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La majorité des enfants souffrant d’AA tolère le lait, 
les œufs, le soja et le blé. En revanche, ceux qui 
tolèrent les noix et les arachides sont sensiblement 
moins nombreux. L’évolution des allergies 
alimentaires diffère en fonction du type d’aliment. 
Parmi les facteurs de risque, on compte des 
antécédents familiaux d’allergies alimentaires et la 
présence d’une DA (25-33 % des individus de moins 
de 5 ans présentant une dermatite atopique 
modérée à sévère souffrent également d’AA IgE-
médiée).  
Une allergie alimentaire doit être envisagée chez 
un patient présentant une anaphylaxie ou ayant 
développé à plus d’une reprise des symptômes 
après ingestion d’un aliment donné ainsi que chez 
les nourrissons et les enfants atteints de DA 
modérée à sévère. Deux éléments sont nécessaires 
au diagnostic d’une allergie alimentaire : les 
antécédents médicaux exhaustifs et l’identification 
de l’aliment en cause.  

Linda De Raeve, Brussels (Belgium) 

Department of Dermatology of the Brussels University hospital 

Clinical Professor and responsible for the training in Dermatology of the students 

in Medicine and the residents in Dermatology 

3ème séance  Diversité des patients : incidence de la culture, des 

croyances et du comportement sur l’adhésion thérapeutique 

Allergies alimentaires – réalité ou fiction ? 

Les allergies alimentaires (AA) constituent un grave 
problème de santé publique qui touche tous les 
âges (environ 8 % des enfants en sont atteints aux 
États-Unis). La prévalence des allergies alimentaires 
a fortement augmenté, même si celles-ci sont par-
fois signalées à tort par les patients. Plusieurs 
études ont mis en évidence la coexistence d’autres 
affections allergiques chez les patients souffrant 
d’allergies alimentaires. Le taux d’AA chez les pa-
tients souffrant de dermatite atopique modérée à 
sévère atteint notamment 30 à 40 %. Les mutations 
de la filaggrine sont susceptibles d’augmenter le 
risque de sensibilisation allergique transcutanée. 
 
Il n’existe à l’heure actuelle aucun traitement cu-
ratif des allergies alimentaires et leur prise en 
charge varie sensiblement d’un médecin à l’autre. 
De plus, un bon nombre de médecins se font de 
fausses idées, et ne fournissent pas toujours aux 
patients les moyens de gérer leurs allergies. 
Afin d’harmoniser ces divergences, le National In-
stitute of Allergy and Infectious Diseases aux États-
Unis a établi un consensus sur les critères diag-
nostiques des allergies alimentaires. 
 

Risk factors for developing FA

� Family history of atopy

� Presence of AD

� Patients with AD who developed severe
dermatitis within first 3 months of age most 
often had sIgE to milk, egg and peanut

� 25-33% under 5yr with moderate to severe AD 
had IgE mediated FA
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Le traitement consiste à éviter tout contact du 
patient avec l’allergène. L’éviction de l’allergène 
alimentaire permet par ailleurs de réduire la 
sévérité de la dermatite atopique chez les patients, 
même si son effet sur l’évolution de la DA n’a pas 
été prouvé. Tant qu’aucune AA n’est avérée et 
documentée, les personnes atteintes de dermatite 
atopique ne doivent pas pratiquer l’éviction des 
allergènes alimentaires potentiels, au risque de 
s’exposer à des carences nutritionnelles. 
 

 
 
Les parents ont souvent, eux aussi, des idées 
fausses au sujet de l’AA, parmi lesquelles : l’AA 
provoque des symptômes gastro-intestinaux, la DA 
peut être liée à une allergie au lait de vache, le lait 
de vache doit être remplacé par du lait de soja, les 
enfants ne peuvent pas subir de tests 
allergologiques avant l’âge de 5 ans, et l’AA est une 
affection à vie…. Ces idées reçues peuvent amener 
à la mise en place de régimes chez des nourrissons 
ou jeunes enfants atopiques, sans test 
allergologique préalable. 
 
