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Bonjour à toutes et à tous  

Cette  réunion n’est pas une réunion classique, en effet nous nous concentrons sur une seule 

maladie, la dermatite atopique, avec une idée maitresse : l’approche centrée sur le patient.  

Nous avons la participation de 22 pays et cette réunion nous permettra d’échanger sur nos 

pratiques, mais c’est aussi une occasion unique de mettre en commun les différentes expressions 

cliniques de la DA en fonction du type de peau et nous espérons réaliser un atlas qui sera le premier 

du genre.  

Notre approche de l’éducation du patient est à la fois nouvelle et ancienne. Hippocrate en parlait 

déjà il y a bien longtemps. Les ateliers de l’après-midi aborderont divers sujets, notamment l’art 

thérapie et l’éducation thérapeutique du patient (ETP), puis l’entretien de motivation (MI), qui 

décrira comment faire face à différents groupes de patients. La réunion sera centrée sur 3 principes 

fondamentaux : la science, l’amitié et l’humanisme. 

Merci à la Fondation pour la Dermatite Atopique d’avoir œuvré tous ces derniers mois pour 

organiser ce colloque si original. 

 

Introduction  : 

Jean-François Stalder, Nantes (France) 

Professor of Dermatology, Nantes University 

Head of Department of Dermatology 

Alain Golay, Geneva (Switzerland )  

Professor in Medicine and head of the Service of Therapeutic 

Education for Chronic Diseases, diabetes and obesity at the  

Geneva University Hospital  
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Il y a beaucoup à dire sur le sujet et avant de 

discuter d’éducation thérapeutique, je voulais 

vous donner un aperçu de là où nous en sommes 

dans la dermatite atopique du point de vue du 

patient. 

Eczéma : que veulent les patients ? Si vous êtes 

parent et que vous avez un enfant chez qui on a 

diagnostiqué une dermatite atopique à 9 mois, 

que voulez-vous ? Vous voulez tout faire pour que 

le mal disparaisse : vous voulez un traitement 

rapide, une guérison et souhaiteriez que la mala-

die se manifeste seulement par quelques petites 

plaques rouges, mais en aucun cas par de 

l’asthme, des allergies etc. Du point de vue d’un 

médecin, les objectifs sont plus raisonnables in-

cluant l’objectif  de minimiser l’impact de la mala-

die, de limiter les éruptions cutanées, les dé-

mangeaisons et d’obtenir une rémission durable. 

Nous sommes limités par plusieurs facteurs 

notamment notre compréhension de la pathogé-

nie, des thérapies disponibles,  de la non-

adhérence, et des meilleures pratiques établies 

(éducation parents / familles, et éducation spé-

cialistes / généralistes). 

La dermatite atopique est une maladie com-

mune aux enfants du monde entier. Aujourd’hui, 

nous allons discuter de la diversité de la manifes-

tation et nous poser la question de savoir si la DA 

est une maladie unique ou bien s’il peut il avoir 

plusieurs types de pathologies sous l’appellation 

« DA ». 

Il y a par ailleurs clairement des facteurs qui 

influencent la DA, notamment épidémiologiques, 

génétiques, épigénétiques et les facteurs environ-

nementaux. 

 

 

Introduction  

Management of AD around the world, therapeutic issues 

Lawrence F.Eichenfield , San Diego  (USA)  

Professor Department of Pediatrics and Medicine (Dermatology) 

Director Division of Pediatric and Adolescent Dermatology Rady Children's  Specialists of 

San Diego  

Chief, Pediatric and Adolescent Dermatology University of California 

School of Medicine  

Y-a-t-il des variations dans la pathogénèse de la 

DA fondées sur l’ethnie et/ou les facteurs so-

cioculturels ? Nous savons que si nous prenons un 

patient au hasard avec une dermatite atopique, la 

composition génétique de ce patient peut varier 

grandement. Nous savons aussi que l’accent est 

mis sur le dysfonctionnement de la barrière 

épidermique avec des mutations de filaggrine. Et 

nous sommes en train de  changer notre point de 

vue sur les microbiomes etc. 

La filaggrine est un exemple de la différence 

génétique : des mutations de filaggrine ont  été 

associées à la DA chez les personnes d’origine 

européenne et asiatique, et il y a plus de 40 muta-

tions des fonctions de la  filaggrine. 

Toutefois, la perte des fonctions de mutation 

de filaggrine n’a pas souvent été trouvée chez les 

africains et les afro-américains. Aux Etats-Unis, 

seulement 6% des afro-américains ont une préva-

lence de mutation de filaggrine. Nous pouvons 

parler de profils de mutation spécifiques eth-

niques. Par exemple, dans les populations 

Chinoises - Singapouriennes, il existe différentes 

mutations avec une fréquence peu élevée de 

filaggrine, tandis que les irlandais ont 5 mutations 

récurrentes qui sont très répandues. 
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Comment pouvons-nous utiliser cette informa-

tion sur une barrière cutanée perturbée pour 

traiter la DA en général ? Peut-on prévenir la DA 

en intervenant précocement sur la peau ? 

