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La dermatite atopique
Atopic dermatitis : Management in daily practice
O. Letertre
F. Boralevi
RÉSUMÉ
La dermatite atopique est une affection cutanée
présentation clinique varie selon l'âge. Elle peut c
de vie, en raison du prurit et du caractère affichant
infectieuses : virales (Herpes, Coxsackie, Mollu
locoque, Streptocoque). Nous présentons ici une
de la situation. Dans les formes modérées à 

pédiatres, généralistes et dermatologues sera uti
adaptés (émollients, dermocorticoïdes, Tacrolim
visant à lutter contre la corticophobie et à optimise
des soins locaux, le recours à des traitements g
très utile.
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SUMMARY
Atopic dermatitis is a frequent inflammatory cond
onset varies depending on age. It may lead to a m
due to pruritus and the striking appearance of the
condition are infectious and caused by viruses
contagiosum) or bacteria (i.e., staphylococcus, s
presented here. In moderate-to-severe forms, pra
general practitioners, and dermatologists. The tre
therapy (i.e., emollients, topical corticosteroids, a
culous education to avoid corticophobia and to m
are not effective enough, the use of systemic the
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 inflammatoire fréquente chez l'enfant, dont la
onduire à une altération majeure de la qualité

 des lésions. Ses complications sont avant tout
scum contagiusum) ou bactériennes (Staphy-

 prise en charge pragmatique selon la gravité
sévères, la prise en charge conjointe entre
le. Elle repose avant tout sur des soins locaux
us topique) et une éducation thérapeutique
r l'observance des traitements. En cas d'échec
énéraux comme le Dupilumab pourra s'avérer

par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

ition in the pediatric population, whose clinical
ajor deterioration in the quality of life, especially

 skin lesions. Most of the complications of the
 (i.e., herpes virus, coxsackie, or Molluscum
treptococcus). A step-by-step management is
ctical management may involve pediatricians,
atment of atopic dermatitis is mainly via topical
nd topical tacrolimus) but also requires meti-
aximize compliance. When topical treatments
rapy such as dupilumab may be very helpful.
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INTRODUCTION

La dermatite atopique (DA) est une affection
inflammatoire chronique de la peau fréquente
qui débute souvent dans la première année de
vie (avant 6 mois dans la moitié des cas).
L'évolution se fait classiquement par pous-
sées, volontiers associées à des lésions chro-
niques dont l'intensité est variable. Le
diagnostic est basé sur des arguments clini-
ques qu'il faut adapter à l'âge du patient.
L'intensité des lésions en phase aiguë et
l'importance des manifestations chroniques
sont très variables d'un patient à l'autre. La
DA peut ainsi provoquer une gêne modérée
ou être au contraire une cause d'altération
majeure de la qualité de vie (de l'enfant. . .
et de sa famille). Des complications infectieu-
ses peuvent survenir, ainsi qu'un retard de
croissance. La pathogénie fait intervenir une
perméabilité anormale de la barrière cutanée
interagissant avec un environnement propice.
La place des allergies dans le déterminisme
de la maladie est importante mais non exclu-
sive, et doit être abordée avec raison. Dans la
majorité des cas, le traitement sera local,
incluant avant tout dermocorticoïdes et émol-
lients, mais l'étendue et la sévérité des lésions
ainsi que l'altération de la qualité de vie pourra
motiver pour un traitement systémique.
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Dans une première partie, nous avons fait le choix d'aborder
les points généraux sous la forme de questions, et dans une
seconde partie, nous proposons une prise en charge pratique
« pas à pas » en fonction de la sévérité.
CONNAÎTRE ET SAVOIR RECONNAÎTRE LA
DERMATITE ATOPIQUE

Quelle est la prévalence de la DA ?

La prévalence varie entre 10 et 25 % chez l'enfant dans les
pays occidentaux, plus proche de 20-25 % en Europe du Nord
et au Royaume-Uni, et aux alentours de 10-15 % en France [1].
Durant les dernières décennies du XXe siècle, la prévalence a
nettement augmenté, notamment dans les pays industrialisés,
et semble désormais globalement stabilisée. La DA débute
habituellement dans la petite enfance (50 % avant 6 mois,
85 % avant 5 ans). La maladie s'atténue souvent avec l'âge,
mais de nombreuses évolutions sont possibles : disparition
complète vers l'âge de 2-3 ans pour certains, persistance dans
l'enfance pour d'autres, amélioration précoce puis réactivation
durant l'adolescence ou à l'âge adulte. . . Cette persistance au-
delà de la petite enfance a longtemps été sous-estimée alors
qu'elle représente globalement un tiers des cas [2]. L'impact
sur la qualité de vie, la fréquence des poussées, l'intensité des
lésions, les possibles complications font de la DA un problème
de santé publique dont la prise en charge implique souvent
pédiatres, médecins généralistes et dermatologues.

Que peut-on retenir aujourd'hui de la
physiopathologie de la DA ?

Il est habituel de résumer la situation ainsi : la DA est une
maladie impliquant une altération de la barrière cutanée, des
facteurs environnementaux, et une réponse immunologique
particulière. En se permettant une version caricaturale, on
pourrait ainsi expliquer le développement de la dermatite ato-
pique : un enfant naît avec une barrière cutanée altérée, en
conséquence la pénétration percutanée d'irritants et d'allergè-
nes plus importante va précocement stimuler le système
immunitaire de la peau, déclenchant une réponse cellulaire
TH2, le développement de cellules mémoires dans la peau, et
secondairement la production d'IgE dirigées contre des fac-
teurs environnementaux. Cette sensibilisation percutanée
concerne des allergènes de l'environnement et des allergènes
alimentaires, elle pourra ensuite conduire à des poussées de
DA au contact d'aéroallergènes et des manifestations digesti-
ves, cutanées et/ou respiratoires à l'ingestion de certains
aliments.

