
1 



2 

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 J.-L. Schmutz, 

 Pr A. Barbaud,  

Dr A.-C. Bursztejn,  

Dr J. Waton,  

C. Albert 
Service de Dermatologie - CHU 
Nancy 
 
Dr A. Schoeffler, 

 B. Statello, M. Candito, 

 F. Coillard, 
Service de Dermatologie - CHR 
Metz-Thionville  
 

 

Programme 

 9H00   Accueil 

 

 9H20   Allocution d’ouverture  Pr J-L. Schmutz, Pr A. Barbaud 

09H30-10H00  Mise au point sur la DA   Dr A-C. Bursztejn 

10H00-10H30  Echecs thérapeutiques dans la DA  Dr A. Schoeffler 

 

10H30-11H00  Pause 

 

11H00-11H30  L’éducation thérapeutique dans la DA   Dr J. Waton 

11H30-12H00  Présentations des programmes d’éducation thérapeutique 

en    Lorraine C. Albert, B. Statello, M. Candito 

12H00-12H30  Education thérapeutique en officine 

 

12H30-13H30  Déjeuner 

   

14H00 - 16H15  Ateliers démonstration d'outils 

L’ETP en officine 

Atelier «émollients» : galénique, gestuelle, score PO SCORAD 

Dr A. Schoeffler, B. Statello, M. Candito 

Atelier «dermocorticoïdes» : galénique, gestuelle, corticophobie 

Dr A-C. Bursztejn, C. Albert 

La dermatite atopique, une maladie chronique : comment s’a-

dresser au patient et susciter la motivation Dr J. Waton et 

F. Coillard 

 

16H15-16H45  Pause 

 

16H45-17H00  Conclusion 
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 Place reconnue de l’Education thérapeutique dans cette prise en charge +++ 

 Education thérapeutique du patient dans la dermatite atopique = rencontre entre différents soignants qui 

prennent en charge cette pathologie chronique (allergologues, pédiatres, dermatologues, pharmaciens et 
équipes paramédicales) 

 Importance du travail en réseau pluridisciplinaire 

 Permet d’apporter les connaissances nécessaires pour un savoir-faire précieux dans la vie de tous les jours 

pour pouvoir vivre avec sa maladie 

 Développement actuel sur le plan français et européen 

Dermatite atopique (DA) = maladie inflammatoire 

chronique, multifactorielle 

Affecte 10 à 20% des enfants et 1 à 3% des adul-

tes 

Critères diagnostiques: ATCD familiaux d’atopie, 
lésions cutanées évoluant par poussées, hyperpro-
duction d’IgE et hypersensibilité aux allergènes envi-
ronnementaux (alimentaires, pneumallergènes), 
compliquée par des facteurs irritants, voire des aller-
gies de contact 

Physiopathologie : hypothèse principale = atteinte 
primitive de la barrière cutanée, réponse immunitaire 
secondaire aux antigènes pénétrant cette barrière 
déficiente, sécrétion de cytokines et chimokines, 
évaporation de l’eau -> peau sèche, prurit et pous-
sée inflammatoire 

Facteurs de risque : Terrain génétique ++ (gènes 
de la barrière cutanée, gènes de l’immunité, déficit 
en fillagrine), Environnement, Age de début  (avant 2 
an), Allaitement (controversé), Antibiothérapie préco-
ce (risque augmenté chez les NN à terme, diminué 
chez les prématurés), chat à domicile, enfant unique, 
niveau socio-professionnel élevé de la mère, diversi-
fication alimentaire tardive. 

Allaitement exclusif au delà de 4 mois ne protége 

pas de la DA 

Allergie alimentaire : suspecter en cas d’eczéma 
sévère résistant à un traitement bien conduit, de 
symptômes digestifs associés ou en cas de ralentis-
sement de la courbe staturo-pondérale. 

