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Quelle(s) est(sont) l’(les) 
affirmation(s) vraie(s) ? 
Quelle(s) est(sont) l’(les) 
affirmation(s) vraie(s) ?

1. Le prurit est un symptôme indispensable et 
incontournable de la DA.

2. L’allergie au lait et/ou aux œufs est présente chez plus de 
la ½ des enfants atteints de DA.

3. Des tests d’allergie sont nécessaires et indispensables 
pour poser le diagnostic de DA.

4. La DA favorise les infections cutanées.
5. La DA favorise les infections pulmonaires.



Quelle(s) est(sont) l’(les) 
affirmation(s) vraie(s) ? 
Quelle(s) est(sont) l’(les) 
affirmation(s) vraie(s) ?

1. L’utilisation d’assouplissants est plutôt néfaste dans les 
conseils à donner aux parents d’enfants atteints de DA.

2. L’utilisation de « bains mousse » est plutôt néfaste dans 
les conseils à donner aux parents d’enfants atteints de 
DA.

3. Le port de vêtements en laine est plutôt néfaste dans les 
conseils à donner aux parents d’enfants atteints de DA.

4. Changer un régime est le plus souvent inutile dans les 
conseils à donner aux parents d’enfants atteints de DA.

5. Donner un régime particulier à une femme enceinte 
ayant déjà eu un 1er enfant atteint de DA est le plus 
souvent inutile.



Quelle(s) est(sont) l’(les) 
affirmation(s) vraie(s) ? 
Quelle(s) est(sont) l’(les) 
affirmation(s) vraie(s) ?

1. Les corticoïdes locaux représentent le traitement de choix de la 
DA et ce, même chez le nourrisson.

2. Les antihistaminiques sont à recommander dans le traitement de 
la DA.

3. Les immunomodulateurs topiques sont à recommander dès l’âge 
d’1 an dans le traitement de la DA.

4. Pratiquer une désensibilisation est utile dans le traitement de la 
DA.

5. Ne pas réaliser de vaccination est conseillé chez les patients 
atteints de DA.



PruritPrurit
Topographie et aspect suggestifTopographie et aspect suggestif
AntAntééccéédents personnels et dents personnels et 
familiaux d'familiaux d'atopieatopie
ChronicitChronicitéé

3 au minimum3 au minimum



Age du dAge du déébut prbut préécocecoce
XXééroserose (s(séécheresse cutancheresse cutanéée)e)
Tendance aux infections cutanTendance aux infections cutanééeses
Paumes et plantes Paumes et plantes hyperplisshyperplissééeses
Dermatite Dermatite palmopalmo--plantaireplantaire

3 au minimum3 au minimum



EczEczééma des mamelonsma des mamelons
PPââleur facialeleur faciale
ChChééilite (inflammation des lilite (inflammation des lèèvres)vres)
Taux Taux éélevlevéé d'd'IgEIgE (immunoglobulines E)  (immunoglobulines E)  
Aspect "chair de poule"Aspect "chair de poule"

3 au minimum3 au minimum



Evolution influencEvolution influencéée par des facteurs e par des facteurs 
d'environnement et d'environnement et éémotionnelsmotionnels
IntolIntoléérance rance àà la lainela laine
EtcEtc, ..., ...

3 au minimum3 au minimum



BilanBilan

• Place des tests allergiques:
INUTILES SAUF:
Pricks tests alimentaires si:
• Echec d’un traitement bien conduit
• Symptômes digestifs associés
• Cassure de la courbe de croissance
• Lésions péribuccales (syndrome de Lesoff)
Pricks aéroportés/épithéliums si asthme et/ou rhinite allergique 

associés
▶conclusion: pas de régime alimentaire abusif non justifié



Prise en chargePrise en charge

• R/?
• Affection chronique
• Traitement symptomatique

• Buts
• lutter contre l’inflammation et le prurit
• éviter l’impétiginisation et la lichénification
• faire disparaitre les lésions
• corriger la sécheresse cutanée



Prise en chargePrise en charge

• Modalités?
• Hydratation de la peau

• toilette journalière
• émollients non parfumés

• éviction des surinfections
• staphylocoques dorés: antiseptiques - antibiotiques
• herpès
• molluscum contagiosum



Prise en chargePrise en charge

• lutte contre l’inflammation
• corticoïdes locaux
• immunomodulateurs topiques (tacrolimus – pimécrolimus)
• immunomodulateurs systémiques (ciclosporine)

• réduction du prurit
• limiter les facteurs irritants (laine, transpiration…)
• antihistaminiques systémiques

• éviction des facteurs aggravants
• xérose - surinfection
• facteurs irritants / allergiques