L'altération de la barrière cutanée

L'altération de la barrière cutanée peut être due à une ano-
malie innée (c'est à dire génétiquement déterminée) d'une
protéine structurale de la peau, telle que la Filaggrine [3].
Une mutation dans le gène de la Filaggrine multiplie d'un
facteur 3 à 7 le risque de développer une DA. Cette altération
de la barrière épidermique se caractérise par une augmenta-
tion nette de la perméabilité de la peau qui facilite la pénétra-
tion d'irritants et d'allergènes de haut poids moléculaire,
favorisant ainsi de multiples sensibilisations aux allergènes
environnementaux.
2
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L'environnement allergique (acariens, pollens,
phanères d'animaux, moisissures..)

L'environnement allergique (acariens, pollens, phanères d'ani-
maux, moisissures..) représente de multiples facteurs suscep-
tibles de favoriser des poussées de DA ou de les entretenir.
Mais il est important de préciser que la DA ne se résume pas
à une réaction allergique secondaire à un contact avec des
allergènes environnementaux ou alimentaires. Dix à 30 % des
patients n'ont aucune sensibilisation allergique (anciennement
qualifiés de DA dites intrinsèques) et surtout de nombreux
patients sensibilisés peuvent développer des lésions
d'eczéma indépendamment d'un contact allergique. Le lien
entre DA et allergie alimentaire est sujet à débats. La préva-
lence des allergies alimentaires chez les enfants ayant une DA
est incontestablement élevée (de l'ordre de 15 à 20 %). Dans
les formes dites IgE-médiées, les manifestations cliniques
d'une allergie alimentaire sont immédiates et avant tout diges-
tives, urticariennes et respiratoires. Dans les formes non-IgE-
médiées, les signes sont retardés, avant tout digestifs (RGO,
constipation), et parfois à type d'eczéma. Mais dans notre
expérience, le déclenchement de poussées isolées d'eczéma
par la consommation d'aliments ne concerne qu'une minorité
de cas.

Le rôle du microbiome cutané et digestif

Le rôle du microbiome cutané et digestif est encore mal connu
mais de plus en plus exploré. Il a notamment été mis en
évidence qu'au cours des poussées de DA, il existait une
réduction importante de la diversité de la flore cutanée au
profit du Staphylococcus aureus, et que, à contrario, une
correction de ce déséquilibre microbiome favorisait l'améliora-
tion de l'état cutané. Le microbiote digestif jouerait également
un rôle déterminant comme le montre l'association entre la
perte de certaines bactéries commensales comme Faecali-
bacterium prausnitzzi et le développement de maladies inflam-
matoires dont la DA.

Quels facteurs influencent le risque de développer
une DA ?

Contrairement à certaines idées reçues, il n'existe à ce jour
aucune étude permettant de montrer que la DA puisse dépen-
dre de la survenue (précoce ou non) d'épisodes infectieux, des
délais d'introduction d'aliments (diversification), ou encore des
vaccinations. Toutefois, l'utilisation très précoce et/ou répétée
d'antibiotiques à large spectre dans les premières années de
vie semble associée un risque plus élevé de développer une
DA, tout comme les traitements de masse antiparasitaires, un
mode de vie citadin, ou l'utilisation au quotidien une eau dure
c'est-à-dire riche en carbonate de calcium (Fig. 1) [4]. Certains
facteurs sont quant à eux associés à une diminution du risque
de DA (mode de vie rural, garde en collectivités, grandes
fratries) confortant la théorie hygiéniste selon laquelle une
exposition à des infections variées et des microorganismes
environnementaux multiples diminuerait l'incidence de
l'atopie.

Que connaître du terrain atopique ?

Dans près de deux tiers des cas, l'anamnèse permet de
trouver un antécédent atopique chez au moins un membre
de la famille au 1er degré (parents, fratrie).
atite atopique. Perfectionnement en Pédiatrie (2020),
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Figure 1. Facteurs environnementaux et risque de dermatite atopique (DA).
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Chez un enfant suivi pour une DA, une autre manifestation
clinique de l'atopie (asthme, allergie alimentaire, rhinite aller-
gique) est fréquente, et cette association est d'autant plus
fréquente que la DA est sévère. Classiquement, ces manifes-
tations apparaissent chronologiquement suivant la marche
atopique, avec la DA comme première marche, l'allergie ali-
mentaire, l'asthme (vers l'âge de 2 ou 3 ans) puis la rhinite
allergique (après 6 ans). Si l'association de 2 manifestations
atopiques est fréquente, la coexistence des 4 manifestations
atopiques n'est retrouvée que chez une minorité de patients
[5].
Comment reconnaître une DA ?