 Allocution d’ouverture Pr Barbaud et Pr Schmutz  

Les tests allergologiques sont à réaliser 

en cas de : 

 inefficacité du traitement 

 récidive à l’arrêt du traitement 

 facteur déclenchant 

 avant d’envisager un traitement systémique 

Prise en charge : 

 Reconstituer l’intégrité de la barrière cutanée = 

Émollients > Education des patients (application 
quotidienne sur l’ensemble du tégument, après la 
douche, doit devenir  « systématique ») 

 Diminuer l’inflammation locale = Dermocorticoïde 

> utilisation en cas de poussées, 1 application par 
jour, pas de décroissance/arrêt brutal, quantité « 
suffisante » +/- Traitement d’entretien (2x/
semaines) sur zones bastions (diminution du nom-
bre de poussée et de la consommation totale de 
dermocorticoïde) 

 Wet wrapping dans la DA sévère : préparation 

diluée de dermocorticoïde et d’émollient sous ban-
dage humide, temps de pose > 6h en hospitalisa-
tion ou à domicile. 

 Diminuer l’hyperréactivité du système immunitai-

re : Protopic® (tacrolimus), ciclosporine, metho-
trexate, mycophenolate mofetil, xolair® (anti-IgE) 

 Règles hygiéno-diététiques : diversification ali-

mentaire retardée, douches > bains, pas trop lon-
gues, pas trop chaudes (<34°), éviter les animaux 
domestiques, mesures anti-acariens 

 Mise au point sur la dermatite atopique  Dr Bursztejn  
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30 à 50% des patients ne suivent pas les traite-

ments prescrits 

 

5 à 7% des ordonnances ne sont pas délivrées 

 

Causes : non adhésion (implication active et réflé-
chie du patient) + inobservance (non-respect des 
conseils, non prise du traitement) 

Explication de la part des patients : oubli, manque 
d’information +++ 

 

Facteurs de non observance : maladie chronique, 
populations spécifiques à la dermatite atopique, 
complexité du traitement, formulation galénique 
inadaptée, coût, CORTICOPHOBIE +++ (peur des 
effets secondaires, peur des modalités d’applica-
tion, peur de la dépendance, peur de l’accoutuman-
ce, fausses croyances) 

 
Les échecs thérapeutiques dans la Dermatite Atopique  Dr Schoeffler 

2 Films : illustrant la corticophobie dans les pays 
occidentaux, la divergence des discours des soi-
gnants et les fausses croyances 

 

Solutions : suivi régulier, explications +++, dé-
monstration de soins, ateliers, EDUCATION 
THERAPEUTIQUE, adaptation des prescriptions, 
ordonnances claires et détaillées (rythme quoti-
dien, surface à traiter, topographie, nombre de 
tubes), diagnostic « socio-économique 
» (possibilités financières du patient), rechercher 
systématiquement une corticophobie par des 
questions ouvertes, laisser le patient s’exprimer 
sur ses croyances, encourager, rassurer et dé-
culpabiliser le patient 

Utiliser des phrases clefs; Information du patient 
qu’il n’y a pas ou très peu de passage dans le 
sang de dermocorticoïdes. 

Détailler les ordonnances++ (exemple d’ordon-
nance type) 

Plan d’action personnalisé 

 

En définitive une des solutions est l’INFORMATION donc l’EDUCATION THERAPEUTIQUE 

 
L’Education thérapeutique dans la DA Dr Waton-CHU Nancy 

Différents types de relations patient/médecin :  

 paternaliste  

 nformaliste  

 interprétatif 

 délibératif 

Education thérapeutique : 

Elle  s’adresse à toute maladie chronique  =  ap-
prendre aux malades à acquérir et à conserver les 
compétences vis-à-vis de leur maladie. 

Quoi ? 

 Programme personnalisé +++, processus conti-

nu, partie intégrante des soins médicaux  

 

But ?  

 Acquérir un savoir-faire par le patient pour un 

contrôle optimal de sa maladie, permettre aux 
patients d’acquérir et de conserver les compéten-
ces les aidant à vivre de manière optimale avec 
leur maladie, vise à aider les patients et leur fa-
mille à comprendre la maladie et le traitement, à 
coopérer avec les soignants, et à maintenir ou 
améliorer leur qualité de vie 

Comment ? 