Voici un nourrisson avec beaucoup de croûtes 

sur la peau, qui nous fait penser à une infection 

par staphylocoque. Il a été demontré qu’il y a une 

grande diversité de microorganismes chez les 

patients atteints de DA et sans DA, lors des pous-

sées, il y a moins de diversité et plus de staphylo-

coques aureus.  

Une autre question est de savoir si une coloni-

sation différente pourrait impacter l’évolution de 

la DA.  Puis quelles peuvent-être les relations 

avec la flore intestinale ? 

En effet la flore intestinale peut aussi intervenir 

et nous disposons  de nombreux produits oraux  

avec des pré biotiques et probiotiques. Mais 

qu’en est-il vraiment  étant donné qu’il y a énor-

mément de variables impliquées dans la colonisa-

tion intestinale. 

Une autre voie d’étude est celle qui concerne 

la cyclosporine et son impact sur les voies inflam-

matoires afin d’inverser l’inflammation épidermi-

que. 

L’étude a montré que la cyclosporine réduit le 

TH2, le TH22, certaines molécules liées au TH17 

et que cette réduction conduit à une amélioration 

clinique dans la maladie.  

D’autres recherches se sont portées spéciale-

ment sur la génétique. Rodriguez et al. ont re-

cherché si l’ADN était méthylé différemment chez 

le patient atteint de DA. 

Plus précisément, ils ont regardé ce qui était 

lésionnel ou non dans l’ADN méthylé et la tran-

scription altérée de la gêne liée à la différencia-

tion épidermique et aux réponses immunitaires 

innées. 

Pourquoi est-il important de traiter la DA ? Non 

seulement, il faut minimiser l’impact de la mala-

die, mais aussi réduire les comorbidités. Les nou-

velles guidelines de l’AAD insistent sur les trou-

bles comportementaux associés à la DA et en 

particulier l’Attention Deficit Hyperactivity Disor-

der (ADHD) qui est plus fréquent chez les patients 

attients de DA. Simpson et Coll ont montré que 

plus la DA est sévère, plus  le risque de ADHD est 

important. 

 

Il y a  plusieurs théories expliquant cette asso-

ciation incluant les troubles du sommeil, l’inflam-

mation précoce qui altère le développement du 

cerveau, les risques génétiques communs, et le 

rôle de l’inflammation. Plusieurs études montrent 

qu ‘il est intéressant de mentionner ce problème 

aux parents qui ont peur des médicaments. 

En ce qui concerne les allergies alimentaires et 

la DA, nous parlons toujours du taux important 

d’allergies alimentaires chez les patients atteints 

de DA mais il est important de se rappeler que la 

prévention des allergies alimentaires n’affecte 

pas nécessairement la gravité de la maladie. 

En ce qui concerne d’autres comorbidités, le 

diabète, la sclérose en plaques et le cancer ne 

sont pas associés à la DA. 

Avant, nous pensions que nous viendrions  à 

bout de la DA. Maintenant, nous n’en sommes 

plus aussi certains. Dans une étude (Margolis et 

coll.), il a été montré que, quel que soit l’age, (ex : 

2-26 ans), plus de 80% des patients ou de leurs 

parents soulèvent la question de savoir si la 

guérison sera totale ou non. 

La conclusion est que les médecins qui traitent 

les enfants avec une DA légère ou modérée 

devraient aussi leur dire que la DA est une 

pathologie qui entre en rémission mais qui peut 

également se manifester plus tard avec des 

phases de poussée. 

Sur le plan thérapeutique, les bains à « l’eau de 

javel » (comme le Dakin) sont importants. Des 

études réalisées à Standford sur les produits hy-

pochloriques ont montré que l’eau de javel était 

un anti-inflammatoire au niveau cellulaire et pas 

seulement un  anti-microbien avec, de plus, un 

impact sur les gênes dépendants de NF-KB dans 

les kératinocytes.  

 

Atopic Dermatitis
Age when patient reported no symptoms

Margolis J et al. JAMA Dermatol. doi:10.1001/jamadermatol
2013.10271
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Une autre étude (Paller et coll.) a également 

montré que les bains d’hypochlorite de sodium sont 

efficaces dans la réduction de la sévérité de la mala-

die chez les patients atteints de DA modérée à 

sévère. 

 

En ce qui concerne les nouvelles thérapies, il ex-

iste 2 nouveaux agents non stéroïdiens topiques, 

ainsi que des nouvelles thérapies systémiques et il y 

a également en cours des études de 3 phases avec 

des inhibiteurs de la phosphodiestérase. 

Les thérapies systémiques sont parfois néces-

saires dans les cas graves. Une enquête européenne 

(TREAT) a permis de recueillir des données sur  les 

pratiques de prescription des agents systémiques 

actuels : les traitements de première intention  

étaient la cyclosporine (43%), les corticostéroïdes 

oraux (30,7%) et l’azathioprine (21,7%). 

