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Optimiser la prise en charge de la maladie
La prise en charge de la dermatite atopique (DA) se heurte à des difficultés liées à la chronicité 
de la maladie, qui impose des soins quotidiens prolongés, et aux idées reçues sur la sécurité 
des traitements, au premier rang desquelles la corticophobie, explique le Pr Jean-François 
Stalder (CHU de Nantes). D’où une observance souvent non optimale, responsable d’échecs 
thérapeutiques. 

Le succès de la Journée nationale de formation  
des professionnels de santé à l’éducation 
thérapeutique des patients (ETP) dans la dermatite 
atopique, lancée en 2012 par la Fondation pour la 
Dermatite Atopique, se confirme. En effet, cette 
deuxième édition de l’ETP DAY a réuni plus de 
750 professionnels, soit environ 250 de plus que 
l’année précédente et s'inscrit dans le cadre du 
développement professionnel continu (DPC).

L’ETP est aujourd’hui reconnue comme un élément 
à part entière de la prise en charge thérapeutique des 
maladies chroniques. Ce concept répond à une définition 
et à des objectifs précis : selon l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS), « l’ETP vise à aider les patients à acquérir 
ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer 
au mieux leur vie avec une maladie chronique » (1). 
Les professionnels de santé sont, bien sûr, des acteurs 
essentiels dans ce domaine. Encore faut-il qu’ils soient 
bien informés sur les modalités de mise en œuvre des 
programmes d’ETP. Prenant acte de cet enjeu, la Fondation 
pour la Dermatite Atopique a reconduit la Journée 
nationale de formation des professionnels de santé sur 
l’ETP dans la dermatite atopique (DA), organisée en 2012 
sous l’égide de la Société française de dermatologie (SFD) 
et avec la collaboration du Groupement d’éducation 
thérapeutique en dermatologie (GET-dermatologie). 
La journée ETP DAY s’adresse aux praticiens libéraux et 
hospitaliers ainsi qu’aux paramédicaux impliqués dans la 
prise en charge de la DA, à savoir les dermatologues et les 
pédiatres (libéraux), les médecins généralistes, mais aussi 
les infirmiers, les psychologues et les pharmaciens. 

Dans douze villes
La deuxième journée ETP DAY s’est tenue simultanément 
dans douze villes de France.  La formation a été dispensée 
sous la forme de communications orales, de tables 
rondes et d’ateliers interactifs animés par des experts 
médecins, infirmières, psychologues et pharmaciens. Elle 
visait à actualiser les connaissances des participants sur 
cette affection et sur les particularités thérapeutiques 
chez les adolescents et les jeunes adultes atteints de 
DA, et de leur faire découvrir l’ETP en tant qu’approche 
complémentaire destinée à renforcer l’efficacité de la 
prise en charge des patients. 
Au cours de l’ETP DAY, les participants ont ainsi 
pu obtenir des réponses aux différentes questions 
auxquelles ils sont susceptibles d’être confrontés au 
quotidien, et de se former à une meilleure prise en 
charge globale du patient atteint de DA en sachant mieux 
gérer les causes d'échec thérapeutique et en amenant 
mieux le patient à être autonome dans l'utilisation de 
ses traitements et émollients  

L’ETP dans la dermatite atopique
2e Journée nationale de formation  
des professionnels de santé

(1) Haute Autorité de santé (HAS). Éducation thérapeutique du 
patient. Définition, finalité et organisation. Recommandations. Juin 2007.  
http://www.has-sante.fr

« La DA est une maladie chronique et affichante, rappelle 
le Pr Stalder. Elle peut très rapidement altérer la qualité de 
vie  des  patients, mais  aussi  de  leur  famille,  notamment  à 
travers la souffrance exprimée par l’enfant : démangeaisons, 
troubles du sommeil. » Sa prise en charge repose sur des 
traitements locaux. Ceux-ci nécessitent l’acquisition, par 
les patients ou leurs parents, de connaissances et de 
compétences qui leur permettent de gérer la maladie et 
les rendent autonomes. Le Pr Stalder précise en effet que, 
quelle que soit sa qualité biomédicale, « l’ordonnance seule 
ne permet pas de transmettre aux parents les compétences 
concernant la réalisation pratique du traitement ». 
Par ailleurs, une enquête de 2012 menée par l’Institut 
des mamans à la demande de la Fondation pour la 
Dermatite Atopique a montré le désarroi des mères 
dans les formes sévères de la maladie : 30 % ont rencontré 
plus de trois médecins, souvent de diverses spécialités 
et ayant chacun sa propre approche (pédiatre, médecin 
généraliste, dermatologue, allergologue). Ces mamans 
reçoivent souvent des messages discordants, voire 
contradictoires. Mais l’obstacle principal à l’adhésion 
au traitement est « l’inquiétude des familles vis-à-vis des 
dermocorticoïdes », note le Pr Stalder.

