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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 : 

 

L-A. Caylus 

Dr I. Dreyfus 

Dr I. Galera 

Dr A. Maza 

Pr J. Mazereeuw-Hautier 

Pr C. Paul 

A.-M. Tranier 

Service de Dermatologie - Hôpital 

Larrey - Toulouse 

 

Dr D. Cassaing 

Pharmacie Cahuzac, Auch 

 

Dr A. Juchet 

Service de pneumo-allergologie, 

Hôpital des Enfants, Toulouse 

 

Programme 

9H00-09H15   Accueil 

 

9H15-9H45   Comprendre la dermatite atopique 

   1. Point sur l’origine de la dermatite atopique et mécanismes de 

   déclenchement des lésions Dr I. Galera 

   2. La dermatite atopique est-elle une maladie allergique ? Place de 

   l'ETP. Dr A. Juchet 

   3. Soins locaux : prescription et déroulement Dr I. Dreyfus, Pr J. 

   Mazereeuw-Hautier 

10H30-11H00  Pause / stands exposition d’outils 

11H00-11H20  Les causes d’échec & les moyens d’y remédier 

   1. Comment gérer l’échec thérapeutique ? Dr I. Galera 

11h20-11h40   2. Que faire quand la dermatite atopique résiste aux traitements 

   locaux ? Pr C. Paul 

11h40-12h00   ETP dans le parcours de soins du patient 

   1. Intérêt pour le patient et présentation de l'ETP à l'hôpital  

   Dr I. Dreyfus, Dr I. Galera 

12h00-12h30   2. Rôle du pharmacien dans l’éducation thérapeutique du patient : 

   partage d’expériences officine/hôpital Dr D. Cassaing, Dr I. Dreyfus 

 

12h30-14h00   Déjeuner 

 

14H00 - 16H00  Choix de 2 ateliers parmi les thèmes suivants : 

   1. La posture éducative 

   2. Démonstration de soins 

   3. L’éducation thérapeutique du patient en officine 

   Animés par D. Cassaing, L-A. Caylus, I. Dreyfus, I. Galera,  

   A. Maza, A-M. Tranier 

 

16H00-16H15  Pause 

16H15-17H00  Conclusion 
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Quand faire un bilan à la recherche d’une 

allergie alimentaire :  

 pas en 1ere intention ! 

 si résistance au traitement bien conduit 

 SCORAD > 40 

 Utilisation de plus d’un tube de dermocorticoï-
des par mois 

 Altération de la qualité de vie 

 Association à d’autres symptômes : stagnation 
pondérale, cassure de la courbe de poids, ou 
manifestation allergiques (urticaire, manifesta-
tions respiratoires, allergie de contact) 

Journée réalisée à l’initiative de la Fondation de la Dermatite Atopique, organisée dans 12 villes en France, avec 
750 participants au total.  L’éducation thérapeutique dans la DA à Toulouse à l’hôpital Larrey est organisée par 
les infirmiers, pharmacien et dermatologues. 

En cas d’allergie confirmée, l’essai de réintroduc-

tion de l’aliment se fait à 1 an pour le lait, 2 à 3 

ans pour l’œuf, 3 à 6 ans pour arachide, après 

contrôle des IgE spécifiques et des prick-test et 

réalisation d’un test de provocation orale. 

 

1ère partie : Comprendre la dermatite atopique  

La dermatite atopique est-elle une maladie allergique?  

Place de l’ETP dans les allergies alimentaires.  Dr A. Juchet  
 

Relation entre DA et allergies alimentaires 

En 1ere intention : Prick-tests aux aliments et aux 
pneumallergènes ; dosage des IgE spécifiques 
 

 Si prick-tests positifs : faire un régime d’éviction 
pendant 4 à 6 semaines : si efficace poursuivre 
l’éviction jusqu’à fin de l’eczéma 

 Si prick-tests négatifs : faire des atopy patch-tests : 
 - si positif régime éviction 4 à 6 semaines, 

 - si négatifs : pas d’allergie 

Relation entre DA et allergies alimentaires 

La DA est une maladie fréquente, touchant 15 à 30% 
des enfants, débutant le plus souvent dans la 1ere 
année de vie. 20 % des DA sont modérées à sévè-
res et pour ces enfants se pose la question d’une 
allergie alimentaire. Parmi ceux-là 1/3 seulement 
aura une allergie associée ou aggravant la DA. Le 
plus souvent il ne s’agit pas d’une réaction immédia-
te IgE médiée mais d’une poussée de DA survenant 
dans les heures suivant l’ingestion. Plus l’eczéma est 
précoce plus il est associé à des allergies alimentai-
res.  