 

A présent nous pouvons certainement envisager 

de nouvelles thérapies avec par exemple le Dupilu-

mab (anticorps monoclonal humain qui cible la  

sous unité alpha du récepteur IL4) qui a amélioré les 

scores EASI dans les études. 

 

Bien sûr, toutes ces avancées techniques sont 

importantes mais nous ne devons pas oublier le 

patient et notre questionnement doit se porter 

aussi sur la meilleure façon d’éduquer nos patients, 

de prendre en compte les facteurs linguistiques, 

sociologiques, culturels, techniques, et de déter-

miner comment évaluer l’efficacité de l’éducation 

thérapeutique (fondée sur des preuves médico-

économiques)  

Atopic Dermatitis:
Issues to Highlight

• What can we learn from varying 
approaches to management?

–Multi-disciplinary; Art and cultural 
activities; Therapeutic education 
models

• What are the models to assess the 
effectiveness of therapeutic education?

–Evidence-based; Medico-economic

New Therapies: Examples 
• New topical non-steroidal agents

• Phosphodiesterase inhibitors

• Multiple new drugs targeting pruritus

• Biologics for AD! 

• Monoclonal antibody targeting 
interleukin 4 receptor (IL-4R alpha),; 
modulates IL-4 and IL-13
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Les aborigènes ont 8 types de peau différents, et 

il est tabou de se marier avec quelqu’un ayant le 

même type de peau ou un type de peau plus 

proche, ce qui évite la consanguinité. 

Les aborigènes ont peut être des facteurs de pro-

tection contre la DA. Le 1er est le fait qu’ils soient 

exposés aux infections helminthiques. Une étude 

sur 1600 individus montre une diminution de la 

réaction au « prick test » chez les populations in-

digènes par rapport aux populations caucasiennes. 

Il n’y a probablement aucun avantage à avoir une 

peau poreuse (car elle conduirait à plus d’infec-

tions), et de plus le fait de vivre à l’extérieur conduit 

certainement à une plus forte immunité à propos 

de certaines maladies. De plus, dans ces popula-

tions il n’y a donc pas de problèmes de « sur-lavage 

» de la peau des enfants ou de problèmes 

d’acariens dans les tapis etc. 

Quand la dermatite atopique existe, comment la 

« scorer » ? Nous devrions certainement envisager 

des nuances de gris plutôt que du rouge pour coter 

l’érythème. En effet sur ce type de peau, l’inflam-

mation se manifeste par des nuances de brun et de 

gris. 

Les grandes lignes de ma présentation  sont : 

• l’histoire et la culture aborigène 

• la DA dans les populations indigènes 

• la notation de la DA sur des peaux foncées 

Dans certaines populations indigènes, la DA est 

commune. Par exemple, les Inuits au canada ont 

une prévalence plus élevée que les les caucasiens. 

Dans les pays asiatiques de l’Est (Maori), la DA est 

également commune. En revanche, chez les aus-

traliens aborigènes, la DA est rare (comme le pso-

riasis). Pourquoi l’eczéma est-il rare chez les popula-

tions aborigènes d’Australie ? 

Il n’y a aucune étude génétique effectuée sur ces 

populations. Cependant il faut savoir que la popula-

tion aborigène est très jeune avec un fort taux de 

mortalité infantile. Les aborigènes vivent dans des 

régions éloignées et les adultes meurent prématu-

rément de maladies cardio-vasculaires, de maladies 

respiratoires et de diabète. Ils préfèrent vivre à l’ex-

térieur  et l’hygiène est très limitée. Ils ont un lien 

spirituel fort avec la terre, et ne pensent pas que 

celle-ci peut être possédée, achetée ou vendue. 

 

 

La DA sur les peaux noires 

Session 1: Manifestations cliniques  de la DA selon la typologie du 

Patient (ethnique, sociologique, climatique, linguistique). 

Dedee Murrell, Sydney (AUS) 

Professor and Head, Department at St Georges Hospital Sydney Conjoint Professor 

of Dermatology 

Faculty of Medecine at University of New  South Wales (Sydney, Australia) 

Erythema

Redness due to the presence of 
increased blood within capillaries.
Graded by colour change 
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En Afrique du Sud, il y a 80% de peaux noires 

avec 9 tribus de personnes noires. Il y a aussi un 

très grand nombre d’indiens venants d’Inde. Une 

enquête épidémiologique a été réalisée l’an dernier 

sur les patients d’Afrique du Sud et nous avons con-

staté que la DA était devenue une maladie très 

fréquente. 

Ce qui est unique sur la peau noire ? Vous ne 

voyez pas l’érythème et l’hyperpigmentation (ce qui 

est décrit dans les manuels n’est pas ce que vous 

voyez), il est masqué par la couleur de la peau. Et ce 

n’est pas un problème spécifique à l’Afrique du Sud 

puisque maintenant, avec la globalisation mondiale, 

les dermatologues du monde entier peuvent avoir 

des patients noirs. 