 
 
 

Countering of beliefs

� Explain

� What FA is

� How to recognize symptoms

� Importance of allergy testing

� Treatment

� Avoidance FA specific

� Education

- Diet

- Label reading (European law 2011)

� Periodic re-evaluation

� improve dietary adherence

17

 
 
Il n’existe que peu d’informations sur : (1) les 
conseils nutritionnels à prodiguer aux familles, (2) la 
personne qui doit donner ces conseils et l’adhésion 
des patients, (3) l’impact sur la qualité de vie. 
Différents rapports ont mis en évidence l’existence 
d’une grande inquiétude chez les familles des 
enfants souffrant d’AA aux œufs ou aux arachides. Il 
a également été mis en évidence que 25 % des 
patients et des parents ne retiennent pas 
correctement les recommandations nutritionnelles 
et que la non-adhésion est plus répandue chez les 
enfants allergiques à plus d’un aliment et 
bénéficiant d’un soutien social faible. 
En conclusion, les allergies alimentaires ont un 
impact important sur les patients souffrant de 
dermatite atopique modérée à sévère. Confrontés à 
une situation difficile, ceux-ci doivent 
impérativement consulter un allergologue, qui leur 
remettra un plan de traitement par écrit et prendra 
soin de répéter suffisamment les conseils 
nutritionnels. Enfin, en cas d’antécédent 
d’anaphylaxie, un EpiPen doit être prescrit. 

Food allergy: conclusion

� Consultation with a dietician needed

� elimination diets need to be food allergic specific

� provision of a simple written dietary plan tailored to
the individual child

� repetition of this advice in consistent manner
needed to

- empower,  motivate, reassure and support the patient

- improve adherence

� If history of anaphylaxis: provide prescription of        
epinephrine IM auto-injector (2 doses) and
instructions

-
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Les dermocorticoïdes constituent le traitement 
de référence de la DA et sont nécessaires pen-
dant des mois voire des années pour maîtriser la 
maladie. Toutefois, une mauvaise adhésion théra-
peutique risque de compromettre l’efficacité du 
traitement. De nombreux facteurs peuvent être 
responsables d’une mauvaise adhésion, y compris 
le profil psychologique du patient, la relation 
médecin-patient ainsi que certaines craintes vis-à-
vis du traitement. 

 
Dans le cas de la DA, l’adhésion thérapeutique 

est problématique. Le traitement est complexe 
car le respect de la posologie nécessite certaines 
compétences de la part du patient et de ses par-
ents : application correcte du traitement topique, 
sur la bonne zone, en dose appropriée et au bon 
moment. 

La prévalence de la corticophobie varie de 40 à 
70 % selon la façon dont la question est posée. De 
nombreux points restent à éclaircir, y compris son 
origine, sa prise en charge, sa prévalence, son 
identité, son impact et sa nature. Afin de mieux 
cerner ce phénomène, l’étude TOPICOP a été 
mise au point. La première partie de l’étude re-
pose sur l’élaboration d’un questionnaire rempli 
par 208 personnes. Celui-ci a permis de mettre en 
évidence un lien de corrélation entre la cortico-
phobie et le besoin des patients d’être rassurés 
vis-à-vis du traitement, le passage des dermocor-
ticoïdes dans le sang (un ancien effet indésirable), 
une mauvaise information sur la quantité de 
crème à appliquer et une réticence à appliquer les 
dermocorticoïdes. Il a été démontré que la corti-
cophobie n’est pas corrélée à la sévérité ou à la 
durée de la DA. 

 

Adhésion et phobie des dermocorticoïdes dans la dermatite atopique 

Helene Wastiaux, Nantes (France)  

Dermatologist at Nantes CHU 

Une échelle de mesure de la corticophobie peut 
donc se révéler très utile pour dépister et tenir 
compte de la corticophobie dans la prise en 
charge des patients et dans l’évaluation de l’im-
pact de l’éducation thérapeutique du patient. 

La prochaine étape consistera à valider l’étude 
TOPICOP dans d’autres pays et cultures, afin de 
mieux comprendre les différents degrés de pho-
bie chez les patients, en fonction du contexte 
clinique. 

