associés (autres organes 

cibles de l’atopie : bronches, muqueuse oculaire, 
muqueuse ORL ou bien eczéma en zones inhabi-
tuelles : possible eczéma de contact). 

Les tests recherchent une sensibilisation IgE-
dépendante (« pricks » d’allergènes alimentaires et 
aériens, sur les avant-bras) ou explorent l’allergie 
retardée (« patch » dans le dos sous occlusion). Leur 
interprétation repose sur un faisceau d’arguments 
qui comprend la lecture proprement dite et surtout 
l’histoire clinique (+ rôle de la biologie : dosage des 
IgE). 

Prévention primaire dans une famille atopique qui va bientôt accueillir un nouvel enfant 

Ne pas fumer pendant la grossesse. 

Les régimes spécifiques pendant la grossesse et l’allaitement ne sont pas nécessaires. 

Eviter l’application sur la peau du bébé de produits « bio » allergisants comme l’huile d’amande douce ou 

l’huile de sésame. 

Effectuer la diversification alimentaire vers 4-6 mois, avant cela l’allaitement maternelle est recommandé, 

sinon choisir un lait hypoallergénique.  

Attention ! Si le bébé développe un eczéma et que l’histoire clinique fait soupçonner une allergie aux protéi-

nes de lait de vache, on passera à un hydrolysat poussé de protéines de lait. 
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