Les premières manifestations de DA apparaissent souvent au
cours des premiers mois de vie, avec un pic d'incidence à l'âge
de 3 mois, même si des apparitions tardives, y compris à l'âge
adulte sont possibles. La DA persiste fréquemment durant les
premières années de vie, parfois à plus long terme après une
accalmie dans l'enfance. Cette chronologie souligne le rôle
important du pédiatre dans son diagnostic initial mais égale-
ment dans son suivi.
La topographie et les caractéristiques des lésions varient avec
l'âge, permettant de constituer deux grands cadres diagnosti-
ques, chez le nourrisson et chez l'enfant, avec toutefois des
formes frontières (Tableau I). La lésion élémentaire demeure,
quel que soit l'âge, un érythème mal limité, discrètement
œdémateux, parfois squameux, pouvant prendre un aspect
suintant puis croûteux lors des poussées évolutives (Fig. 2).
Chez l'adolescent, la présentation clinique peut être proche de
celle de l'enfant, avec en plus une atteinte fréquente de la face
et du cou et la présence de plaques localisées chroniques [6].
Le prurit est un signe majeur du diagnostic, quasi constant,
quotidien, majeur au déshabillage, responsable de lésions de
grattage et d'un impact important sur la qualité de vie.
À côté de ces présentations cliniques communes, des formes
cliniques plus difficiles (par leur localisation ou leur aspect)
sont à connaître. On peut citer l'eczéma nummulaire (Fig. 3),
survenant plus souvent chez l'enfant après 2 ans, et se
Pour citer cet article : Letertre O, Boralevi F. La derm
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manifestant par des plaques arrondies, en médaillon bien
limité, surélevé, volontiers croûteux. Ces dernières atteignent
les membres sans prédilection pour les plis, peuvent être
isolées ou associées à des lésions plus typiques. Le prurigo
atopique peut aussi être considéré comme une forme clinique
de DA, se présentant sous la forme de papules croûteuses
excoriées multiples, prédominant aux membres et aux fesses
(Fig. 4). Citons également l'eczéma des paupières, souvent
à l'origine d'une coloration brune des paupières, ou les chéi-
lites sèches ou fissuraires parfois isolées chez l'enfant plus
âgé.
D'autres signes sont utiles à connaître car ils peuvent aider le
praticien à s'orienter vers un diagnostic de DA. Il s'agit des
signes dits mineurs, que l'on peut également rencontrer de
façon isolée dans les formes frustes de la maladie :

�

at

chn
t au
le double pli palpébral inférieur (ou signe de Dennie-Mor-
gan), équivalent de lichénification localisée.
�
 les fissures sous- et rétro-auriculaires

�
 l'hyperlinéarité palmaire (Fig. 5), témoin d'une ichtyose vul-
gaire associée, et donc de mutations dans le gène de la
Filaggrine,
�
 la kératose pilaire, formée de micro-papules folliculaires
hyperkératosiques, parfois érythémateuses, donnant un
aspect rugueux au toucher, à la face externe des bras et
des cuisses ainsi que sur les joues. Lorsque la kératose
pilaire est affichante et/ou responsable d'inconfort, l'applica-
tion d'un émollient contenant 10, 20 voire 30 % d'urée (selon
l'âge et l'intensité des lésions) pourra être appliqué sur les
régions cutanées atteintes, quotidiennement durant quel-
ques jours puis 2 fois par semaine au long cours (en limitant
la concentration d'urée et la fréquence des applications chez
le nourrisson).
�
 les dartres hypochromiques (Fig. 6a), à type de macules
hypopigmentées parfois légèrement squameuses, souvent
sur le visage, d'autant plus visibles que la peau foncée
(naturellement ou par bronzage). Lorsqu'elles ne sont pas
précédées d'authentiques lésions d'eczéma, ces dartres
correspondent à une inflammation cutanée infraclinique,
c'est-à-dire insuffisante pour donner un érythème mais
3
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Tableau I. Caractéristiques cliniques selon l'âge.

Nourrisson Enfant

Topographie des
lésions cutanées

Atteinte symétrique des convexités des membres et
du visage initialement
Respect caractéristique du nez et de la région médio-
faciale.
Extension possible sur le tronc et membres, en
épargnant le siège
Atteinte séborrhéique du cuir chevelu fréquente
(squames jaunâtres, grasses et adhérentes)

Atteinte prédominant aux moyens et petits plis :
�avant tout plis antébrachiaux, poplités, et cervicaux
�extension possible aux mains, poignets, chevilles,
plis sous auriculaires et mamelons
Les grands plis (axillaires, inguinaux, interfessiers)
sont le plus souvent épargnés

Xérose Xérose cutanée souvent peu marquée à cet âge,
sauf si ichtyose associée.
Kératose pilaire commune

Xérose souvent marquée, associée à des squames,
un épaississement cutané

Prurit Dans les tout premiers mois de vie, « équivalent de
grattage » avec frottement sur les draps ou les
vêtements, agitation, troubles du sommeil
Peu ou pas de lichénification

Prurit marqué avec lésions de grattage
Lichénification (peau épaissie, aspect nacré et
quadrillé) conséquence d'un grattage chronique,
pouvant persister en dehors des poussées

Fi
co
ex
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4

capable de gêner la pigmentation. Elles peuvent également
survenir comme une séquelle post-inflammatoire transitoire
sur le site d'une lésion d'eczéma (Fig. 6b). Ces hypochro-
mies sont extrêmement fréquentes mais à la limite de la
gure 2. Présentation clinique typique, érythème mal limité des
nvexités, fines squames, respect médiofacial, quelques
coriations.

Fi
dé
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visibilité sur peau claire. Elles s'améliorent avec le traitement
et ne doivent pas être considérées comme un effet indési-
rable des dermocorticoïdes, phénomène très rarement
observé chez l'enfant convenablement traité. . . ..
gure 3. Lésions arrondies suintantes, croûteuses et bien limitées
finissant l'eczéma nummulaire.
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Figure 4. Prurigo atopique : lésions papuleuses très prurigineuses
des membres, excoriations liées au grattage.

