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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 connais-

sances sur la pathologie et les traitements, mais également un développement de la maitrise de la prescrip-

tion 

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 proposi-

tions d’auto évaluation 
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Pour la troisième fois, la Fondation Dermatite Atopique des laboratoires Pierre Fabre, dirigée par le Dr Chantal Segard, 

organisait une journée de Formation sur l’Education thérapeutique du Patient dans la Dermatite Atopique. Plus de 100 

professionnels de santé, dermatologues, médecins généralistes, pédiatres, pharmaciens, personnels paramédicaux, ont 

participé le 13 Novembre dernier à cette journée, tenue dans le grand amphithéâtre de l’Institut Imagine, nouvel Institut 

de recherche sur les maladies génétiques de l’hôpital Necker-Enfants-Malades 

L’actualité de la dermatite atopique : le rôle ma-

jeur du microbiote cutané 

Le professeur Christine Bodemer, qui 

dirige le service de dermatologie de 

l’hôpital Necker-Enfants Malades et 

coordonne l’équipe spécialisée dans 

la prise en charge de la dermatite 

atopique, a exposé en introduction 

les données les plus récentes sur la 

physiopathologie de cette maladie 

fascinante. On sait que l’expression 

si particulière de la dermatite atopique, un eczéma sur 

peau sèche associé à des sensibilisations allergiques, tient 

à une interaction complexe entre la barrière épidermique 

et tout le système immunitaire cutané, immunité innée et 

immunité adaptative. 

On débat toujours pour savoir quel est le primum movens 

dans cette chaîne pathogénique. Est-ce un déficit généti-

que en filaggrine, présent chez de nombreux malades 

mais inconstant ? Est-ce l’hypersensibilité TH2, qui est 

probablement induite par la pénétration transcutanée 

d’allergènes et provoque ensuite les maladies respiratoi-

res, selon le schéma bien connu de la marche atopique ? 

Un  acteur  supplémentaire  s’invite  dans  le  débat :      

le microbiote cutané. 

On sait depuis une dizaine d’années que l’être humain 

comporte, à côté de notre organisme proprement dit, un 

ensemble des populations microbiennes appelé le micro-

biote, présent à la surface des muqueuses, tube digestif, 

bouche, vagin, appareil respiratoire, et aussi de la peau. 

Christine Bodemer utilise l’expression imagée d’ « homo 

microbicus » pour désigner cette symbiose entre les euca-

ryotes, dont l’être humain, et les procaryotes.  

Le microbiote cutané possède une certaine stabilité et 

varie peu dans le temps chez un même individu. Il est 

constitué de très nombreuses espèces bactériennes, qui 

sont presque toutes des commensales qui ne déclenchent 

pas d’infections. Au contraire, une flore commensale 

abondante protège contre le développement de la flore 

pathogène. Ainsi à l’état normal, les staphylocoques 

blancs (S  epidermidis) participent à la défense immune 

contre les staphylocoques dorés (S aureus). On voit que la 

fonction antibactérienne de la barrière cutanée est assu-

rée à la fois par l’épiderme, producteur notamment de 

peptides antimicrobiens, et par la flore commensale.  

 

 

 

Dans la dermatite atopique, il existe un déséquilibre du 

microbiote cutané ; on parle de dysbiose. Le rôle des 

staphylocoques dorés, soupçonné depuis plusieurs an-

nées, est aujourd’hui confirmé. Ce rôle est complexe car 

les staphylocoques dorés ont de nombreuses propriétés, 

comme indiqué sur la figure ci-dessous projetée par le Pr. 

Bodemer. 

On a mis en évidence une corrélation étroite entre l’évo-

lution clinique de la dermatite atopique et l’état du mi-

crobiote cutané. Plus précisément, une poussée de der-

matite atopique est associée à une perte de la diversité 

normale de la flore commensale et à une augmentation 

des populations de staphylocoques dorés.  Et l’améliora-

tion de l’eczéma s’accompagne d’une restauration de la 

diversité. 

 

On est ainsi amené à reconsidérer les rapports entre der-

matite atopique et bactéries, qui sont longtemps restés 

mystérieux. Par exemple, la pratique de bains antisepti-

ques est actuellement prônée par de nombreux auteurs, 

pour diminuer les populations pathogènes et leur poten-

tiel inflammatoire.  

Ces nouvelles données interrogent aussi sur les consé-

quences pratiques de l’hypothèse hygiéniste, qui propose 

que les maladies allergiques et les maladies auto-

immunes soient en rapport avec une diminution des sti-

mulations bactériennes dans le mode de vie occidental. 