Comment pouvons-nous lutter contre la corti-
cophobie dans notre pratique quotidienne ? Tout 
d’abord en délivrant des informations et des con-
seils clairs et ciblés au sujet de la DA et de son 
traitement (avec des plans d’action écrits), mais 
aussi en permettant aux patients d’exprimer leurs 
craintes et en évitant soigneusement les expres-
sions floues ou négatives (ex : “un peu”, “pas 
trop”, “malheureusement”, “faire attention”). 
Enfin, tous les soignants doivent recevoir une 
formation adaptée. 

Provide Provide Provide Provide clearclearclearclear informationinformationinformationinformation

• Target information

• Explain clearly and honestly
– Principles of action, systemic effects (metaphor)
– Risks
– The quantity of cream to apply
– Treatment areas
– When to start and stop the cream

• Care Demonstration
• written action plans

• Anticipate pharmacists warnings
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La MTC s’appuie également sur la théorie des 
cinq éléments : bois, feu, terre, métal et eau. Tous 
doivent être équilibrés pour que le corps soit en 
bonne santé. Ces cinq éléments déterminent dif-
férentes manifestations de la maladie. Il existe 
également six excès : le vent, le froid, la chaleur/le 
feu (aversion à la chaleur), l’humidité (les suinte-
ments dans les cas d’eczéma), la sécheresse et la 
canicule. 

Pourquoi utiliser la MTC dans la prise en 
charge de la dermatite atopique ? La DA étant une 
maladie chronique, la médecine non convention-
nelle peut se révéler une aide précieuse. En Chine, 
la MTC jouit d’une grande crédibilité et la popula-
tion est largement convaincue de son efficacité. 
Bien que la MTC puisse traiter efficacement la DA, 
aucune étude de grande envergure ne s’est à ce 
jour penchée sur la question. Les rares preuves 
disponibles concernent l’efficacité de l’acupunc-
ture dans le traitement de la DA sévère, avec une 
amélioration sensible chez les patients après 1 
mois et 1 an de traitement. Récemment, une 
étude randomisée en double aveugle menée à 
Taïwan pour évaluer l’efficacité du Xiao-feng-san a 
mis en évidence des résultats spectaculaires dans 
le traitement de la DA. 

Par ailleurs, une étude a établi que les deux 
tiers de la population taïwanaise ont recours à la 
MTC. Il s’agit là d’une découverte importante car 
de nombreux patients n’informent pas le person-
nel médical de leurs choix médicaux alternatifs. 

 

Situé en Asie du Sud-Est, Taïwan compte 23 
millions d’habitants (Chinois à 98 %). Depuis 1995, 
la médecine traditionnelle chinoise (MTC) est rem-
boursée par le gouvernement, ce qui contribue à sa 
popularité. D’après une étude récente, 63 % des 
Taïwanais y ont recours. 

La philosophie de la MTC tient en ces mots :       
« La pensée chinoise recherche une activité fonc-

tionnelle dynamique plutôt que des activités réal-

isées par des structures somatiques fixes. C’est la 

raison pour laquelle la médecine chinoise ne repose 

pas sur une anatomie comparable à celle de la 

médecine occidentale. » – Ted Kaptchuk, The Web 
That Has No Weaver. 

La MTC regroupe un large éventail de pratiques 
médicales qui partagent des concepts communs 
développés en Chine et reposant sur une tradition 
vieille de plus de 2 000 ans, notamment plusieurs 
formes de phytothérapie, d’acupuncture et de 
massages. La MTC ne doit pas être confondue avec 
la phytothérapie chinoise. En effet, cette dernière 
ne représente qu’une partie de la MTC. 

La MTC repose sur un grand principe : le « yin et 
le yang ». Le yin représente le négatif et yang le 
positif. L’objectif est d’atteindre l’équilibre entre 
les deux. Dans le cas de la DA, le froid correspond 
au yin et la chaleur au yang, et la DA sévère est 
yang. 

L’utilisation de la médecine traditionnelle chinoise dans la dermatite 
atopique et son impact sur l’adhésion thérapeutique 

Chia Yu Chu, Taipei (Taiwan) 

Associate Professor, Department of Dermatology  
National Taiwan University College of Medicine 
 

Philosophical background (1)
Yin and yang

Phenomenon Yin Yang
Celestial bodies moon sun
Gender female male
Location inside outside
Temperature cold hot
Direction downward upward
Degree of humidity damp/moist dry
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Dix plantes bénéfiques à la DA ont été identi-
fiées.  