Il est aussi important de comprendre les quali-

tés uniques de la peau noire, en particulier parce 

que nous sommes en train de sous-estimer 

l’érythème qui a tendance à être grisâtre, violacé.  

 

Dans la pratique quotidienne, évaluer  

l’érythème sur 6 types de peau différents requiert 

de l’expérience et de l’expertise. Il faut un bon 

éclairage et regarder la peau sous différents angles.  

Les autres manifestations cliniques de la DA 

chez les patients sont des lésions de grattage, une  

lichenification et une xérose. 

L’eczéma discoïde est aussi quelque chose de 

commun. Par ailleurs, nous voyons de plus en plus 

de patients infectés par le VIH qui contractent une 

DA. 

Les complications les plus courantes compren-

nent l’infection, la fissuration, l’hyperpigmentation 

inflammatoire (PIH), l’eczéma herpétiforme, et les 

lésions excoriées de  l’eczéma herpétiforme. 

DA et peaux noires 

Ncoza Dlova (South Africa) 

Principal Specialist/ Senior Consultant 

Acting Head Dermatology Department , Nelson R Mandela School of Medecine  

University of Kwazulu-Natal (Durban, South Africa) 

SOUTH AFRICAN POPULATION..

2011 Census:

51,8 million

Composition

Black:  41m(80%)

9 Tribes

White: 4.5m (9%)

Colored: 4.6m(9%)

Asian (Indian):1.3m(2 %)
(Largest population of Indians outside India)

WHAT IS UNIQUE ABOUT BLACK SKIN?
• Erythema and hyperpigmentation maybe 

masked in black skin.(erythema in eczema and 
salmon patch in PRP)

• Erythema considered one of the measures for 
severity in lighter skin, hence intensity  maybe 
underrated in black skin.

• PIH and leukoderma more dramatic and 
persistent and of great concern more than 
original rash
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La DA , manifestation clinique sur peau métissé :  

le point de vue brésilien 

 

Quel est le vrai Brésil? Il s’agit d’une popula-

tion mixte, avec des noirs, des blancs, des in-

digènes et aussi une population asiatique. 

Les populations du Nord et du Sud sont très 

différentes et les manifestations de la DA sont très 

différentes entre le Nord et le Sud. Le Dr Aoki vi-

ent du plus grand hôpital d’Amérique du Sud et 

voit beaucoup de maladies sévères ; 40% des pa-

tients sont adultes. Et pour certains, ils ont 60-70 

ans et ont toujours la maladie. 

 

 

Valeria Aoki, Sao Paulo (Brazil) 

Associate Professor at University of San Paulo 

 

 

La lichenfication est la manifestation la plus 

commune chez les patients  chroniques. Les trou-

bles pigmentaires d’hyperpigmentation ou hy-

popigmentation sont aussi des plaintes récur-

rentes, le principal défi étant de corriger 

l’érythème. 

Mais comme cela a été abordé auparavant, 

notre principal challenge est de bien identifier 

l’érythème et de le scorer sur des peaux noires ou 

asiatiques alors qu’à  l’heure actuelle, seul un 

score sur peau blanche existe. 

� From December 2010 to  April 2011

� 329 patients: AD-Hospital das Clinicas- Univeristy of  São 

Paulo Medical School

� 115 patients > 18 yo

– 80 participants in the study
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Les signes cliniques de la DA sont très 

hétérogènes. Cliniquement, la peau coréenne sem-

ble brunâtre et est habituellement de type 3-4. Elle 

se rapproche en terme de couleur de celle de la 

population méditerranéenne. Dans le Sud Est de 

l’Asie, le type de peau 5 est très commun.  

Je voudrais aborder 2 sujets dans cette présen-

tation : 

1- les manifestations cliniques selon l’âge 

2- les caractéristiques distinctes de la DA en 

Asie / Corée 

 

1- Chez les nourrissons en Asie / Corée, la DA 

commence généralement au niveau de  la zone 

péribuccale avec une tendance à évoluer dans les 

plis nasogéniens. Avec le développement de l’en-

fant, d’autres surfaces sont touchées avec une at-

teinte périauriculaire et du cuir chevelu. A ce ni-

veau il est question de savoir s’il s’agit d’une mani-

festation de DA ou une dermite séborrhéique. A ce 

moment là, il s’agit probablement d’une manifesta-

tion de la DA.  

Pendant l’enfance, il y a des zones typiques tou-

chées comme la flexion du poignet.  

La DA, manifestation clinique sur peau asiatique  

le point de vue Coréen 

Kyu Han KIM, Seoul – Korea 

Professor 

Department of Dermatology, Seoul National University Hospital 

 

Pourquoi les zones de flexions sont-elles impli-

quées ? Il n’y a pas de réponse évidente, mais ces 

régions ont plus de frictions et une transpiration 

abondante, ce qui peut expliquer pourquoi l’eczé-

ma est commun à cet endroit. 