Cette hypothèse a donné lieu à de nombreuses interpré-

tations pas toujours concordantes. Pour ce qui concerne 

la dermatite atopique, il semble en tout cas que la pré-

vention des poussées et leur traitement doivent faire une 

place à des interventions de nature à diminuer la charge 

staphylococcique de la peau et à rétablir la diversité nor-

male du microbiote cutané. 
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Un eczéma atypique ? Cherchez le contact. 

Classiquement, on disait que les patients atopiques 

étaient relativement protégés contre les eczémas de 

contact. La pratique clinique nous enseigne que ce n’est 

pas du tout le cas, et qu’il faut avoir une attitude de 

vigilance vis-à-vis des allergies de contact possibles, 

lorsqu’un enfant, ou un adulte, porteur d’un eczéma 

atopique, ne réagit pas favorablement au traitement 

habituel. 

Le Pr Dominique Tennstedt, qui dirige à Bruxelles une 

Unité d’Allergologie de contact, a donné de nombreux 

exemples de cas où une attitude de recherche des eczé-

mas de contact permet de résoudre des difficultés. On 

peut commencer par l’allergie aux dermocorticoïdes, 

qui est particulièrement trompeuse dans la mesure où 

ce sont les médicaments mêmes de l’eczéma qui en 

sont la cause. Lorsqu’une telle allergie de contact est 

suspectée, des patch-tests, que l’on lira non seulement 

à 48 heures et 72 heures, mais aussi après une semaine, 

permettront d’identifier le coupable, ou la classe de 

coupables.  

Chez les atopiques tout autant que chez les non atopi-

ques, on peut aussi être amené à diagnostiquer des 

eczémas de contact au nickel (bijoux fantaisie, branches 

de lunettes, téléphones mobiles), aux conservateurs 

(lingettes, cosmétiques), aux huiles essentielles, aux 

chaussures (chrome, colles), …. 

Face à une suspicion d’eczéma de contact, il est relative-

ment facile d’apporter une preuve diagnostique, par un 

interrogatoire orienté et par la pratique des tests épicu-

tanés, ou patch-tests. Encore faut-il avoir l’esprit en 

éveil, garder une attitude de détective, et une attitude 

rigoureuse dans l’enquête allergologique. 

Comment aborder le prurit ? 

L’importance du prurit, signe essentiel de la dermatite 

atopique, justifie un abord spécifique, qui a été exposé 

par le Professeur Laurent Misery (Brest), un des meil-

leurs spécialistes mondiaux de neuro-dermatologie. Le 

prurit, qu’on appelle parfois la douleur de la peau, est 

bien différent physiologiquement de la douleur, mais 

doit être considéré avec autant d’attention.  Des enquê-

tes ont montré que les patients atopiques souffrent de 

prurit, et de sa conséquence le grattage, pendant deux 

heures par jour en moyenne, ce qui signifie  une  altéra- 

tion considérable de leur qualité de vie et de celle de 

leur entourage. Il faut d’ailleurs bien montrer aux pa-

tients, notamment en le leur disant clairement, que leur 

prurit est pris au sérieux. Ce n’est pas une simple » grat-

touille » dont on hésiterait à se plaindre, mais une souf-

france tout à fait comparable à celle engendrée par les 

douleurs chroniques. Les études neurophysiologiques 

ont montré que de nombreux médiateurs sont possible-

ment impliqués dans le prurit. Dans la dermatite atopi-

que, l’histamine n’est pas en cause, ce qui explique l’i-

nefficacité bien établie des anti-histaminiques. Les prin-

cipaux médiateurs sont des protéases, dont des protéa-

ses produites par des staphylocoques, et le récepteur 

essentiel est ici le récepteur de protéases appelé PAR-

2.On ne dispose pas encore de traitement spécifique du 

prurit de la dermatite atopique. Ce traitement passe en 

fait par un ensemble de mesures dont les émollients, les 

dermo-corticoïdes et inhibiteurs de calcineurine, et 

aussi une approche psychologique. 

L’éducation thérapeutique du patient atopique joue un 

rôle important dans la mise en œuvre des mesures anti-

prurit : par les informations sur la maladie, par une at-

tention générale pour la gravité de ce symptôme, par 

des conseils sur les façons de minimiser le grattage. 

Dans certains cas, une approche psychologique plus 

spécifique est nécessaire. Elle peut passer par la pres-

cription de psychotropes, et plus volontiers par la mise 

en œuvre d’une psychothérapie, dont il existe de nom-

breuses variétés. 

Corticothérapie locale chez l’enfant : pas si       

simple. 