Corticophobie : 8 parents sur 10
D’après une enquête récente, 80,7 % des parents et des 
patients adultes expriment une crainte des corticoïdes topi-
ques et 36 % avouent ne pas adhérer au traitement (1). Cette 
corticophobie concerne aussi les soignants : médecins et 
pharmaciens qui, souvent involontairement, renforcent 
l’inquiétude des parents et induisent le mésusage par 
sous-utilisation des crèmes cortisonées (2).
Des efforts doivent être réalisés pour arriver à intégrer 
la dimension « soins » au cours de la consultation, estime 
le Pr Stalder. Un moyen d’améliorer l’observance est de 
proposer des conseils pratiques et des démonstrations 
concrètes des traitements lors de la consultation 
(application de la bonne dose et de la bonne durée 
des dermocorticoïdes mais également application des 
émollients au moins 2 fois par jour pour reconstruire 
la barrière cutanée et espacer les poussées). Des 
« outils » pour développer l'implication du patient dans 
la prise en charge de sa pathologie ont été développés 
par la Fondation pour la Dermatite Atopique et peuvent 
aider le praticien dans cette démarche (cf. encadré).

En médecine de ville
Les enjeux de l’éducation thérapeutique des patients 
(ETP) en médecine de ville sont majeurs, souligne le 
Dr Jean-Marc Chavigny (Centre Pasteur Dermatologie 
et CHU de Nantes), car « comme toutes les autres 
maladies  chroniques,  la  DA  est  sous-traitée,  y  compris 

en France ». Les cas de DA modérés ou sévères vus 
à l’hôpital n’ont habituellement pas bénéficié d’une 
prise en charge optimale. Or, l’absence de traitements 
satisfaisants entraîne une altération de la qualité de vie 
des patients enfants ou adultes. « Il faut prendre le temps 
d’écouter les familles et de réaliser un véritable état de ce 
qui se passe dans leur vie ». 
Le Dr Chavigny insiste sur l’intérêt de l’approche 
éducative en cabinet libéral. Et contrairement à 
ce que l’on pourrait penser, cette démarche n’est 
pas chronophage au regard des résultats obtenus ; 
ce d’autant que, par rapport aux hospitaliers, « les 
médecins libéraux ont l’avantage de pouvoir organiser leur 
temps et d’aménager des plages de consultations spécifiques 
du suivi éducatif ». Enfin, il est possible d’améliorer 
l’ETP en libéral par la formation des médecins et le 
développement de réseaux ville-hôpital.

(1) Aubert-Wastiaux H et al. Topical corticosteroid phobia in atopic 
dermatitis : a study of its nature, origins and frequency. Br J Dermatol 2011 ; 
165 : 808-14.

(2) Stalder JF. (SS16.2) Information given to patients or their families 
by pharmacists when delivering corticosteroids to atopic patients. 22nd 
EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) Congress. 2-6 
octobre 2013.

Un outil d’autoévaluation
Le PO-Scorad (Patient Oriented SCORing Atopic 
Dermatitis) permet au patient ou aux parents de 
s’impliquer directement dans l’évaluation de la maladie. 
En un seul clic sur la page d’accueil de l’application, on 
accède à l’ensemble des données nécessaires pour 
mener à bien cette évaluation, qui se fait en trois étapes. 
A. Surface atteinte
B. Symptômes objectifs
Des dessins standardisés permettent de caractériser 
facilement l’intensité des différents signes cutanés. 
C. Symptômes subjectifs
Les troubles du sommeil et le prurit sont évalués sur 
une échelle visuelle analogique (EVA).
Le calcul du PO-Scorad est automatique. Il peut être 
réalisé chaque jour, enregistré et envoyé au médecin 
pour avis si nécessaire.

L'application PO-SCORAD 
est disponible gratuitement 
sur App Store et en version 
Android Googleplay. Il est 
également utilisable sur PC 
et sur Mac à télécharger sur 
www.POscorad.com 

La Fondation pour la Dermatite Atopique est une fondation d’entreprise Pierre Fabre* exclusivement 
dédiée à l’eczéma. Elle soutient des projets de recherche scientifique et aide à la création et au 

développement des écoles de l’atopie à travers le monde. 

Venez découvrir sur le site internet de nombreux outils d’éducation thérapeutique  
et bien d’autres informations pratiques : www.fondation-dermatite-atopique.org

*  Membres fondateurs : Pierre Fabre Dermocosmétique, Pierre Fabre Médicament, Pierre 
Fabre Dermatologie, Laboratoires Dermatologiques Ducray, Laboratoires Dermatologiques 
Avène, Laboratoires Klorane, Laboratoires Dermatologiques A-Derma
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