Il est également fréquent de voir un épaississe-

ment palmaire, une ichtyose, une kératose pilaire, 

et une accentuation périfolliculaire. Une chéilite est 

également fréquente, en particulier sur la lèvre 

supérieure. La région périorbitaire est également 

souvent en cause en raison du frottement ou du 

grattage. On peut également  voir apparaître des 

lésions de la main et du pied. 

Chez les adolescents, la DA tend à devenir plus 

chronique, et la lichénification se prononce davan-

tage. On peut voir ce que l’on appelle un « cou sale 

» (correspondant à une réticulation de la pigmenta-

tion), un eczéma du mamelon, et des lésions sur le 

visage (visage rouge atopique). 

2- Les traits distinctifs observables en Asie et en 

Corée comprennent le pityriasis blanc et la fibro 

pigmentation (cou sale), ce dernier étant vraiment 

très difficile à traiter. 

L’eczéma péri-auriculaire est aussi très fréquent, 

au moins chez les coréens, mais pas dans d’autres 

pays asiatiques. En ce qui concerne la génétique, 

les mutations de filaggrine semblent beaucoup 

moins fréquentes dans la DA chez les coréens que 

chez les caucasiens (une étude a identifié la muta-

tion de 9,4% chez les coréens). 

Periauricular eczema: very common

(infra-auricular fissure): 

not commonly mentioned in Western literature

Kim et al. Ped Dermatol 13:278-280, 1996

Clinical features in infant stage (2 mo-2 yr)

Typically starts in perioral area, where saliva and/or food 

irritate skin
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Comment les patients décrivent leur peau ? 
En Afrique du Sud, les patients décrivent leur peau comme étant cendrée avec un reflet terne. Au 
Brésil, ils ne se référent pas à la modification  de la couleur de la peau pour l’érythème mais  ils se 
référent plutôt à la température. Ils parlent également  de douleurs et de  démangeaisons de façon 
distincte. En Australie, 15% sont asiatiques (tous veulent être pâles), ils n’aiment pas beaucoup l’hy-
perpigmentation. 

Pour les peaux sombres, y a t il plus d’hyperpigmen tation ou d’hypopigmentation ? 
En Afrique du Sud, on voit plus d’hyperpigmentation. Il  est   intéressant  de  se  demander  pourquoi 
certains  ont de l’hyperpigmentation et d’autre de l’hypopigmentation. Par  ailleurs, les patients por-
teurs du VIH ont plus tendance, eux, a hyper pigmenter, ce qui accentue les signes cutanés du VIH. 
A l’inverse, les nourrissons atteints de dermatites séborrhéiques,  ont tendance eux à guérir avec 
une hypopigmentation. 

Quelle est l’amélioration la plus importante pour l es patients ? (par exemple, veulent-
ils en priorité arrêter le prurit, ou encore la dou leur ?  
Au Brésil, ils n’aiment pas cette modification  de la couleur de leur peau. Les patients veulent être 
guéris. Aller mieux ne leur suffit pas, ils veulent guérir. 

Y a t-il une proéminence  folliculaire chez les pat ients moins atteints ? 
Si vous regardez la rosacée dans la peau foncée, elle tend à devenir granulomateuse mais je ne suis 
pas certaine pour autant qu’il y ait un mécanisme dans la peau foncée qui provoque la proéminence 
folliculaire. 

Quelle est l’influence de la colonisation des staph ylocoques sur l’évolution de la DA 
et sur sa fréquence ? 
Le travail qui a été fait au NIH a montré que, parallèlement à l’augmentation de la pathologie, la colo-
nisation  staphylococcique  a aussi augmenté. Les patients atteints d’une forme très sévère ont plus 
d’infections staphylococciques secondaires, mais c’est aussi vrai pour les infections virales. 

Que pensent les patients  de la thérapie systémique  dans la DA ? 

En Corée, il y a une certaine crainte à propos des agents systémiques (la ciclosporine étant 
la plus utilisée). Au Brésil, c’est l’inverse : les patients veulent utiliser les médicaments par-
ce qu’ils pensent guérir leur maladie. Dans le passé, vous n’aviez pas besoin d’une ordon-
nance pour les agents systémiques, les patients les achetaient directement  sur le comptoir, 
mais ils ne savaient pas les utiliser. La Méthotrexate a été un agent systémique très utilisé. 

En Afrique du Sud, l’azathioprine est le plus souvent utilisé car il est moins cher et plus ac-
cessible. Cependant nos patients noirs traités avec l’azathioprine ont tendance à dévelop-
per des folliculites chroniques. 

En Australie, les patients sont comme en Corée et ont peur des agents systémiques. 

 Débat 
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En Italie, chaque patient a son / sa propre 

pédiatre, donc si la collaboration entre pédiatre et 

dermatologue ne se fait pas, le patient peut être 

dans l’expectative. 

L’éducation thérapeutique du patient (ETP) est 

un processus d'apprentissage centré sur le patient, 

conçu pour aider les patients et leurs familles : (1) à 

comprendre la maladie et le traitement, (2) à 

coopérer avec les professionnels de santé, (3) à 

acquérir et à maintenir les capacités de gérer au 

mieux leur vie avec la maladie, (4) à maintenir ou 

améliorer leur qualité de vie. 