Expérience de l’hôpital des enfants de Toulouse dans l’éducation thérapeutique dans 

 l’allergie alimetaire : 

 Proposé aux enfants ayant des allergies alimentaires multiples ou sévères, des phobies alimentaires ou des 

accidents allergiques répétés. Cette ETP est justifiée par le retentissement important des allergies alimentaires 

sur la qualité de vie. Après diagnostic médical précis, un diagnostic éducatif est mis en place à l’aide d’un ques-

tionnaire, puis des séances collectives sont proposées aux enfants et aux parents. 

Ces séances permettent aux familles d’exprimer leurs difficultés/ émotions, de reconnaitre les signes de l’aller-

gie, de manipuler l’adrénaline, d’apprendre la lecture des étiquetages. 

A retenir :  

 Peu d’allergies associées à la DA. A ne rechercher que dans certaines situations. 

 Sensibilisation ne veut pas dire allergie ! S’il n’y a pas d’amélioration après éviction de 4 à 6 semaines, il 

n’est pas pertinent de continuer.  



4 

Immunologie altérée et dermatite atopque: 

Augmentation de la réponse de la voie Th2 et 
combinaison des réponses Th1 et Th2 dans les 
zones inflammatoires sub-cliniques persistantes 
en peau non lésée. 

Schéma avec mise en place des différents ac-
teurs immunitaires dans la peau d’un patient at-
teint d’une dermatite atopique : Augmentation de 
la réponse de la voie Th2 et combinaison des 
réponses Th1 et Th2 : 

Le défaut de barrière épidermique rend plus faci-
le la pénétration des agents environnementaux 
(savons, allergènes,…) 

Ces agents environnementaux sont présentés via 
les cellules présentatrice d’antigène aux lympho-
cytes T natifs (Th0) qui après transformation en 
mastocyte et production d’interleukine 4 active la 
voie inflammatoire Th2. Les Th2 activés produi-
sent des cytokines inflammatoires qui activent : 1. 
les Lymphocytes B => plasmocytes et la sécré-
tion d’IgE spécifiques. 2. Les éosinophiles qui 
sécrètent de l’interleukine 12, elle-même respon-
sable de la transformation des Th0 en Th1 pro-
duisant des cytokines inflammatoires responsa-
bles des lésions chroniques de la dermatite atopi-
que. 

Physiopathologie de DA : 

Reprise de l’architecture de l’épiderme avec mise 
en exergue du rôle des granules de kératohyaline 
en tant que précurseurs de la filaggrine et de la 
barrière cornée dans la FONCTION BARRIERE 
avec le milieu extérieur. 

Fonction barrière = mécanique, photoprotectrice, 
antimicrobienne, hydrique. 

Origine de la dermatite atopique = génétique et 
environnementale 

ORIGINE GENETIQUE : 

2 groupes de gènes impliqués (1. codants pour le 
système immunitaire. 2. Codant pour des pro-
téines de structure épidermique) 

ORIGINE ENVIRONNEMENTALE : 

 Rôle des irritants (savons et détergents par 
exemple qui augmentent le pH de la peau et stimu-
le l’activité des protéases), des allergènes,… 

 Rôle de la filaggrine dans la genèse de la 
dermatite atopique : la filaggrine est une des protéi-
nes de la fonction barrière et intervient également 
dans l’hydratation cutanée. Son expression est 
diminuée chez les patients atteints de dermatite 
atopique et ce en peau lésée MAIS AUSSI en peau 
saine. Cette diminution d’expression provient de 
mutations non sens (37 identifiées). L’expression 
de son gène est également modulée par l’inflam-
mation. 

