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Les rapports entre la dermatite atopique et les expositions solaires sont complexes. Avant 

d’examiner des publications médicales importantes dans ce domaine, disons pour résumer que des 

expositions modérées sont bénéfiques dans la plupart des cas. C’est même le principe des 

photothérapies. Mais il faut bien entendu se protéger, par l’utilisation d’une crème de fort indice et 

de qualité « dermatologique », afin de ne pas risquer de coup de soleil, qui réalise un accident de 

phototoxicité aiguë, ou un phototraumatisme chez tout le monde, atopique ou non. Il faut aussi 

savoir qu’un sous-groupe de patients atopiques présentent une authentique photosensibilité, ce qui 

fait de la dermatite atopique une des dermatoses possiblement photo-aggravées. Enfin, d’autres 

photodermatoses peuvent être observées chez les atopiques : photosensibilité médicamenteuse, 

eczéma photo-allergique de contact. A chacun donc d’être vigilant, de s’exposer progressivement, et 

d’observer les réactions de la peau. 

Influence du climat sur la prévalence de la dermatite atopique 

Globalement donc, l’exposition solaire est bénéfique pour la dermatite atopique. Cela se vérifie 

souvent au niveau individuel, et c’est aussi vrai au niveau collectif. Une très vaste étude a été menée 

récemment aux USA pour rechercher des corrélations entre la prévalence de l’eczéma chez les 

enfants (dermatite atopique) et les conditions climatiques. Elle montre que la prévalence de l’eczéma 

est moindre dans les régions où les index UV sont les plus élevés. D’autres facteurs climatiques 

interviennent aussi, notamment l’humidité relative, associée à une moindre prévalence de l’eczéma 

du fait de l’effet émollient sur l’épiderme. Les conclusions de cette étude détaillée sont donc que les 

bonnes conditions pour l’eczéma sont : une humidité extérieure élevée, un index UV élevé, une 

température élevée, et peu de précipitations. A l’intérieur des habitations, il faut éviter les 

chauffages excessifs. Bien entendu, tous ces éléments climatiques interagissent entre eux, et leur 

importance ne doit pas être surestimée. On ne conseille pas aux familles atopiques de déménager ! 

Photothérapie de la dermatite atopique 

La photothérapie, ou traitement par les ultra-violets, est efficace dans la dermatite atopique. Il s’agit 

probablement du premier traitement à proposer à un adolescent ou un adulte insuffisamment 

amélioré par le traitement topique standard. Plusieurs types de photothérapies se sont avérés 

efficaces. On donne la préférence aux UVA1 dans les formes aigues, et aux UVB, notamment aux UVB 

à bande étroite, dans les formes chroniques. Les protocoles précis sont affaire de spécialistes et sont 

adaptés individuellement. Les photothérapies sont habituellement très bien supportées. Il faut 

mentionner qu’elles augmentent probablement le risque de cancer cutané à long terme. Cette 

augmentation est considérée comme faible, mais il faut tout de même en être informé, de façon à 

prévoir une surveillance, sans inquiétude excessive. 

 

L’actualité médicale de la dermatite atopique 

Dermatite atopique et soleil 

 



Les dermatites atopiques photo-aggravées 

Dans un petit nombre de cas, probablement moins de 5% de tous les patients, le soleil au contraire 

aggrave la dermatite atopique. Il est relativement facile de se rendre compte qu’une éruption est 

photo-déclenchée : elle siège sur les régions découvertes, visage, décolleté, avant-bras notamment, 

et apparaît après une exposition solaire inhabituelle. En fait, lorsqu’une personne atopique présente 

une éruption photo-déclenchée, cela peut correspondre à plusieurs situations : une photo-

aggravation de la dermatite atopique certes, mais c’est relativement rare. Il faut donc aussi se méfier 

des autres photodermatoses qui peuvent prendre le même aspect, plus ou moins rouge, papuleux, 

suintant selon les cas : banale lucite polymorphe, photosensibilité médicamenteuse (la liste des 

médicaments inducteurs est longue), photo-allergie de contact (il existe même des eczémas dus aux 

filtres solaires) ou encore dermatose actinique chronique, qui survient souvent chez des adultes 

atopiques. Faire la part des choses n’est pas toujours facile, et il peut être nécessaire d’avoir recours 

à une exploration photobiologique (phototests, photopatch tests). 
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