La dermatite atopique Mise au point pratique
Quelles explorations paracliniques peuvent être
utiles ?

À visée diagnostique, aucun examen n'est nécessaire.
L'hyperéosinophilie sanguine et l'élévation (parfois majeure)
Figure 5. Hyperlinéarité palmaire. Représente un marqueur clinique
d'une mutation du gène de la filaggrine.

Figure 6. Dartres hypochromiques, témoin d'une inflammation
infraclinique qui peut être isolée et non précédée d'une lésion
d'eczéma (figure 6a) ou associée à quelques lésions d'eczéma
(figure 6b), sans lien avec l'application de dermocorticoïdes.
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des IgE sont communes mais non spécifiques et non systé-
matiques. Si une biopsie cutanée était réalisée, par exemple
pour une forme atypique, l'examen en microscopie optique
montrerait une hyperplasie épidermique avec parakératose et
spongiose marquée, un épaississement du derme papillaire et
un infiltrat dermique composé principalement de lymphocytes
T, cellules dendritiques, monocytes et macrophages.
La recherche d'une sensibilisation à des aéroallergènes ou à des
allergènes alimentaires peut être envisagée au cas par cas,
particulièrement dans les formes sévères de DA, résistantes
à un traitement bien conduit, et bien entendu chez les patients
5
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rapportant des manifestations urticariennes, digestives ou res-
piratoires au contact d'allergènes. Une sensibilisation à certains
aéroallergènes environnementaux (acariens, pollens d'arbres,
graminées, phanères d'animaux..) peut ainsi être identifiée par
la réalisation de tests épicutanés (atopy patch-tests), de prick-
tests cutanés ou par la mesure des IgE spécifiques. Cela donne
une indication sur les allergènes susceptibles de provoquer des
poussées de DA (ou selon les cas des crises d'asthme et de
rhinoconjonctivite), mais ces résultats ont un intérêt limité dans la
prise en charge pratique car les tentatives de modification de
l'environnement (telle que la lutte contre les acariens) n'apportent
généralement aucun effet bénéfique sur la DA.
PRISE EN CHARGE PAS À PAS

Face à un nourrisson ou un enfant consultant pour une DA,
qu'elle soit encore non traitée, ou traitée de façon inappropriée,
ou résistante au traitement déjà initié, une prise en charge
pragmatique peut être proposée selon le cheminement hiérar-
chisé présenté en Fig. 7. Les deux premières étapes s'appli-
quent à tous, la progression vers les suivantes s'impose en
fonction de l'efficacité sur l'étendue des lésions et sur l'impact
sur la qualité de vie.

Est-ce vraiment et seulement une dermatite
atopique ?

Cette étape préliminaire comprend en fait une triple question :
peut-il s'agir d'un autre diagnostic, ou d'une DA compliquée, ou
d'une forme syndromique ?

Peut-il s'agir d'un autre diagnostic ?

Le principal diagnostic différentiel à évoquer est la gale. Un
prurit associé à des lésions eczématiformes évoluant parfois
depuis des mois peut en effet correspondre à une gale non
diagnostiquée, et le traitement par dermocorticoïdes qui pour-
rait être appliqué risquerait d'aggraver considérablement la
situation. Les autres situations à évoquer sont résumées dans
le Tableau II.

Existe-il une complication ?

Les complications susceptibles de modifier la présentation
clinique sont de nature infectieuse.
Figure 7. Prise en charge d'une dermatite atopique (DA) : démarche pra
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La plus commune est l'impétiginisation, elle se caractérise par
une modification des lésions d'eczema qui deviennent plus
inflammatoires, finement bulleuses ou par conséquence éro-
sives, avec suintement jaunâtre puis croûtes mélicériques.
Une antibiothérapie adaptée (locale et/ou orale) sera néces-
saire. Notons qu'une colonisation cutanée chronique par Sta-
phylococcus aureus est présente chez la majorité des patients
ayant une DA. La réalisation d'un prélèvement cutané bacté-
riologique n'est donc d'aucune aide pour distinguer colonisa-
tion et impétiginisation.
Les surinfections virales (herpès et coxsackie) se caractéri-
sent par une éruption vésiculeuse extensive prédominant sur
les zones bastions de DA. L'eczéma herpeticum est une
primo- infection ou une récurrence à herpès simplex compli-
quant une DA active ou non, à évoquer devant une aggrava-
tion brutale des lésions cutanées, associée à des signes
généraux (fièvre d'intensité variable, douleurs locales à type
de brûlure). Le risque de dissémination de l'infection en fait une
urgence thérapeutique. La dénomination eczéma herpeticum
est à préférer à l'historique « syndrome de Kaposi-Juliusberg »
totalement oublié de la littérature internationale. L'eczéma
coxsackium correspond à la primo-infection à virus coxsackie
(virus responsable notamment du syndrome pied main bouche
et de l'herpangine) chez un enfant ayant une DA. L'atteinte est
volontiers symétrique, faite de vésicules en grandes plaques
touchant particulièrement les membres inférieurs et les fesses.
Ces 2 infections sont difficiles à distinguer cliniquement. La
réalisation d'une PCR sur prélèvement cutané pourra être un
examen d'orientation utile pour le praticien.
Le développement de molluscum contagiosum (dû à un pox-
virus) sur les zones bastions d'eczéma est également pos-
sible, avec une dissémination favorisée par l'altération de la
barrière cutanée et le grattage régulier à l'origine d'un méca-
nisme d'auto-inoculation.
Notons que la prédisposition particulière à ces infections au
cours de la DA s'explique par un déficit de l'immunité cutanée
innée (peptides antimicrobiens) vis-à-vis de ces 2 virus, en lien
avec l'inflammation TH2 qui caractérise la DA.