 Le défaut de la fonction barrière chez les 
patients atteints de dermatite atopique a été évo-
qué pour la  première fois en 1999 par Mr Taïeb :  

 Altération de l’enveloppe cornée : mutations 
ou régulations négatives de gènes codant pour des 
protéines de l’enveloppe cornée => diminution de 
l’expression de ces protéines dans l’épiderme, 

 Dysrégulation de l’activité protéasique : res-
ponsable d’une augmentation du pH cutané, de la 
dégradation des cornéodesmosomes et d’une aug-
mentation de l’activité inflammatoire, 

 Altération de la fonction barrière hydrophobe 
dans laquelle interviennent normalement les lipides 
intercornéocytaires 

 Déficit de l’immunité innée. 

 Point sur l’origine de la dermatite atopique et mécanismes 

de déclenchement des lésions  Dr I. Galera 

Conclusion : Pathogénèse complexe avec des 

facteurs immunologiques et environnementaux. 

Les poussées correspondent une pénétration 

des allergènes à travers une barrière défec-

tueuse. Traitement des poussées par anti-

inflammatoires et traitement préventif entre les 

poussées pour réparer au mieux l’altération de 

la barrière cutanée.  
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Soins locaux : prescription et déroulement.  
 Dr I. Dreyfus, Pr J. Mazereeuw-Hautier 

Pourquoi traiter ? 
- soulager l’enfant 

- améliore le pronostic de la marche atopique 

en diminuant les infections et les sensibili tions aux 

allergènes. 

Niveaux de traitement 

Eviter les facteurs aggravants :  

- Toilette : bain ou douche tiède, de courte durée, 

nettoyants sans savon ni parfum. 

- Vêtements en coton. 

- Eviter le tabac 

Traitement des poussées inflammatoi-

res : problème de la corticophobie 

Dermocorticoïdes : Traitement pas uniquement 
symptomatique car améliorent le pronostic de la 
maladie. 

Comment les utiliser : 1 fois par jour, sur les lé-
sions inflammatoires, jusqu’à disparition totale, à 
reprendre dès réapparition des symptômes. 

Education : « métaphore du feu » : feu = plaque, 
dermocorticoïdes = extincteur. Ne pas arrêter tant 
qu’il reste des braises. 

Quelles localisations pour les dermocorticoï-

des : Ils peuvent s’appliquer sur le visage (même 

les paupières), sur les lésions suintantes ou fissu-

raires, sur le siège du nourrisson  en cure courte. 

Quelle quantité : règle de la phalangette. 1 pha-

langette de crème permet de traiter une zone 

 de peau atteinte équivalente à 2 paumes de 

mains. 

Quel corticoïde : sur le visage et chez le moins de 2 

ans : classe moyenne ex : Tridesonit. Sur le corps ou 

après 2 ans : classe forte : ex : Flixovat, Diprosone.. 

Traitement d’entretien: dans les formes modérées à 

sévères. Permet de limiter les poussées. Application 2 

fois par semaines sur les zones ou surviennent habi-

tuellement les poussées : AMM pour Protopic et Flixo-

vat  comme traitement pro-actif. 

Place du Tacrolimus topique : Chez le plus de 2 ans 

ayant une résistance aux traitements classiques For-

mulation à 0,03% pour les enfants et 0, 1% pour les 

adultes.  

Problème de tolérance avec des brulures chez ¼ des 

patients au début. 

2 fois par jour, sur peau sèche, même règle de la pha-

langette. 

Tacrolimophobie : lymphomes rapportés, études en 

cours. 

Place des émollients : en dehors des plaques inflam-

matoires, là où la peau est sèche. 

« Au début, les rechutes sont inéluctables mais 

le fait de reprendre le traitement rapidement 

rendra les poussées moins fortes et moins fré-

quentes. » 

Conclusion :  

Les dermocorticoïdes restent le traitement de référence à appliquer sur les plaques inflamma-

toires,  émollients en dehors de ces plaques.  

 

Il faut prendre le temps de mieux expliquer aux parents et/ou au patient. 

Aborder la corticophobie avec les parents et/ou le patient. 

Penser au traitement d’entretien. 

A retenir : attention aux messages qui effraient « en couche mince » «  avec des gants » « pas 

trop » Les gens ne mettent pas assez de dermocorticoïdes d’une manière générale.  
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Comment gérer l’échec thérapeutique ? Dr I. Galera 

Intérêt des traitements systémiques de la DA : 2 à 5% des patients pour qui les traitements locaux ne suffi-

sent pas. Les formes les plus sévères avec véritable intolérance et non contrôle avec un traitement local 

bien conduit. 