On sait que la corticothérapie locale constitue le traite-

ment essentiel de la dermatite atopique. Symétrique-

ment, la corticophobie a été identifiée comme le frein 

principal à l’efficacité de ce traitement pour de nom-

breux patients et leurs parents. Le terme de corticopho-

bie est d’ailleurs complexe, et on s’est aperçu que cette 

crainte excessive de la corticothérapie locale n’épar-

gnait pas les professionnels de santé, y compris les mé-

decins.  

Ainsi, il est important de faire le point sur ce que l’on 

connait vraiment de la corticothéraie locale de l’enfant, 

et cette question a été abordée en détail par le Dr Laeti-

tia de Peufeilhoux, du service de dermatologie du Pr 

Bodemer.  

On connaît bien, depuis les années 1960, la pharmacolo-

gie générale des dermocorticoïdes. On sait qu’ils ont 

trois mécanismes d’action principaux : anti-

inflammatoire, anti-prolifératif, et immunosuppresseur. 

On sait aussi qu’il existe dans cette classe plusieurs di-

zaines de molécules actives, que l’on classe en quatre 

catégories selon leur puissance anti-inflammatoire. Les 

effets secondaires, qui sont eux aussi connus depuis 

longtemps, sont en pratique parallèles à la puissance 

anti-inflammatoire. On sait aussi qu’il existe plusieurs 

formes galéniques (gels, crèmes, pommades, …), et on 

connait bien les indications des dermocorticoïdes : au 

premier plan, la dermatite atopique, mais aussi les au-

tres eczémas, le psoriasis, les lichens, les piqûres d’in-

sectes, et des dermatoses plus rares. 
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   La liste des effets secondaires des dermocorticoïdes est 

indiquée sur la figure ci-dessous. Il faut la connaître, 

pour les éviter mais surtout pour rassurer les patients : 

dans les conditions normales d’utilisation, les dermocor-

ticoïdes sont très sûrs, et ces effets secondaires ne s’ob-

servent pas. 

En pratique, les problèmes viennent surtout d’un cer-

tain nombre de choses que l’on ne connait pas, ou que 

l’on connaît mal. Du fait de ces insuffisances, les pres-

criptions des médecins sont toutes différentes les unes 

des autres, les modalités pratiques ne sont pas simples, 

et les patients sont souvent perplexes ou décontenan-

cés, avec comme conséquence une perte de confiance 

dans les médecins et les médicaments. Par exemple, il 

n’est pas possible de conseiller une dose précise en 

traitement d’attaque. Tout dépendra de la taille de l’en-

fant, de la localisation de son eczéma, des propriétés 

galéniques de la spécialité choisie. En outre, l’état de la 

peau traitée par un dermocorticoïde se modifie rapide-

ment, puisque ce traitement répare en quelques jours 

l’inflammation cutanée qui a pratiquement supprimé 

toute barrière épidermique (vésicules, suintement). 

L’utilisation de l’unité phalangette s’est avérée difficile à 

mettre en oeuvre et est peu pratiquée. La mise en œu-

vre d’une occlusion, nécessaire en cas d’eczéma grave, 

est mal codifiée.  

En conclusion, les études cliniques de bon niveau font 

défaut et les pratiques cliniques sont très diverses. Face 

à ces difficultés, on comprend l’importance de l’éduca-

tion thérapeutique, pour expliquer les grands principes, 

dédramatiser les différences d’ordonnances actuelle-

ment inévitables mais qui n’ont pas une importance 

cruciale, et prévenir à la fois une sur-utilisation exposant 

à des effets secondaires et une sous-utilisation exposant 

à des échecs thérapeutique douloureux. 

Education thérapeutique : le pharmacien aussi. 

Lorsqu’un patient sort de chez le médecin avec une 

ordonnance, avant de se retrouver seul avec ses traite-

ments et les interrogations qu’il peut avoir à leur sujet, 

il rencontre un acteur essentiel du parcours de santé, le 

pharmacien. 

 

 

 

 

 

L’importance du rôle du pharmacien, bien détaillée par 

les textes officiels comme la loi HPST, a incité de nom-

breux professionnels à mettre en place des actions d’ac-

compagnement et d’éducation, spécialement pour les 

patients atteints de maladies chroniques. Le Dr Denis 

Cassaing, pharmacien d’officine à Auch et animateur de 

l’association EDUPHAR, a montré, dans un exposé illus-

tré d’un film, comment on pouvait envisager ce rôle 

éducatif du pharmacien auprès des parents d’enfants 

atteints de dermatite atopique. Il s’agit, en tenant le 

même discours que le médecin, de renforcer la confian-

ce des patients/parents, d’écouter leurs questions pour 

y répondre, d’entendre leurs craintes pour les rassurer. 

L’objectif est d’améliorer l’observance des traitements, 

particulièrement faible dans le cas des traitements topi-

ques, puisqu’elle est évaluée en moyenne à moins de 

35%.  