La préparation la plus fréquemment prescrite 
chez les patients souffrant de DA est le xiao-feng-
san, qui disperse le vent, élimine l'humidité, dis-
sipe la chaleur, rafraîchit et nourrit le sang et 
calme les démangeaisons. L’herbe la plus utilisée 
est quant à elle est le bai-xian-pi (cortex dictamni). 

Le traitement de la DA par la MTC présente 
néanmoins certains inconvénients. Il peut par ex-
emple donner lieu à des infections (eczéma impé-
tigineux et eczéma herpétique).  

 

 

Dans ce cas, il est important de convaincre le 
patient de recourir à la médecine occidentale (ex : 
antibiotiques et dermocorticoïdes), comme l’a 
démontré le drame qui s’est produit en juillet 
2012, lorsqu’un médecin avait prescrit un agent 
illégal fortement dosé en arsenic qui avait entraîné 
la mort d’un patient taïwanais. 

Une synthèse systématique de l’utilisation de 
la phytothérapie chinoise a été élaborée dans le 
traitement de la DA. En conclusion, les patients 
pourraient diminuer la prise de stéroïdes en com-
binant la MTC et la médecine occidentale. 

Infections after using TCM in AD

Impetiginization              Eczema herpeticum



8 

 

La communication est liée aux actions mais der-
rière celles-ci se cachent des émotions/pensées, 
des valeurs/priorités et des besoins fondamentaux 
et interpersonnels. C’est ce dernier point qui fait 
l’objet de cet exposé. Les participants ont dû rem-
plir un test de personnalité dont le résultat est l’un 
des quatre profils psychologiques suivants :  

- Promouvant 

- Facilitant 

- Contrôlant 

- Analysant 

 

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  

Pour traiter un patient, il est important d’évaluer 

sa force (dominant ou réservé) et son émotion 

(extraverti ou intraverti). Le promouvant et le fa-

cilitant sont expressifs tandis que le contrôlant et 

l’analysant sont réservés. Le tableau ci-dessous 

met en évidence les caractéristiques propres à 

chaque profil : 

4ème séance : Personnalisation de la démarche 

Éducation thérapeutique et personnalité du patient 

Un patient n’a ni tort, ni raison !   

Il pense différemment ! 

Il est différent ! 

Promouvant 

• toujours tourné vers l’avenir, ouvert d’esprit, peu 
fiable/toujours en retard 

• a besoin d’une forte personnalité 

• méthode d’apprentissage : identification 

• attitudes thérapeutiques : en déni, se concentrer 
sur le long terme 

• adhésion : mauvaise 

Facilitant 

• toujours très réceptif (dit toujours oui), faible 
authenticité (on ne sait pas ce qu’il aime) 

• a besoin d’amis et d’appartenir à un groupe 

• attitudes thérapeutiques : soutenir le patient et 
son entourage 

• adhésion : dépend de sa famille 

Contrôlant 

• authentique, peu réceptif (dit ce qu’il pense), 
dans le présent 

• a besoin de défis/d’accomplissements 

• méthode d’apprentissage : expérience/pratique 

• attitudes thérapeutiques : proposer un style de 
vie qui n’interfère pas avec sa vie professionnelle 

• adhésion : liée aux résultats 

Analysant 

• esprit fermé, fiable, tourné vers le passé 

• a besoin de sécurité 

• méthode d’apprentissage : lecture 

• attitudes thérapeutiques : donner des instruc-
tions détaillées 

• adhésion : dépend du soignant 
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Internet est un instrument d’apprentissage 
passif qui peut se révéler très utile pour commu-
niquer avec les patients. Il peut également con-
stituer un outil actif au service de la relation 
médecin-patient. Le Chicago Integrative Eczema 
Center, dirigé par le Dr Lio, dispose d’un site Inter-
net avec des informations très détaillées sur l’ec-
zéma. Les patients peuvent y consulter différentes 
ressources : vidéos (présentations PowerPoint des 
intervenants), textes (articles et éditoriaux) et liens 
(Associations sur la DA comme la Fondation pour la 
Dermatite Atopique). La plupart des praticiens util-
isent ce type d’outils. 