2 films ont été présentés sur la vision des parents et 
des soignants sur les corticoïdes.  

Comment démonter la corticophobie ?  

- Ecoute active du patient : ses peurs, ses croyan-
ces, ses questions. Poser des questions ouvertes, 
reformuler.  

- Expliquer  la balance traitement systémique par 
corticoïde versus traitement local 

- La règle de la phalangette est rassurante 

- Il est important d’être convaincu soi-même que les 
dermocorticoïdes sont importants. 

- Réaliser une ordonnance claire, en accord avec ce 
que l’on a dit oralement 

- Délivrer une information de bonne qualité 

- Offrir des documents de support (règle de la pha-
langette, comment appliquer le dermocorticoïde, que 
faire en cas de poussée,…) 

2ème partie : Les causes d’échec et les moyens d’y remédier  

Causes des échecs :  

« On a tout arrêté », « Rien ne marche » « La corti-
sone fait gonfler » 

la corticophobie : durée de traitement, fréquence et 
quantité insuffisantes 
défaut de compliance 
erreurs de prise en charge : bains trop fréquents ; 
émollients sur les plaques inflammatoires, manque 
de puissance du traitement local, traitement inadapté 
croyance : médecine parallèle, magnétiseur, naturo-
pathe 
discours incohérent des professionnels de santé 
facteurs aggravants : surinfections bactérienne ou 
virale, eczéma de contact 

Solutions :  

Informations sur les règles d’hygiène 

- Adaptation du traitement local : dermocorticoïdes 
sur les plaques, émollients en dehors des plaques 

- Démonstration des soins_ 
- Passage à un traitement systémique si besoin chez 
le grand 
Prendre en charge un problème allergologique asso-
cié. 

Que faire quand la dermatite atopique résiste aux traitements 

locaux ?  Pr C. Paul  

Ne pas prescrire: Corticoïdes PO. Efficacité médio-
cre et effet rebond. 

Passer à un traitement par voie orale et arrêt des 
dermocorticoïdes. 

Photothérapie à UVA1 (3 appareils en France dont 
un à Toulouse) : Effet anti-inflammatoire et antibacté-
rien sur le staphylocoque. Problème de disponibilité 
des patients. Diminution du SCORAD de 50 % après 
15 séances.       

Traitement d’attaque pendant 4 semaines avec 5 
séances par  semaine puis traitement d’entretient 8 
semaines. Risque carcinogène à prendre en compte. 

Ciclosporine : seul à avoir l’ AMM. Traitement de 
première intention. Prescription initiale hospitalière. 
Efficace et bien toléré à court terme 

2 stratégies :  

• traitement court : 8-12 semaines puis traitement 
topique intensif 

• traitement long : 2-3 ans 

En 6 semaines amélioration de 55% de la DA. 

 

Effets secondaires : Toxicité rénale. Risque carcino-
gène. Augmentation de la pilosité,  hypertrophie gin-
givale.  

Alternatives à la ciclosporine, hors AMM 

Méthotrexate : Traitement de 2ème intention. Effica-
cité inférieure à la ciclosporine.  

Autres alternatives : Azathioprine, Mycophenolate 
mofetil, Photophérèse  

Traitements d’avenir : Dupilumab en injection SC : 
agent ciblant l’ IL4. et l’ IL13 qui induit de l’inflamma-
tion et bloque la synthèse de la barrière cutanée. 
Induiraient une amélioration de la DA.   

Importance de l’intensification des traitements locaux 
à l’arrêt du traitement systémique.  
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« Écouter s’est commencer par se taire » 

« Celui qui sait écouter deviendra celui que l’on écoute » 

« Etre convaincu que tout individu peut progresser » 

L’infirmière diplômée d’état (IDE) a un rôle pro-

pre d’accueil : accueillir. C’est souvent la pre-

mière personne qui rencontre le patient, elle 

instaure un climat de confiance, une atmos-

phère sécurisante. C’est la personne phare 

pour faire le lien avec le patient : écoute empa-

thique, vulgarisation des termes médicaux ou 

scientifiques. Elle est particulièrement disponi-

ble et accessible. Sa participation est légitime 

car elle fait partie d’une équipe médicale 

(décret n°93345 de mars 1993 + article R4311-

1 du code de la santé publique) 

Il a été évoqué la différence entre maladie ai-

gue et de maladie chronique. 