 Sensibilisation + information + apprentissage + 

support psychosocial liés à la maladie et au trai-
tement 
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Finalités de l'éducation thérapeutique : acquérir un savoir, accepter sa maladie et ses facteurs de risque, 
agir et se traiter 

L’éducation va sûrement évoluer : « L’alliance thérapeutique », moins formelle, praticable par tous les soi-
gnants 

CHU Nancy : 

Illustration de l’ETP par un film 

CHR Metz-Thionville :  

Education thérapeutique depuis 2005. Déroulement 
des séances :  

Séances individuelles :  

 Diagnostic éducatif = état des lieux des compéten-

ces et des  croyances du patient + détermination 

des objectifs,  

 Séance « compréhension de la maladie » (appui 

sur de nombreux outils thérapeutiques), 

  Séance « traitement »  

But = autonomiser le patient > patient « acteur » 

de sa maladie 

Séances en groupe :  

outils +++ (photoexpression), présence d’une psy-

chologue 

 
Présentation des projets d’ETP  

Diagnostic éducatif : Repérer les 

besoins et attentes du patient  

Objectifs pédagogiques : aider un 

malade à se soigner = « Comment 

aborder ce patient, quels objectifs, 

de quelle manière… »  

Intervention éducative : 

 séance individuelle ou collective, différents « outils » : carte conceptuelle, 
exposé intéractif, tryptiques, photoexpression, ronde des décisions… 

Evaluation finale : 

- questionnaire d’évaluation 

- Po-Scorad 

Messages forts sur l’éducation théra-

peutique : 

Permettre de « dédramatiser » la mala-
die, nouvelle relation entre soignant et 
patient, centrée sur l’expression du ma-
lade, « apprendre à se soigner pour 

mieux vivre avec sa maladie » 
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Cadre réglementaire : rôle dans l’information et l’éducation du public, coopération entre professionnels de san-
té, participer à l’éducation thérapeutique, accompagnement de patients atteints de pathologie chronique. 

 

Définition OMS de l’éducation thérapeutique : aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences 
dont ils ont besoin pour gérer leur maladie 

 

Rôle du pharmacien : sensibiliser, aider à la compréhension de la pathologie, promouvoir le bon usage, moti-
ver le patient, le soutenir et l’accompagner dans une relation de confiance. 

Film : rôle du pharmacien dans l’éducation du patient 

 

1. Atelier « émollients »  Dr Schoeffler, M. 

Candito, B. Statello 

Utilisation des émollients dans la DA : intérêt des 
émollients dans la DA, galénique (explication des 
différentes textures avec échantillons à l’appui), ges-
tuelle (comment les appliquer), adapter le type d’é-
mollient, mesures associées  

 

2. Atelier « dermocorticoides »  Dr Burs-

ztejn, C. Albert  

Exposition de 2 cas cliniques afin d’apprendre à éva-
luer la corticophobie par des questions ouvertes, 
savoir reconnaître une poussée d’eczéma, utilisation 
du chevalet, manipulation gestuelle, plan d’action 
personnalisé 

 

 Education thérapeutique en officine Dr Albertini 

 
Les Ateliers 

3. La dermatite atopique, une maladie 

chronique : comment s’adresser au patient 
et susciter la motivation : Dr Waton, F. Coillard 

Explications des différents types de personnalités : 
promouvant, facilitant, contrôlant, analysant 

Exposition de 3 situations cliniques, apprendre à 
adopter l’attitude du soignant en fonction de la per-
sonnalité du patient 

Différents stades d’acceptation de la maladie chroni-
que : choc, déni ou dénégation, révolte, marchanda-
ge, dépression, acceptation, résignation, pseudo-
acceptation 

 

4. L’ETP en officine  Dr Waton, Dr  Albertini 

Pratique de l’éducation thérapeutique en officine, 
utilisation des outils et des chevalets 
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