L’approche multidisciplinaire consiste à 

prendre tous les besoins médicaux et sociaux d'un 

patient en considération, via une gestion 

coordonnée. Le coordinateur de la DA devrait être 

le dermatologue, mais souvent, du point de vue du 

patient, c’est le pédiatrique a ce rôle. La personne 

qui suit le patient doit donc travailler avec les 

différents spécialistes. Pourquoi avons-nous besoin 

d'une approche multidisciplinaire ? Parce qu’’il 

peut y avoir des opinions différentes entre les 

spécialistes et des aspects cliniques polymorphes.  

Dans l'hôpital du Dr El Hachem en Italie, la DA 

est gérée par une équipe comprenant le 

dermatologue, l’infirmière (qui est en partenariat  

constant avec le pédiatre de l'enfant), un 

allergologue, et un/une psychologue (si 

nécessaire). 

 

Collaboration multidisciplinaire pour la santé de nos patients atteints de DA 

Maya El Hachem, Rome (Italy) 

President of the Italian Society of Pediatric Dermatology 

Founder and Coordinator of the National Multidisciplinary Registry for the 

vascular abnormalities 

Member of the Infantile Hemangioma European task force 

Member of the Board SISAV (Italian Society Vascular Anomalies Study) 

 

Ils ont également des brochures et un site 

internet pour les patients et les  professionnels de 

santé. Les sessions d’ETP vont être mises en place 

lorsque la qualité de vie est altérée. 

L’ ETP dans son hôpital implique la procédure 

suivante : le dermatologue évalue les informations 

acquises par les parents, renforce les aspects posi-

tifs de la prise en charge, et invite le patient à 

partager cette information avec sa / son pédiatre. 

Certains patients ont également besoin de l’inter-

vention d’un psychologue, qui va essayer de voir le 

patient à chaque visite chez le dermatologue.  

Les psychologues sont nécessaires lorsque la 

DA devient le centre de la vie de la famille et lor-

sque le patient est déprimé et / ou déçu. 

L'obstacle majeur à la mise en œuvre de l’ETP 

est le temps que cela nécessite.  

Par rapport à une consultation «classique»,il 

faut environ 40 minutes de plus. En outre, en 

Italie, l’ETP n'est pas reconnue par le service de 

santé publique. Pour surmonter ces obstacles, ils 

ont créé une clinique avec des infirmières qui se 

dédient à la DA. 

Les résultats d'une telle entreprise ont été 

une réussite pour tous avec surtout l'amélioration 

de la maladie pour le patient. 

9

Identification of the multidisciplinary team

� The principal team: dermatologist, nurse (in constant 
partnership with the pediatrician of the child)

� A psychologist if required 

� The educational process should involve all the health 
care providers 

� The selection of the team takes into account  the 
innate quality, not only the professional ability 
(disponibility to work in a team, Motivation to care 
patient and family, Know and want to listen, observe, 
comunicate)

 Session 2:  Le Médecin et le Patient : différentes approches 

pour une meilleure gestion  de la DA chez le Patient 
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« Ce qu'il y a de plus profond chez l'homme , 

 c'est la peau »       Paul Valery. 

 

De nombreux patients atteints de la DA se sen-

tent isolés et tristes. Cela est particulièrement 

vrai pour les patients souffrant d'une maladie 

grave.  

Il y a 10 ans, le Dr Takaoka a ouvert une « Clinique 

de l’Atopie » où des groupes spécifiques de 

soutien pour les patients ont été créé pour pallier 

le manque de temps  au cours des consultations.  

La séance de groupe de soutien est très impor-

tante et utile pour les patients. Le Dr Takaoka 

reçoit environ 30-40 personnes par mois .En dé-

but de séance tout le monde se présente et 

chacun est ensuite amené à parler de sa maladie. 

Une enquête réalisée dès le début a montré que 

75 % des participants estimaient qu'ils avaient 

constaté une  amélioration de leur DA simple-

ment en venant à ces groupes de soutien.  

En plus des groupes de soutien, le Dr Takaoka et 

son équipe (infirmières,  psychologues et  assis-

tants) apprennent aux enfants à écouter de la 

musique, à danser en groupe, et à participer à 

différentes activités artistiques (avec leurs par-

ents). Il ya deux ans, ils ont ainsi commencé à 

mettre en place des cours d'origami avec les pa-

tients atteints de DA. L’origami est un outil très 

puissant dans l’imaginaire : partir d’une simple 

feuille de papier, la plier pour finir avec un objet 

magique dans ses mains parce qu’on a gardé en 

tête l’objectif de départ. Il est particulièrement 

utile chez les patients atteints de la DA, qui ont 

besoin de garder leurs mains occupées. Après ces 

ateliers, une exposition dans le hall d’entrée de 

l'hôpital a été faite. 