Dans les maladies chroniques, l’évolution est 

lente, longue et incertaine. Les informations 

données sont plus complexes. Le soignant est 

centré sur le patient avec des objectifs en com-

mun avec lui. Problème d’observance dans les-

maladies chroniques. 

Intérêt pour le patient et présentation de l’ETP à l’hôpital       
Dr I. Dreyfus, Dr I. Galera, M-C. Camps, L-A. Caylus, A-M. Tranier 

3ème partie : ETP dans le parcours de soins du patient  

Objectifs de l’éducation thérapeutique : auto-

nomie, observance, augmenter la qualité de vie 

du patient. 

L’information au patient consiste à délivrer des 

connaissances à sens unique. L’éducation 

consiste à  savoir si le patient a bien entendu 

l’information, elle est centrée sur des compé-

tences et donc sur le patient. On pose un dia-

gnostic éducatif. Elle est personnalisée et adap-

tée au cours du temps. 

Quels sont les finalités ? L’autonomie, l’aug-

mentation de la qualité de vie professionnelle, 

affective et sociale. 

En pratique l’éducation thérapeutique un espa-

ce-temps axé sur le patient. C’est une écoute 

active, une verbalisation des besoins, un 

échange, une rencontre, un soutien et un ac-

compagnement. 
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Intervention du Dr Cassaing, pharmacien à libéral et 

directeur de l’association EDUPHAR dans le but de 

développer l’éducation thérapeutique dans le diabète 

de type 2.  

Place du pharmacien dans l’ETP :  

 Cadre légal. La réglementation : loi HPST/ code de 

la santé publique.  

 Proximité et disponibilité. 4 million de personnes 

rentrent dans une pharmacie par jour. Dans les 

maladies chroniques les patients viennent tous les 

mois 

 Passe après le médecin : récolte les doutes, les 

questions  

 Renforcer l’alliance thérapeutique  

 Tenir le même discours 

ETP améliore-t-elle la pratique du patient ? 

Dans les maladies chroniques l’observance est de 

50% pour les traitements PO et 35% pour les topi-

ques.  

Pour qu’un patient prenne ses traitements, il faut qu’il 

soit persuadé qu’il est bien atteint par la maladie, 

penser que la maladie peut être grave, que le traite-

ment a un effet bénéfique et que ce bénéfice contre-

balance les risques, les contraintes sociales et psy-

chologiques. 

Rôles du pharmacien :  

 S’assurer de la bonne compréhension 

 Permettre l’autonomie du patient 

 Soutenir et accompagner le patient 

Rôle du pharmacien dans l’éducation thérapeutique du 

patient : partage d’expériences officine/hôpital                         
Dr D. Cassaing, Dr I. Dreyfus 

Le pharmacien s’intègre au sein d’une 

équipe d’éducation pluridisciplinaire.  

L’éducation thérapeutique est un suivi centré sur 

les besoins du patient et qui dure dans le temps. 

Ce n’est pas un métier, c’est une valence ajoutée 

à chaque métier de soignant. La place du pharma-

cien prend tout son sens lorsqu’il s’agit d’informer 

et de former le patient sur les différents traitements 

proposés. Grâce à cette interaction patient /

pharmacien, le patient acquiert : 

UN SAVOIR : lui permet d’adhérer. Le pharmacien 

peut renforcer les messages prodigués par l’équi-

pe. 

UN SAVOIR FAIRE : Elaborer un plan de prise du 

traitement avec le patient en prenant en compte 

ses contraintes, habitudes de vie (départ en va-

cances, décalage horaire,…), des techniques pour 

la manipulation du traitement. 

UN SAVOIR ÊTRE : soutien social pour le patient 

lors de situations difficiles face au traitement. 

Apports du pharmacien dans l’éducation thérapeu-

tique : réalisation du diagnostic éducatif et partici-

pation au suivi éducatif. 

Les thématiques abordées : hygiène, hydratation 

de la peau (méthodes démonstratives), astuces 

d’alternatives au grattage, application des dermo-

corticoïdes (démonstration de la règle de la pha-

langette), préférences galéniques (possibilité d’a-

méliorer les préparations selon les préférences du 

patient pour rendre le moment d’application des 

crèmes plus agréable).  