Peut-il s'agir d'une forme syndromique ?

Situation peu commune où les lésions cutanées de DA
s'intègrent dans des pathologies génétiques qui mettent
en jeu dysfonction immunitaire/ou anomalie de barrière.
Une atteinte cutanée atypique et diffuse, dès les premiers
jours de vie, la répétition d'infections cutanées ou non, un
gmatique.
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Tableau II. Principaux diagnostiques différentiels de la dermatite atopique (DA) de l'enfant.

Eléments évocateurs à rechercher

Gale Atteinte papulopustuleuse palmo-plantaire
Papulonodules thoraco-axillaires chez le nourrisson et en région génitale chez le
plus grand
Recherche de sillons scabieux (poignets, paumes, plantes)
Aggravation par les dermocorticoïdes
Prurit dans l'entourage

Dermite séborrhéique (DS)
et psoriasis

Atteinte du siège (plaques érythémateuses étendues), des sourcils
Lésions cutanées bien limitées
À noter : diagnostic différentiel souvent difficile chez le nourrisson avec présence de
forme frontière DA/DS

Histiocytose langerhansienne Intertrigo papuleux des grands plis
Atteinte papulo-crouteuse du cuir chevelu et du dos, uniformément répartie
Lésions chroniques (peu de poussées évolutives)
Prurit peu marqué
Signes généraux, hépatomégalie, exophtalmie. . .

Eczéma de contact Lésions(s) plus localisée(s), reproduisant la zone de contact avec l'allergène.
Possibilité toutefois d'une diffusion secondaire
Interrogatoire essentiel à la recherche du produit contact

La dermatite atopique Mise au point pratique
retard de croissance, des diarrhées chroniques, conduiront
à demander au minimum une NFS et un dosage pondéral
des immunoglobulines incluant les IgE, afin d'orienter le
clinicien (Tableau III).
Les soins d'hygiène quotidiens sont-ils adaptés ?

De nombreuses questions pratiques se posent sur la fré-
quence de lavage de la peau, la température de l'eau à utiliser,
le type de savons, l'usage d'émollients.
Le lavage quotidien de la peau est à préférer, il permet de
réduire le développement microbien et de retirer l'excès de
couche cornée qui pourrait limiter le passage percutané et
donc l'efficacité des traitements et émollients utilisés.
Le pH naturel de la peau est proche de 5,5. Il est souhaitable
d'utiliser pour la toilette quotidienne des produits qui n'altèrent
pas ce pH, et d'éviter les savons dont le pH est par définition
Tableau III. Formes syndromiques de dermatite atopique (D

Transmission 

Syndrome de Netherton Autosomique récessive,
mutation du gène SPINK5 codant pou
protéase épidemique LEKTI

Syndrome de Wiscott-Aldrich Liée à l'X,
mutation du gène WAS codant pour u
polymérisation de l'actine

Syndrome de Job-Buckley
(syndrome hyper-IgE)

Autosomique dominante,
mutation du gène STAT3 codant pour 

de signal cytokinique
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basique (tout particulièrement le savon de Marseille dont le pH
est de 9,5) car ils majorent l'activité des protéases épidermi-
ques et donc accentuent la perméabilité de la barrière cutanée.
Il est ainsi préférable d'utiliser un syndet (littéralement « déter-
gent synthétique »), dont le pouvoir tensio-actif est moins
agressif que les savons et dont le pH plus acide est proche
de celui de la peau. Les huiles de douche adaptées peuvent
également être utilisées, voire les savons surgras qui compen-
sent un pH supérieur à 5,5 par l'ajout de composants
hydrolipidiques.
Les douches sont à préférer. Les bains sont possibles mais en
limitant leur durée à quelques minutes et la température de
l'eau à 33-358, toujours dans le but de ne pas accentuer la
perméabilité de barrière.
Les émollients quotidiens sont le plus souvent nécessaires en
gardant bien à l'esprit qu'il s'agit de mesures adjuvantes (les
émollients ne réduisent pas l'inflammation), et que leur but est
A).

Signes associés à la DA

r l'inhibiteur de
� Ichtyose congénitale avec érythrodermie
néonatale
� Dysplasie pilaire : « cheveux en bambou »
� Retard de croissance et développement
- IgE totales élevées

n régulateur de
� Purpura et thrombopénie
- Infections récurrentes en lien avec un déficit
immunitaire combiné B et T

un transducteur
� Infections récurrentes précoces (abcès et
pneumopathies) souvent staphylococciques
- Hyperéosinophilie, élévation majeure des IgE
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Tableau IV. Dermocorticoïdes disponibles (en France en 2020) selon leur niveau d'activité. Les dermocorticoïdes de
faible activité ne sont pas recommandés pour le traitement de la dermatite atopique (DA), ceux de très forte activité
sont réservés au traitement des lésions sévères des mains et des pieds.