 
Le Dr Lio travaille par ailleurs sur un autre as-

pect : l’interactivité. Le Chicago Integrative Eczema 
Center met à la disposition de ses patients une page 
Facebook afin qu’ils puissent communiquer avec le 
centre. Grâce à cette page, le centre est en contact 
avec d’autres groupes, comme l’Association améri-
caine de l’eczéma. Il a également une page Twitter, 
qui lui permet de diffuser rapidement ses idées au-
près d’un vaste public. Il compte aujourd’hui entre 
80 et 90 abonnés (principalement des allergologues 
et dermatologues) qui font suivre ses messages. 
Avec les médias sociaux, la communication avec les 
patients prend une toute nouvelle dimension. 

 

  La technologie dans le traitement de l’eczéma 

Peter Lio, Chicago (USA) 

Assistant Professor Clinical  in the Department of Dermatology and Pediatrics at North-
western University, Feinberg School of Medicine. 

Co-founder and co-director of the Chicago Integrative Eczema Center 

 

Le grand progrès 
réside toutefois dans la 
technologie du « Quan-
tified Self » (moi quan-
tifié). À l’heure ac-
tuelle, les individus 
peuvent déjà surveiller 
leur sommeil, poids, 
etc. grâce à des moniteurs d’activité. Dans le cas de 
la DA, les patients pourraient documenter l’évolu-
tion de leur maladie et leur prise médicamenteuse 
en temps réel grâce à une application quotidienne. 
Ils pourraient également bénéficier des applications 
liées à l’actimétrie, un moniteur d’activité mesurant 
les mouvements. Celui-ci permettrait, par exemple, 
de suivre en temps réel les comportements de 
grattage et le sommeil des patients. Des données 
préliminaires suggèrent que l’utilisation d’un ac-
timètre (bracelet enregistreur porté au poignet) 
pourrait assurer un suivi continu de la maladie. Le 
Dr Lio réalise actuellement des essais cliniques avec 
Galderma afin d’évaluer l’évolution des comporte-
ments de grattage et du sommeil des patients at-
teints d’eczéma et de leurs parents. 

 

 

 

Tracking and Shaping
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Que pensez-vous de l’utilisation de la technologie dans la recherche clinique afin de permettre aux 

patients de s’autoévaluer ?  

C’est un outil précieux grâce auquel les patients peuvent suivre eux-mêmes l’évolution de la mala-

die et les médecins peuvent accéder aux données avant que le patient ne vienne en consultation. Je 

crois que nous entrons dans une toute nouvelle ère de recherche et d’appréhension de la maladie. 

Manipulez-vous les patients lorsque vous évaluez leur personnalité ? 

Non, il s’agit d’un outil qui m’aide à travailler avec les patients et les gens en général. Chaque per-

sonne est différente et requiert donc une approche différente. 

Combien de temps vous faut-il pour cerner la personnalité d’un patient ? 

Il faut parfois plusieurs visites, mais l’évaluation peut aussi être immédiate. L’essentiel est d’identi-

fier la force et l’émotion du patient. 

Cette évaluation de la personnalité peut-elle s’appliquer aux adolescents ? 

Oui, tout à fait. 

Êtes-vous souvent confronté à des patients et des parents dotés de personnalités différentes ? 

Oui, la diversité des personnalités est très importante. 

Même si cette technologie est formidable, qu’en est-il de l’auscultation du patient par le 

médecin ? 

Les deux sont complémentaires ; la technologie ne remplace pas la relation physique entre le 

médecin et le patient. 

 

 Discussion 
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Contexte: 

En 2008, des guidelines  pour le traitement de 

la DA  ont été éditées en Chine continentale. Trois 

ans plus tard, la Fondation pour la Dermatite 

Atopique voyait le jour en Chine. L’étude avait 

pour objectif d’évaluer la validité de l’ETP sur le 

traitement et la prise en charge à long terme de la 

DA ainsi que d’apprécier les effets de l’ETP sur la 

qualité de vie des patients. 