Nécessité d’une liaison ville/ Hôpital, l‘ETP 

étant un processus continue et coordonné en-

tre les professionnels de santé.  

Conclusion : avoir une posture éducative permet d’optimiser la prise en charge du patient et 

l’alliance thérapeutique en lien avec les autres professionnels de santé.  
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Après-midi : Les ateliers 

Animés par D. Cassaing, L-A. Caylus, M-C. Camps, I. Dreyfus, I. Galera, A. Maza, A-M. Tranier 

Choix de 2 ateliers parmi les thèmes suivants :  

1. La posture éducative 

2. Démonstration de soins 

L’atelier commence par une mise en scène où des participants jouent le rôle d’une mère et sa fille allant chez 
le médecin qui leur explique comment mettre les dermocorticoïdes. On peut voir la résistance de la maman et 
sa corticophobie. 

 Les modalités d’application (règle de la phalangette) sont réexpliquées et montrées. 

 Définition des émollients et émulsions avec mise en application pour déterminer lesquels ont une action 
plutôt hydratante ou nutritive. 

 Des émollients ont été testés par les participants et il fallait retrouver lequel était le lait, l’émulsion, la crème 
et le baume. 

 Des conseils contre le grattage ont été donnés : rafraichir la peau (crème au frigo), port de gants, gratter 
son doudou… 

3.  Comment prendre en charge la dermatite atopique ? 

Connaître les recommandations d’experts sur le traitement :  
Produits de toilette adaptés (sans savon, sans parfum, bonne marque, attention produits « bio » allergisants) 
Dermocorticoïdes sur les plaques inflammatoires (1 fois par jour, jusqu’à disparition de l’inflammation, arrêt 
brutal, reprise dès rechute, force selon le contexte (âge et localisation)) 
Emollients en dehors des plaques (sans parfum, bonne marque, attention produits « bio » allergisants) 
Antihistaminiques : efficacité non établie, non efficace en pratique 
Aborder la corticophobie : frein majeur à la prise en charge en pratique, orienter si nécessaire vers une 
structure d’éducation thérapeutique 
Soutenir / écouter le patient 
Harmoniser le discours entre tous les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge  

4.  Patient / Pharmacien: les représentations du traitement au comptoir. 

Le but était de comprendre les raisons pouvant pousser un patient à ne pas suivre une prescription. 
Pour cela 2 groupes ont été formés et les participants marquaient sur des post-it les raisons liées au patient et 
celles liée au médecin. 
Chacun a pu s’exprimer pour trouver des pistes ensemble. 
Il a été souligné l’importance de la relation médecin/pharmacien et de la liaison ville/hôpital dans l’éducation 
thérapeutique. Pour cela les pharmaciens ont besoin de savoir ce qui se dit à l’hôpital, ils soulignent l’intérêt de 
communiquer avec les médecins référents par mail et d’être conviés aux réunions pluridisciplinaires qui concer-
nent des patients qu’ils voient régulièrement. 
Pour une meilleure information du patient, des sites internet pourraient être créés afin de donner les bonnes 
informations avec un accès rapide pour le pharmacien. Les sites de références rédigés par des professionnels 
de santé peuvent aussi être recommandés aux patients. 

A retenir : Comment prendre en charge la dermatite atopique: 

 Connaître les recommandations d’experts sur le traitement :  
  -  Produits de toilette adaptés (sans savon, sans parfum, bonne marque, attention produits  
  « bio »allergisants) 
  - Dermocorticoïdes sur les plaques inflammatoires (1 fois par jour, jusqu’à disparition de l’inflam
  mation, arrêt brutal, reprise dès rechute, force selon le contexte (âge et localisation)) 
  - Emollients en dehors des plaques (sans parfum, bonne marque, attention produits « bio »aller
  gisants) 
  - Antihistaminiques : efficacité non établie, non efficace en pratique 
 

 Aborder la corticophobie : frein majeur à la prise en charge en pratique, orienter si nécessai

 re vers une structure d’éducation thérapeutique 
 - Soutenir / écouter le patient 
 - Harmoniser le discours entre tous les professionnels de santé impliqués dans la prise  e n 
 charge  
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