Classe Substance active Nom commercial Galénique

Activité faible Acétate d'hydrocortisone 0,5 % Cortapaisyl® Crème

Hydrocortisone 0,5 % Cortisedermyl® Crème

Hydrocortisone 0,5 % Dermofenac® démangeaisons Crème

Hydrocortisone 1 % Hydrocortisone Kerapharm® Crème

Activité modérée Désonide 0,1 % Locapred® Crème

Désonide 0,1 % Locatop® Crème

Desonide 0,05 % Tridesonit® Crème

Activité forte Dipropionate de béthaméthasone micronisé 0,05 % Bétaméthasone Biogaran® Crème

Valérate de bétaméthasone 1,845 mg/emplâtre Betesil® Emplâtre médicamenteux

Valérate de bétaméthasone 0,1 % Betneval® Crème, pommade, lotion

Dipropionate de béthaméthasone micronisé 0,05 % Diprosone® Crème, pommade, lotion

Acéponate d'hydrocortisone 0,127 % Efficort® Crème hydrophile,
crème lipophile

Difluprednate Epitopic® Crème

Propionate de fluticasone 0,05 % et 0005 % Flixovate® Crème (0,05 %),
pommade (0,005 %)

Hydrocortisone 17-butyrate micronisé 0,1 % Locoid® Crème, crème épaisse,
émulsion fluide, lotion,
pommade

Valérate de diflucortolone Nérisone® Crème, pommade

Activité très forte Propionate de clobétasol Clarelux® Crème, mousse

Propionate de clobétasol 0,05 % Dermoval® Crème, gel

Dipropionate de bétaméthasone micronisé 0,064 g Diprolene® Pommade

O. Letertre, F. BoraleviMise au point pratique
d'améliorer le confort et de réduire la fréquence des poussées
en compensant l'altération de barrière cutanée. L'adage « une
peau bien hydratée fait moins d'eczéma » est bien démontré
dans les formes mineures de DA [7]. Les baumes ont un
pouvoir relipidant supérieur aux crèmes mais se heurtent
parfois à une moins bonne acceptation notamment chez les
enfants plus âgés. La plupart des émollients développés dans
la DA comportent un ou des composants anti-deshydratants
(vaseline, cire, huiles. . .), émollients proprement dits (glycé-
rine, urée. . .) et céramides. Ils sont idéalement non parfumés,
ne contiennent pas de protéines alimentaires (sauf hydroly-
sées), peu ou pas de conservateurs et ont un nombre de
composants différents limités.
Comment optimiser le traitement local ?

Le traitement des lésions inflammatoires cutanées repose sur
l'utilisation des dermocorticoïdes. En accord avec la confé-
rence de consensus sur la prise en charge de la dermatite
atopique, il est recommandé d'utiliser sur les zones d'eczéma
un dermocorticoïde le plus souvent en crème, une fois par jour,
le soir après la toilette, dès l'apparition des lésions et jusqu'à
amélioration voire disparition [8]. Il est possible (et plus simple)
d'utiliser un dermocorticoïde fort sur l'ensemble des lésions, ou
de préférer un produit d'intensité modérée sur le visage et fort
sur le corps. L'application d'émollients prend le relai des der-
mocorticoïdes en dehors des poussées. Les corticoïdes les
8
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plus utilisés sont le dipropionate et le valréate de bethamé-
thasone, le propionate de fluticasone, le butyrate d'hydrocor-
tisone (tous trois classés « forts ») et le désonide (classé
« modéré ») (Tableau IV). Dans le cas particulier des lésions
nummulaires souvent papuloérosives, l'application d'un
emplâtre de valérate de bétaméthasone s'avère utile.
Lorsque les poussées sont fréquentes (plusieurs par mois), il
est préférable d'opter pour une stratégie de prévention des
rechutes avec l'application bihebdomadaire de dermocorticoï-
des sur les zones le plus souvent atteintes en relai des appli-
cations quotidiennes, au long cours [9]. Le comptage du
nombre de tubes utilisés au cours des derniers mois est
indispensable pour ne pas confondre inefficacité du traitement
et faible compliance.
La lutte contre la corticophobie est une étape importante pour
améliorer la compliance. Les idées reçues sont nombreuses
sur l'utilisation des dermocorticoïdes, confondant les effets
d'un traitement local et d'un traitement systémique. Les effets
indésirables des dermocorticoïdes appliqués régulièrement
et sans excès sont rares ; le risque principal étant l'atrophie
cutanée, effet rarement constaté chez le nourrisson et le
jeune enfant avec l'utilisation de quelques tubes mensuels
de dermocorticoïdes. Lutter contre la corticophobie néces-
site d'aborder le sujet avec les parents de l'enfant atteint, afin
de raisonner les craintes exprimées, et de répondre aux
questions du quotidien sur l'usage des dermocorticoïdes
(Tableau V) [10].
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Tableau V. Quelques questions fréquentes sur l'usage des dermocorticoïdes dans la pratique quotidienne.

Quelle quantité doit-on
appliquer ?

On peut utiliser l'unité phalangette ; la quantité de crème issue du tube posée sur la dernière
phalange de l'index couvre la surface d'une main. En pratique, la bonne quantité est celle qui
permet une amélioration en quelques jours. Idéalement, une démonstration de soins peut être
réalisée.

Quel est le nombre maximal de
tubes par mois ?

Pour le traitement d'une poussée importante, 1 à 2 tubes peuvent être nécessaires chez le
nourrisson, 3 à 4 chez l'enfant. Si une quantité équivalente ou supérieure doit être maintenue
chaque mois, un avis spécialisé est nécessaire.

Quelle est la durée maximale de
traitement d'une poussée ?