 

Méthodes: 

L’étude a été menée dans 6 centres éducatifs 

sur des patients âgés de 2 à 14 ans répartis de 

façon aléatoire entre un groupe avec ETP et un 

groupe sans ETP. Plusieurs méthodes 

pédagogiques ont été utilisées : un DVD éducatif, 

un cours et une consultation dermatologique. Le 

DVD éducatif était composé de quatre parties 

consacrées au traitement et à la prise en charge de 

la DA, aux allergies alimentaires, à la psychologie 

des patients atteints de DA et au soin des peaux 

atopiques. 

 

L’ETP des enfants souffrant de dermatite atopique : étude contrôlée  

multicentrique randomisée menée sur 580 patients en Chine 

Yuan Liang, Beijing (China)  

Department of Dermatology  

Beijing Children’s Hospital, Capital Medical University 

 

Résultats 

• SCORAD : au bout de 6 mois, le score a diminué 
de 45,11 à 15,47 dans le groupe expérimental, 
tandis que dans le groupe témoin, il est passé 
de 41,97 à 17,33. 

• Qualité de vie : au bout de 6 mois, le score est 
tombé de 9,55 à 3,65 dans le groupe expéri-
mental tandis que le groupe témoin a enregis-
tré une baisse de 9,19 à 4,61. 

• À la fin de l’étude, les patients avaient assimilé 
l’importance de l’utilisation d’un émollient, les 
modalités d’application et les critères de choix 
d’un émollient efficace. 

 
Conclusion: 

La sécheresse cutanée, desquamation, SCO-

RAD, qualité de vie et connaissances sur l’utilisa-

tion des émollients se sont considérablement 

améliorés chez les sujets ayant bénéficié de l’édu-

cation thérapeutique, par rapport au groupe té-

moin. 

5ème séance : Diversité des modèles d’évaluation 

Conclusions：：：：

�Compared with control group, the dryness of skins, 
lichenification of lesions, SCORAD, quality of life and the 
knowledge of emollient use improved significantly from 
baseline to 6 months

�TPE is a feasible, effective and very important measures in 
AD management.

Multi-center research of Atopic 
dermatitis patients education in China
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Cette présentation aborde les points suivants :  

• résumé de la version 2014 de la revue Cochrane 
• base de preuves de la modification des compor-

tements en matière de santé 
• application de ces preuves à une intervention 

sur la DA 
• planification des recherches à venir 
 

Publiée pour la première fois en 2007, la revue 
Cochrane a fait l’objet d’une mise à jour cette 
année. Elle est fondée uniquement sur des études 
contrôlées randomisées. Pour les programmes 
d’intervention sur la DA, 10 études ont été prises 
en compte : 9 études éducatives et 1 étude psy-
chologique. Les interventions, toutes très variées, 
ont été menées par différentes personnes, dont 
des étudiants en médecine, des équipes profes-
sionnelles et des infirmières, en complément et 
non en remplacement du traitement convention-
nel. 

 Cette revue présentait plusieurs limites : 
faiblesses méthodologiques dans les études sélec-
tionnées, hétérogénéité des mesures de résultats 
et diversité des interventions. Elle comprenait 
toutefois un grand nombre d’études de qualité et 
de grande envergure. L’ajout de nouvelles études 
n’a au demeurant pas modifié les conclusions de 
la revue originelle. Celle-ci avait mis en évidence 
que certaines études disposaient d’informations 
insuffisantes sur le schéma de l’intervention, 
n’utilisaient pas de cadre d’intervention com-
plexe, que peu d’entre elles reposaient sur une 
base théorique claire, et que les mesures de 
résultats manquaient d’homogénéité. 

À l’avenir, les chercheurs doivent réflé-
chir à la base théorique des études et aux me-
sures utilisées pour les résultats. Afin d’optimiser 
l’efficacité des interventions, il est important 
d’évaluer les obstacles d’ordre personnel : les 
patients ont-ils les compétences, croyances, con-
naissances, capacités, motivation et objectifs 
adéquats ? De la même façon, les médecins 
doivent adapter leurs stratégies en fonction de 
chaque patient et adopter une démarche théori-
que, notamment pour les phases d’évaluation et 
d’intervention. 