 

 

 

Activités artistiques et culturelles pour améliorer  

la responsabilisation du patient 

Roberto Takaoka, Sao Paulo (Brazil) 

President of the AADA (Brazilian Atopic Dermatitis Association) 

& Collaborating Doctor, Department of Dermatology 

 

 

Il est important de voir le patient au-delà de la 

maladie. Le Dr Takaoka est un défenseur de la 

méthode de "design thinking", basée sur les princi-

pes de "entendre, créer, mettre en oeuvre ". Le Dr 

Takaoka termine par une citation d'un livre d'Alain 

de Botton et John Armstrong : «L'art est une 

thérapie : l’art est un outil thérapeutique pour 

nous aider à mener une vie plus épanouie. ». 

   «L'art est une thérapie : l’art est un outil 

thérapeutique pour nous aider à mener une 

vie plus épanouie. ». 



14 

L'accessibilité des soins de santé,  

un défi pour la gestion des patients atteints de la DA 

Carola Duran, Mexico City (Mexico) 

Pediatrician and Pediatric Dermatologist 

Head of the Department of Dermatology of the National Institute of Pediatrics of 

Mexico 

Professor of Pediatric Dermatology  

Les psychologues sont très importants dans 

les ateliers qui travaillent avec les familles : Ils 

leur demandent d'exprimer ce qu'ils pensent de 

leurs enfants, de leur maladie, etc. Tout le monde 

parle, et tout le monde a un objectif commun: la 

capacité d'exprimer librement ses craintes, ses 

confusions et ses frustrations.  

La prochaine école de l’atopie  va ouvrir à 

Guadalajara avec le Dr Alejandro Garcia-Vargas.  

Comment est-il possible de d’organiser des 

sessions avec autant de patients ? 

La secrétaire du Dr Duran passe beaucoup 

d'appels téléphoniques aux patients pour les in-

former, et les patients d'autres hôpitaux de la 

ville de Mexico sont invités.  

Comment pouvons-nous assurer l'accès des 

pauvres aux soins? 

Heureusement, la DA n'est pas commune 

chez les pauvres. Elle est plus fréquente chez les 

personnes vivant dans les zones urbaines, qui ont 

accès aux établissements de santé. Pour répondre 

aux besoins des plus démunis, les médecins ten-

tent de prescrire des médicaments qui sont 

abordables et suffisants. 

L’objectif principal est  l'accessibilité aux so-

ins de santé pour tous et le fait d’arriver à 

toucher le plus largement possible la population, 

y compris les plus pauvres.  

Dans l'hôpital du Dr Duran à Mexico, 7200 

patients sont vus chaque année, et 1/5 de ceux ci 

ont une  DA. 

En Février 2012, la Fondation pour la Derma-

tite Atopique a permis d’initier les activités d’ETP 

dans la DA. En deux ans, 9 ateliers ont été réal-

isés. 227 patients ont participé à un ou plusieurs 

de ces ateliers avec 320 parents accompagnants 

pour un total de 547 personnes.  

Les ateliers ont lieu le samedi de 9 heures à 

13 heures, et le déjeuner est fourni. Ils com-

mencent par deux discussions à visée informative 

suivies de séances en petits groupes.  

Les groupes sont composés en fonction de 

l'âge des patients pour être plus interactifs. Les 

infirmières mènent ces petits groupes interactifs 

et discutent sur des sujets tels que la baignade, la 

détente, et les soins hydratants. Ces séances d'in-

formation sont donc suivies par des programmes 

interactifs utilisant des outils tels que : le jeu de 

l'oie, l’horloge de l’atopie, les dessins, etc. Enfin, 

les patients reçoivent un prix symbolique comme 

un diplôme.  

 

1. Clear and long explanation of the condition **

2.  General measures:

- Bath 1 o 2 times a day (without soap )

- Chamomile baths (Eczema)

- Moisturizers several times a day

3. Medications: low to medium potency steroids for

2-3 weeks. Manteinance: 2/week for several

months.

** Prof. Ramón Ruiz-Maldonado

Atopic Dermatitis Mexican Foundation 

Consultation

Atopic Dermatitis Mexican Foundation o

The social constraints related to medicine distribution: 
access to medicine for the poor

Anyway it is a challenge for some urban patients

• The goverment does not provide the medicines to them

• We prescribe the cheapest but good drugs and 

moisturizers

• Free samples from pharmaceutic industry
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Une maladie chronique est caractérisée par une 

longue durée, une étiologie multifactorielle, le fait 

qu’il n’y ait pas de remède définitif et un change-

ment progressif dans le temps. L'eczéma est une 

maladie très particulière parce que : (1) il est très 

fréquent et universel, (2) personne n'est épargné 

(3), il a une étiologie mystérieuse (les croyances à 

son propos sont nombreuses et variées), (4) l'ex-

pression clinique est variable pour chaque individu, 

et le développement est erratique. 

En termes de recherche, nous attendons tous le 

traitement étiologique le plus efficace. Aujourd'hui, 

cependant, le traitement local symptomatique est 

en première ligne. 