Selon l'intensité et la localisation des lésions, 5 à 15 jours doivent permettent de contrôler une
poussée. Si ce n'est pas le cas, considérer la possibilité d'un diagnostic différentiel (gale.),
interroger l'observance et l'adhésion au traitement.

Faut-il faire une décroissance
progressive ?

Cette habitude calquée de l'usage des corticoïdes généraux pour limiter le risque surrénalien
n'a pas de justification avec les dermocorticoïdes, elle rend le traitement compliqué, réduit
l'observance. Et puis en conseillant d'appliquer le traitement sur les zones « actives », comme
la surface de ces zones se réduit au cours du traitement, la quantité appliquée va en
conséquence diminuer progressivement.

Peut-on appliquer des
dermocorticoïdes sous les
couches ?

Situation exceptionnelle (l'eczéma touche rarement cette zone), mais possible quelques jours
en considérant que l'occlusion augmente l'absorption du traitement ( � 25). La survenue d'un
granulome glutéal est exceptionnelle.

Peut-on appliquer des
dermocorticoïdes sur les
paupières ?

Le risque est ophtalmologique (cataracte postérieure, glaucome.). Il est préférable de traiter
par tacrolimus topique (à partir de 2 ans). Si ce n'est pas possible, dermocorticoïdes modérés
pendant quelques jours.

Le parent qui applique le
traitement doit-il mettre des
gants ?

L'absorption des paumes est faible, un lavage des mains après le soin est suffisant. Le soin
à main nue est préférable pour sa dimension de massage, du « prendre soin », de « caresse
thérapeutique ». Rares exceptions : maman enceinte, affection touchant la main du parent. . .

La dermatite atopique Mise au point pratique
L'utilisation d'un inhibiteur de la calcineurine (tacrolimus) est
aussi possible selon les mêmes modalités que les dermocor-
ticoïdes. La tacrolimus topique a le statut de médicament
d'exception (sur ordonnances ad'hoc) et ne peux être prescrit
que par les dermatologues et les pédiatres. Les deux princi-
paux inconvénients de ce traitement sont d'une part sa galé-
nique (disponible uniquement en pommade) qui peut freiner
son utilisation sur de grandes surfaces cutanées, et le fait qu'il
puisse être responsable de sensations de brûlures parfois
prolongées à l'application (rapportées par près d'un tiers
des patients), notamment lors des premières applications.
Néanmoins, le tacrolimus local s'avère intéressant pour le
traitement des lésions de la face (eczéma des paupières,
chéilite atopique) dans les formes chroniques ou à rechute
fréquente [11].
Faut-il envisager le rôle d'allergies
(aéroallergènes, aliments, de contact) ?

Les poussées de DA peuvent être favorisées par un contact avec
un ou des allergènes de l'environnement comme les acariens,
graminées, pollens d'arbres, phanères d'animaux,
moisissures. . . Des tests allergologiques, notamment tests épi-
cutanés, peuvent être pratiqués en ce sens mais les conséquen-
ces pratiques seront très limitées car l'éviction de ces allergènes
s'avère impossible et/ou inefficace. Ils peuvent néanmoins aider
à comprendre et à expliquer les poussées, par exemple saison-
nières ou lors de certains déplacements ou contact.
Des allergies alimentaires peuvent être associées à la DA, avec
une fréquence plus élevée dans les formes sévères de DA. S'il
est parfaitement recommandé de réaliser des explorations
allergologiques en cas de manifestations immédiates (urticaire,
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manifestation digestive, syndrome oral. . .) à la consommation
de certains aliments, il est en revanche inutile de pratiquer un
dépistage à l'aveugle chez les patients atteints de DA. Les
poussées isolées de DA sont exceptionnellement liées à la
consommation d'aliments, y compris le lait, l'œuf ou le blé,
pourtant souvent incriminés, et il n'est pas rare qu'une sensi-
bilisation à des aliments (définie par une positivité un prick-test
positif et de faibles taux d'IgE spécifiques) ne s'accompagnent
d'aucune pertinence clinique chez l'enfant atopique. . . .
La prévalence des allergies de contact semble être globale-
ment identique chez les patients atopiques et dans la popula-
tion générale. Il n'est pas commun qu'une telle allergie
explique les poussées d'eczéma chez un enfant atopique,
mais une modification de l'eczéma avec des poussées loca-
lisées inhabituelles sur les mains, les pieds ou de façon plus
diffuse peut faire évoquer une sensibilisation à un allergène de
contact (peinture, colle, chaussures, émollient ou produit
lavant, antiseptique.), et conduire à proposer en ce sens
une exploration par tests épicutanés. . . .
Peut-on envisager une photothérapie ?

Chez l'enfant, le recours à une photothérapie, en particulier UVB,
peut être envisagée pour « passer un cap » dans les formes
étendues, avec le double objectif de reprendre ensuite un trai-
tement local optimisé et de sursoir à un traitement systémique.
Un traitement par UVBthérapie nécessite 20 à 30 séances de
quelques minutes, à raison de 2 ou 3 par semaines. Les indi-
cations sont limitées par l'âge (rarement avant 8-10 ans car
l'enfant doit pouvoir demeurer seul dans la cabine de photo-
thérapie pour les séances), le phototype (risque carcinogène) et
la proximité géographique d'une cabine.
9
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Points essentiels

� La dermatite atopique (DA) touche plus de 10 % des
nourrissons et enfants en France. L'évolution vers
une maladie chronique de l'enfant concerne près
d'un tiers des cas.