Prise en chargePrise en charge

• Choix du traitement anti-inflammatoire

• Corticoïdes topiques
• En première intention dans le traitement de toute forme de 

DA
• Chez l’enfant de moins de 2 ans
• En cas de poussées de DA modérée à sévère (traitement 

court et intensif)



Prise en chargePrise en charge

• Choix du traitement anti-inflammatoire

• Immunomodulateurs topiques
• En relais des corticoïdes topiques dans la dermatite atopique modérée à 

sévère
• En seconde intention dans toute forme de DA
• Sur peau noire
Pimecrolimus (Elidel®)

1% crème
enfants
bien adapté pour les régions comme le visage
contient du propylène glycol

Tacrolimus (Protopic ®)
0,1% - 0,03% onguent
0,1% à partir de 16 ans
puissance supérieure de la forme à 0,1%



Prise en chargePrise en charge

• Choix du traitement anti-inflammatoire

• Immunomodulateurs systémiques

• Formes sévères de DA et résistantes aux traitements locaux
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Fillette de 6 ansFillette de 6 ans

• Pas de frère, ni de sœur
• Pas d'atopie personnelle
• Vague atopie familiale (oncle asthmatique ?)
• Antécédent d'allergie au nickel suite à oreilles 

percées (confirmée par tests épicutanés)
• 7 ou 8e épisode d'"eczéma" pratiquement 

généralisé (depuis 12 mois)
• Rémission totale pendant vacances passées à 

Torremolinos (plage préférée des Belges !)



• Parents ont arrêté d'appliquer quoi que ce soit 
sur la peau (corticoïdes en particulier)

• Ne prend aucun médicament
• 2 homéopathes, 3 pédiatres, 3 dermatologues 

1 "guérisseur" déjà consultés
• Parents en ont assez de la "cortisone" et des 

régimes sans nickel, sans lait, sans moutarde, 
…

• Ils veulent obtenir un "TIMS" (dixit Internet) ou 
de la ciclosporine (toujours dixit Internet)



Quel est votre diagnostic le plus 
probable ? 

Quel est votre diagnostic le plus 
probable ?

Allergie au lait ou aux œufs, voire à la moutarde (comme les 
pédiatres !)
Allergie de contact aux lessiviels (comme un homéopathe)
Mauvais fonctionnement hépatique (comme l'autre homéopathe)
Dermatite atopique "bizarre" (comme un dermatologue)
Allergie de contact au nickel (comme l'autre dermatologue : celui 
qui a testé )
Présence d'un mauvais esprit dans la chambre de l'enfant (comme 
le guérisseur)
Autres diagnostics : 

- dermatose à IgA linéaire,
- prurigo strophulus,
- gale sarcoptique,
- …
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Présence d'un mauvais esprit dans la chambre de l'enfant (comme 
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Quelle attitude allez-vous adopter ?Quelle attitude allez-vous adopter ?

Refaire une batterie standard (car vous ne croyez que ce que vous 
voyez)
Refaire une batterie standard et une batterie "d'ajouts" (car vous 
ne croyez que ce que vous voyez)
Batterie cosmétiques
Batterie excipients
Batterie corticoïdes
Batterie colorants vestimentaires
Prick test alimentaires
Prick tests aéroallergènes
Prise de sang IgE et multiples RAST "tout azimuth"
Biopsie
Ne rien faire et proposer un "TIMS"
Ne rien faire et proposer de la cyclosporine
Soupirer et donner "sa langue au chat" en espérant ne plus la 
revoir en consultation
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Fragrance mix IIFragrance mix II

Lyral® 
Citral 
Farnesol 
Coumarine 
Citronellol 
Alpha-hexyl cinnamic aldehyde 

Lyral® 
Citral 
Farnesol 
Coumarine 
Citronellol 
Alpha-hexyl cinnamic aldehyde

P.S. Lyral® = hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehydeP.S. Lyral® = hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde





Adolescente de 16 ansAdolescente de 16 ans

• Pas de frère, ni de sœur
• Pas d'antécédent d'atopie familiale ou 

personnelle
• Placard rougeâtre de la joue gauche fluctuant 

depuis un an
• Prurit léger à considérable
• Accentuation en début de semaine
• Disparition totale pendant les vacances (aux 

îles Seychelles dans hôtel 5 étoiles !)



Quel est votre diagnostic ?Quel est votre diagnostic ?

Dermatite atopique
Névrodermite ou tic de "chipotage"
Dartre sèche
Parakératose circonscrite
Dermatite de contact
Eczéma nummulaire
Dermatophytie
Autre diagnostic
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