 

 

Éducation thérapeutique des patients atteints  

de dermatite atopique  et médecine factuelle 

Fiona Cowdell, Hull (United Kingdom) 

Senior Research Fellow 

Graduate Research Director 

Faculty of Health and Social Care 

En ce qui concerne les mesures de résultats 
utilisées, l’initiative HOME (Harmonizing Outcome 
Measures for Eczema) s’est penchée sur les prin-
cipaux résultats utilisés pour évaluer l’eczéma 
que sont les signes cliniques, les symptômes, la 
réduction à long terme des poussées et la qualité 
de vie. Bien que HOME ne tienne pas compte des 
mesures d’auto-efficacité, elles sont elles aussi 
importantes. 

Par ailleurs, une étude non contrôlée intitulée 
EEP (Eczema Education Programme) a été menée 
récemment. Il s’agit du premier programme édu-
catif de grande envergure sur l’eczéma mis en 
œuvre au Royaume-Uni. Au cours des 3 pre-
mières années, l’EEP a rassemblé 1 800 
référencements. Les interventions, fondées sur la 
théorie de l’apprentissage social, ont été dirigées 
et effectuées par des infirmières. Chaque groupe 
était composé de 5 à 10 personnes ayant bénéfi-
cié d’un total de 6 heures d’interventions répar-
ties sur 2 à 3 semaines. Les séances, dans des 
centres d’accueil pour enfants, des centres médi-
caux et des cliniques spécialisées, ont mis en jeu 
différentes techniques pédagogiques pour abor-
der une vue d’ensemble des éléments suivants : 
eczéma, infections, traitement, déclencheurs et 
utilisation des traitements topiques. Chaque par-
ticipant s’est également vu délivrer un plan d’ac-
tion personnalisé. Au total, 257 dyades parent-
enfant ont participé au programme. 

D’après l’étude, plusieurs mesures ont enregis-
tré une amélioration importante. On peut donc 
en conclure que l’EEP est une option valable en 
complément d’un traitement classique et peut 
être mis en œuvre à grande échelle. Une étude 
contrôlée randomisée multicentrique de grande 
envergure reste nécessaire pour tester l’efficacité 
des interventions. 

En résumé, on observe un certain manque de 
rigueur dans les études menées et relativement 
peu de preuves de l’efficacité des programmes 
éducatifs et psychologiques dans le traitement de 
la DA infantile. Les futures interventions devront 
s’appuyer sur les directives relatives aux interven-
tions complexes, ainsi que sur une base théorique 
claire et fiable. Une attention particulière devra 
également être accordée à la durée et à la 
fréquence d’intervention. 
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Modèle médico-économique pour le traitement des patients  

atteints de dermatite atopique 

Doris Staab, Berlin (GER) 

Medical Director of the Children's Department,  
Charité CBF asthma and eczema trainer 
Professor of Neurodermatist, management of academies and training 

 

Il y a quelques années, une étude d’interven-
tion sur la DA a été menée sur 6 séances hebdo-
madaires de 2 heures. Chaque groupe était com-
posé de 6 à 8 familles et d’une équipe multidisci-
plinaire de formateurs (pédiatres/dermatologues, 
psychologues, infirmières et diététiciens). Les 
séances abordaient une grande variété de 
thèmes : informations médicales de base, gestion 
du stress et du prurit, hygiène des peaux 
atopiques, alimentation, traitement cutané et 
prise en charge globale au quotidien. Plus de        
1 000 patients ont participé à cette étude, tous 
répartis de façon aléatoire entre le groupe expéri-
mental et le groupe témoin. L’étude a évalué 
l’évolution de l’eczéma (SCORAD). Chez les en-
fants, les scores de sévérité subjective et 
d’autoévaluation des démangeaisons ont enregis-
tré une nette amélioration dans le groupe expéri-
mental. 

Une analyse coûts-avantages a également été 
réalisée un an après le début de l’étude. L’écono-
mie en termes de coût thérapeutique correspon-
dait à 278 euros pour le groupe expérimental 
contre 70 euros pour le groupe témoin. L’inter-
vention, quant à elle, représentait un coût de 612 
euros par famille. Autrement dit, au bout d’un an, 
elle n’était pas rentable. Toutefois, l’analyse coûts
-avantages avait été effectuée trop rapidement 
après l’étude et le Dr Staab était convaincu qu’un 
avantage économique apparaîtrait au bout d’une 
période plus longue (5 ans par exemple). Une 
analyse coûts-efficacité a également été menée 
et a révélé que les coûts relatifs à l’amélioration 
constatée s’élevaient à 865 euros pour le groupe 
expérimental, contre 882 euros pour le groupe 
témoin. 