En fait plusieurs problèmes se posent pour les 

patients atteints de la DA, y compris au niveau de la 

qualité de vie, de la faible adhérence au traitement, 

de l'échec fréquent du traitement, et des demandes 

très spécifiques des patients. Malgré de nom-

breuses découvertes récentes dans la recherche sur 

la DA, (à savoir le rôle de la barrière de la peau et le 

système immunitaire), il existe un contraste frap-

pant entre le nombre de publications, et  la progres-

sion de la maladie dans le monde entier (c'est à dire 

de prévalence accrue). La recherche est nécessaire, 

mais ne suffit pas, car nous avons besoin d'un 

modèle centré sur le patient.  

L'importance d'une approche centrée sur le 

patient est mise en évidence dans une histoire indi-

enne qui a été publiée :  

Shandi est une jeune femme qui vit à Hydera-

bad, en Inde. Elle va chercher de l'eau tous les jours 

avec un récipient en plastique de 3 gallons. Elle sait 

que l'eau n'est pas potable, mais elle n'a aucune 

autre alternative. 

La fondation Nandii a construit un centre de 

traitement de l'eau près de la maison de Shandi, 

qui offre de l'eau potable propre pour un prix très 

abordable. Shandi a choisi de ne pas l'utiliser parce 

que le récipient qui doit être utilisé dans le centre 

de l'eau n'est pas adapté : il ne peut pour être 

porté sur la hanche ou la tête. En outre, le centre 

de traitement de l'eau nécessite une carte de poin-

tage mensuelle pour 5 litres par jour, ce qui est 

plus que ce dont elle a besoin. Shandi n'est pas la 

seule dans ce cas. 30% de la communauté n’utilise 

pas l'eau du centre de traitement.  

Le concepteur du centre de traitement n'a pas 

tenu compte de la culture et des besoins spéci-

fiques de la communauté malgré une approche 

novatrice. 

L'éducation thérapeutique du patient dans le monde :  
 

vers une convergence et processus d'innovation 

Jean-François Stalder, Nantes (France) 

Professor of Dermatology, Nantes University 

Head of Department of Dermatology 

• Shandi is not alone : 
30% of the community
do not use the water

• The designer failed to 
consider the culture 
and need of the 
community

• Despite innovative
investment from NGO, 
The WTC was not 
adapted to the use of 
users

AD: the issues

� Waiting for more efficient etiological treatment,

� Symptomatic local treatment to the forefront

� Divergent discourse despite apparent consensus

� Several problems emerge:

• An affected QoL disturbing family and friends

• Low treatment observance

• Frequent treatment failure

• Family largely bear costs of treatment

• Specific demands from patients and patient societies
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D'un point de vue médical, les modèles tels que le 

«design thinking» sont importants.  

Ce modèle peut être adaptée à  tout, du markeitng 

à  la médecine et à la gestion des patients atteints de 

maladies chroniques.  

Ce n'est pas une solution magique, mais un modèle 

qui est centré sur le patient. Il représente également 

un outil pour qui permet d’aborder les problèmes 

complexes, et il vient en complément de la 

médecine traditionnelle. Les composants du « design thinking » sont : 

1- « Inspiration » : définir le problème ou l'opportunité qui motive la recherche de solutions  

2- « Idéation » : phase de développement et de test des idées, l'approche multidisciplinaire (statisticiens, 

psychologues, médecins et patients)  

3-  « Prototypage » 

4- « Mise en œuvre » : quand les meilleures idées générées pendant l’ « idéation » deviennent concrètes, 

et s’organisent en un plan d’action 

 

Lorsqu'il est appliqué à la DA, le « design thinking » peut ressembler à ceci :  

(1) Inspiration : le patient pourrait il être le meilleur observateur?  

(2) Idéation : l’autoévaluation du patient atteint de DA grâce à un scoring peut-elle être utile dans la prise 

en charge de la maladie ? 

(3) Prototypage: étude pilote, création d’un ATLAS, PO SCORAD  

(4) Mise en œuvre: obtenir la validation  

(5) L'innovation dans les soins de la DA:  

a) innovation technologique (chapeau électronique)  

b) innovation méthodologique (auto-évaluation)  

c) innovation interpersonnelle (groupe de discussion)  

d) innovation thérapeutique (TPE ETP, plan d'action personnalisé) 

 

Le patient est et doit être au centre de toutes 

les recherches. Il existe des stratégies axées et cen-

trées sur le patient : (1) engager les personnes con-

cernées et ceux qui formulent les questions de re-

cherche, (2) identifier les résultats qui concernent la 

population, (3) sélectionner et recruter des partici-

pants représentatifs de  la population. 

Design thinking applied to AD

IDEATION
Can self assessment score be useful

to better manage patient

suffering from chronic skin condition?

INSPIRATION
Could the patient 

be the best 

observer?

IMPLEMENTATION
Correlation of doctor and patient assessment

To put POSCORAD at public’s disposal

www.poscorad.com

PROTOTYPING
Pilot study

POSCORAD system

Atlas creation
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