� Une altération précoce de la barrière cutanée favor-
ise la stimulation et l'activation du système immuni-
taire cutané par des allergènes environnementaux.

� Les dartres hypochromiques remarquées plus volon-
tiers sur peau foncée sont un marqueur d'inflamma-
tion cutanée infraclinique, sans lien avec l'usage des
dermocorticoïdes.

� La réalisation de tests cutanés peut donner une
indication sur les allergènes environnementaux
impliqués dans les poussées mais l'intérêt pratique
de ces tests est limité.

� La DA représente un terrain favorisant la gravité des
infections virales à Herpes, Coxsackie et Molluscum
contagiosum.

� Il est souhaitable de laver quotidiennement la peau
en utilisant un syndet et en évitant les savons à pH
élevé.

� Pour réduire la fréquence des poussées de DA, il est
conseillé de proposer un traitement bihebdomadaire
par dermocorticoides au long cours.

� La lutte contre la corticophobie est un préalable
indispensable à une bonne observance du traitement
par dermocorticoïdes.

� Le tacrolimus local est une option intéressante pour
le traitement des lésions de DA de la face, notam-
ment paupières et lèvres.

� Le dupilumab est un anti-IL4/anti-IL13 autorisé dans

O. Letertre, F. BoraleviMise au point pratique
Peut-on envisager un traitement systémique ?

Dans le cas de formes sévères de DA, en cas d'échec d'une
optimisation des traitements locaux par corticoïdes et/ou tacro-
limus malgré une démonstration de soins et une prise en
charge d'éducation thérapeutique, la mise en place d'un trai-
tement immunosuppresseur pourra être envisagée. Le choix
s'orientera vers un traitement par ciclosporine orale, ou par
methotrexate oral ou injectable, ou encore par mycophenolate
mofetil ou par azathioprine [12]. Aucune de ces thérapeutiques
n'a l'AMM chez l'enfant dans cette indication, mais un tel
traitement d'exception pourra être justifié, notamment devant
une altération franche de la qualité de vie.
La ciclosporine, à la posologie est de 2,5 à 5 mg/kg/j répartie
en 2 prises, a montré son efficacité tant sur le prurit que sur les
lésions cutanées aiguës ou chroniques. L'avantage de ce
choix est la rapidité d'efficacité, mais les effets secondaires
potentiels (néphrotoxicité, HTA, risque infectieux) justifieront
une surveillance clinique et biologique régulière et imposeront
de limiter la durée du traitement à des périodes d'un à quelques
semestres. Le methotrexate, à la posologie de 0,2 à 0,4 mg/kg
une fois par semaine est une alternative de plus en plus
fréquemment utilisée car ce traitement présente moins d'effets
indésirables graves, même si une hépatotoxicité ou des trou-
bles digestifs peuvent conduire à réduire ou stopper le traite-
ment chez une minorité de patients. L'azathioprine et le
mycophénolate mofétil, utilisés par certains en cas d'échec
des 2 premiers ne devraient plus être utilisés avec l'arrivée
actuelle de biothérapies et le développement futur d'autres
thérapeutiques comme les anti-JAK.

Quid du recours à une biothérapie ?

Développé et utilisé depuis quelques années chez l'adulte, le
dupilumab a obtenu en 2020 une AMM dans la DA de l'ado-
lescent (à partir de l'âge de 12 ans) et est également utilisable
chez l'enfant de 6 à 11 ans dans le cadre d'une ATU (auto-
risation temporaire d'utilisation) de cohorte [13,14]. Le dupilu-
mab est un anticorps monoclonal humain ciblant les
interleukines 4 et 13. Les études menées chez l'adolescent
ont montré une réduction très significative des scores de DA et
de prurit et une amélioration des scores de qualité de vie chez
les patients traités. Le principal effet indésirable est la surve-
nue ou l'aggravation d'une conjonctivite. Il s'agit d'un traite-
ment administré toutes les 2 semaines par voie sous-cutanée,
à la posologie de 100 mg pour les moins de 30 kg, 200 mg
pour les moins de 30-60 kg et 300 mg pour les plus de 60 kg.
La prescription (sur ordonnances spécifiques aux médica-
ments d'exception) est limitée à certains spécialistes dont
les dermatologues et les pédiatres. Comme pour bon nombre
de biothérapies, la primo-prescription et une réévaluation
annuelle doivent être réalisées par un médecin hospitalier
mais le suivi et les renouvellements peuvent être réalisés
par un médecin libéral. Contrairement aux contraintes d'utili-
sation chez l'adulte en cas d'échec d'un traitement par ciclos-
porine, l'utilisation du dupilumab chez l'enfant et l'adolescent
est possible après échec des traitements locaux bien conduits.
les formes modérées à sévère de DA chez l'adoles-
cent (et chez l'enfant en ATU) en cas d'échec des
traitements locaux bien conduits.
CONCLUSION

La DA de l'enfant est une affection cutanée inflammatoire fré-
quente d'évolution parfois chronique. Les formes mineures
10
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peuvent être généralement contrôlées par la réalisation de soins
locaux quotidiens. Les formes modérées à sévères peuvent
impacter sévèrement la qualité de vie, et nécessitent une prise
en charge qualifiée afin d'optimiser les soins locaux et de pouvoir
décider de la mise en œuvre de thérapeutiques systémiques
telles que le dupilumab qui représente une véritable révolution
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permettre le recours à des thérapeutiques systémiques lorsque
cela s'avère nécessaire, en lien avec un dermatologue.
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