La méthodologie générale de l’éducation thérapeutique 

est la même quel que soit le professionnel qui la met en 

œuvre : identifier les objectifs par un diagnostic éduca-

tif, mettre en œuvre l’action éducative qui prend ici la 

forme d’un entretien de type motivationnel dans un 

local spécifique, et ensuite évaluer le succès en vérifiant 

que les compétences nécessaires ont bien été acquises.  

Les étapes de la posture éducative en officine sont résu-

mées sur la figure ci-dessous, extraite de l’exposé du Dr 

Cassaing.  

 

Pour aider les professionnels de santé 

dans leurs actions d’éducation thérapeutique, la Fonda-

tion Dermatite Atopique des laboratoires Pierre Fabre a 

mis au point des outils particulièrement utiles : planches 

de schémas explicatifs sur la DA et ses traitements, ban-

des dessinées reprenant ces éléments de façon imagée 

(maison, barrière, incendie, pompiers, …), ….  On insiste-

ra sur le PO-SCORAD, qui permet aux patients, y compris 

aux jeunes enfants, d’évaluer la gravité de leur eczéma 

et de communiquer efficacement avec leur médecin. Le 

PO-SCORAD existe sous forme d’application pour smart-

phone, ce qui plaît beaucoup aux grands enfants et aux 

adolescents. Le Dr Cassaing a adapté pour son propre 

usage certains de ces outils, comme les cartes-situations 

qui décrivent des difficultés concrètes et proposent les 

solutions adaptées. 

 

 

 

 

LA POSTURE EDUCATIVE A L’OFFICINE

LA PLACE DE L’ETP DANS L’EXERCICE OFFICINAL

Définir un 

programme 

personnalisé 

d’ETP.

Réaliser une 

évaluation 

des 

compétences 

acquises.

Planifier et 

mettre en 

œuvre les 

séance d’ETP.

Elaborer un 

diagnostic 

éducatif.

Recommandations de l’HAS pour intégrer l’ETP 

dans la stratégie thérapeutique: 

Permettre l’autonomie du patient:

� dans la manipulation du 

médicament.

� dans la gestion du traitement.

� dans la gestion de l’autosurveillance.

S’assurer de la bonne 

compréhension de la maladie et du 

traitement.

Explorer les représentations, les 

freins, les leviers de motivation du 

patient.

Déterminer le stade de motivation 

au changement, d’acceptation de 

la maladie.

Mettre à jour le diagnostic 

éducatif du patient.

Evaluation.

Effets secondaires

Locaux:

- atrophie / télangiectasies/ 

purpura/ vergetures

- hypopigmentation/ hyperpigmentation

- hypertrichose/ hirsutisme

- dermite périorale/ acné/ rosacée

- aggravation d’une infection

- retard de cicatrisation

- granulome glutéal

- glaucome/ cataracte

- eczéma de contact

- phénomène de rebond/ tachyphylaxie

Généraux:

- insuffisance surrénalienne

- hypercorticisme

- retard de croissance

- ostéoporose

- HTA et rétention hydrosodée

- hyperglycémie/ diabète

Adverse effects of topical glucocorticosteroids, U. R. Hengge, JAAD, 2006
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Merci à tous les professionnels de santé présents 

 pour leur participation active 

Des cas cliniques complexes 

 

Le Dr Antoine Toulon et le Dr Nathalie Bodak ont exposé 

des cas difficiles, que le service de dermatologie de Nec-

ker-Enfants Malades a été amené à prendre en charge. Si 

ces cas difficiles sont rares, il faut les connaître pour 

adresser sans tarder les enfants concernés aux spécialis-

tes. 

Parmi ces cas difficiles, on peut citer : 

• Une allergie alimentaire, qui est rare et doit faire 

conseiller des évictions ciblées et certainement pas 

des évictions excessives, source de malnutrition ;  

• Une surinfection herpétique, sous la forme d’un syn-

drome de Kaposi-Juliusberg, à traiter par anti-viraux 

systémiques et soins spécialisés   

• Une dermatite atopique du grand enfant ou de l’ado-

lescent, résistant aux autres traitements et justifiant 

une cure de quelques mois de ciclosporine orale 

• Un déficit immunitaire associé 

 

 

 

  

 

La formation à l’ETP en pratique 

 

Après ces exposés riches de notions théoriques et aussi 

pratiques, les participants à cet ETPDay 2014 ont pu 

s’exercer « en situation », au cours d’ateliers sur la dyna-

mique de groupe et sur la façon d’acquérir, à côté d’un 

savoir et d’un savoir-faire, un  « savoir-être », utile pour 

minimiser les conséquences psychologiques et sociales de 

la dermatite atopique. 

 