En conclusion, l’éducation des patients 
atopiques et de leurs familles est efficace pour 
toutes les tranches d’âge. Le programme mis sur 
pied en Allemagne est très bien accepté, aussi 
bien par les parents que par les enfants et les 
adolescents. Des initiatives similaires menées en 
France et en Italie ont donné des résultats sensi-
blement égaux. L’analyse coûts-efficacité a mis en 
évidence un léger effet de l’intervention. La pro-
chaine étape consisterait à obtenir un finance-
ment de la part des systèmes de santé (meilleurs 
résultats à moindre coût). Enfin, notons que les 
interventions varient nettement entre les pays et 
que la grande question reste : « Jusqu’où faut-il 
aller ? » 

La DA est liée à des problèmes spécifiques : 
multiplicité des hypothèses sur la genèse de la 
maladie, chronicité et récurrence, aspect stigma-
tisant. En raison de la nature récurrente des pous-
sées, il est parfois difficile de juger de l’action 
d’un traitement. Souvent, les phases de pré- et 
post-conception des études font obstacle à 
l’évaluation de l’efficacité d’une intervention. 

  
L’éducation des patients s’articule autour de 

quatre axes : 
• information : patient informé 
• promotion de l’adhésion : patient obéissant 
• formation : patient compétent 
• participation active : patient responsable 

Le dernier point, la « participation active », est 
au cœur de tous nos programmes éducatifs sur la 
DA. Ceux-ci ont notamment pour but d’améliorer 
la capacité des patients à se prendre en charge et 
l’efficacité du traitement de l’eczéma. 

  
En Allemagne, où 3 millions d’enfants sont tou-

chés par la maladie, le taux d’incidence de la DA 
chez les enfants en âge de scolarisation est de 
15,6 %. Les coûts directs de la DA dans le pays 
représentent 1 milliard d’euros tandis que les 
coûts indirects s’élèvent à 2,5 milliards d’euros, 
soit un total de 3,5 milliards d’euros par an. Les 
patients ont accès à un grand nombre de pro-
grammes d’éducation thérapeutique de durée et 
d’envergure différentes. Tous se sont révélés effi-
caces, même si les outils d’évaluation et les du-
rées varient considérablement, rendant difficile 
toute comparaison. 

Epidemiologic background in Germany

�Cumulative incidence in school children (7 y) 15,6%
� Fartasch et al Hautarzt 2000

�Prevalence in 5-6y old children 10,2%
� Fartasch et al Hautarzt 2000

� 3 Million AD patients in Germany
• German Neurodermitiker-Bund (www.bnb-ev.de)

• 60% start in infancy
• 20-30% at age 1-5y

• 10-20% between 6 and 20y
• Szucs, 1995
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 Discussion 

Si je vous faisais don d’un million de dollars, quelle étude thérapeutique entreprendriez-vous ? 

Il n’existe aucune intervention qui soit valable dans tous les cas. Ce qui a fait ses preuves au Roy-
aume-Uni, par exemple, ne fonctionnera pas aux États-Unis. La question reste de savoir combien il 
faut en faire pour en faire assez. Informer ne suffit pas. Le résultat dépend en grande partie du for-
mateur, des ressources et du système de santé. 

 

Question : L’adhésion à ces programmes est-elle bonne ? Constatez-vous un taux d’abandon 
élevé ? 

En Chine, l’adhésion est très bonne. Il en va de même en Allemagne (une fois inscrits, les patients 
suivent le programme avec assiduité). Le problème qui se pose en Allemagne est de réussir à con-
vaincre les personnes ayant un réel besoin mais ne souhaitant pas intégrer le programme. Aux États
-Unis, l’assiduité est très faible. Les patients et leurs familles assistent éventuellement à la première 
séance mais ne reviennent plus après. Au Mexique, en revanche, la participation est excellente. Les 
patients font preuve d’une réelle motivation. 
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