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-Age: 2 mois

-Int libre / naissance

-Lésions érythématosquameuses

Suintantes et croûteuses

-Localisation

      -Face (respect médiofacial)

      -Corps (convexités)

      -Respect du siège

Dermatite atopique

-Atopie familiale ou personnelle

-Sensibilité aux corticoïdes



Quel traitement ?



Faut-il laver les enfants?

*Bain ou douche tiède, 10 min

*Nettoyant sans savon et sans parfum

*Aucun remboursé

*Solide (pain) ou liquide:

-Solide: pain Atoderm, pain Enhydrial

-Liquide (moins économique, plus pratique):Atoderm

moussant, gel surgras au cold cream, lipikar syndet



Quelles crèmes et où les appliquer ?

    1     2

Lésions        Xérose:

Inflammatoires        Emollient

: Dermo-

Corticoïdes



Quels Dermocorticoïdes?

*Classe:   (Très Faible :    Hydracortisone)

Faible    :    Tridesonit, Locapred

Moyen    : Locatop, Diprosone

Fort    : Dermoval

*Choix: Bébé ou visage: Faible

Corps : Moy 



Arrêt brutal ou progressif ?

*Au choix

*Arrêt brutal plus simple et pas moins efficace

*Reprise rapide si rechute



Quel émollient ?

*Emollient sans parfum ni lanoline

*Produits remboursés:

--Dexeryl Dexeryl NOUVELLE FORMULENOUVELLE FORMULE

-Préparation magistrale: 

UE Glycérolé d’amidon 20 gr

Excipial lipolotion neutre QSP 200 gr

PMR à usage thérapeutique

*Produits non remboursés

 Atoderm PP, Atoderm crème,Trixera, Lipikar baume



Enfant 6 ans

Lésions érythémato squameuses

Prurit

Plis des coudes, genoux, jambes

Echec des dermocorticoïdes

Diagnostic?

Dermatite atopique

Conduite à tenir?



*Efficace mais rechute à l’arrêt

*Pas d’explication donnée

*Force trop faible

*Arrêt avant guérison (traitement « rigide »)

*Corticophobie: parents-médecins-pharmaciens

« quand c’est vraiment très sévère »

*Allergie ? Envisager un bilan si « vraie inefficacité »

1-Reprendre les causes d’échec



Alternatives thérapeutiques

aux dermocorticoïdes ?

  ProtopicR (tacrolimus)

*Immunosuppresseur topique

*Prescription réservée aux Dermato et Pédiatres

*TTT de 2ème intention

*Ordonnance d’exception, médicament coûteux

*Enfants > 2 ans  (forme à 0.03%)



Adjuvants ?

*Antiseptiques:

*Antihistaminiques :

*Vétements particuliers? Lessive?

Oui si troubles du sommeil

Non

Port de Coton

Pas d’assouplissant, machine peu chargée



Corticoïdes contre-indiqués?

Oui en théorie

Non en pratique si cure courte



Corticoïdes contre-indiqués?

Visage, Paupières Plis



Suintement



Fièvre, lésions extensives érosives à l’emporte-pièces

Surinfection herpétique: Zovirax Voie IV ou orale



Lésions croûteuses 

jaunâtres



Surinfection staphylococcique

•Présence du pus ou croûtes jaunâtres

  = Colonisation bactérienne sur le prélèvement

* Antiseptiques locaux: pas d’alcool

Moussant (Plurexid) ou aqueux (Diaseptyl spray 5%)

* Antibiotiques locaux: Fucidine crème (Mupiderm pom)

* ATB par voie générale:

-Péni A ou M, Fucidine, céphalosporines

-Pas de macrolides (résistance élevée du staph)



Verrues planes ou Molluscums Contagiosums



-Age: 1 mois

-Int libre / naissance

-Localisation

      -Face (respect médiofacial)

      -Décolleté +

-Lésion élémentaire:

Pustulose Néonatale

Céphalique Transitoire

       Pustule

       Base érythémateuse



Pustulose Néonatale Céphalique Transitoire

-Colonisation de la peau par les levures du genre Malassezia

-Début: aux alentours du premier mois

-Touche les convexités du visage, parfois décolleté.

 

-Pustule non comédonienne, base érythémateuse 

-Diag diff : DA, acné nouveau-né (comédons)

-Evolution est spontanément résolutive

-Guérison peut être hâtée par l’application locale d’antifongiques 



-Age: 2 mois

-Localisation: face (atteinte région centro faciale) et scalp

-Int libre / naissance

-Lésion élémentaire: papulo-pustule érosive ou croûteuse



-Abcès cutanés et profonds

-Fièvre récurrente

-Candidose cutanéo muqueuse

Syndrome hyperIgE

IgE à  9.000 UI/ml



Syndrome Hyper IgE

-Maladie multisystémique probablement génétique

-Signes cutanés débutent tôt dans la vie (moy: 7 jours de vie)

-Critères diagnostiques de la DA dans 63% 

-Papulo-pustule croûteuse : « folliculite »

-Localisation : face, scalp, parfois tronc et extrémités 

-Absence d’autres manifestations atopiques, xérose, squame

-Anomalies associées: complications infectieuses 



Hyper IgE: Etiologies

-Manifestations atopiques

-Syndrome hyper IgE :

Piège: taux fluctuant qui peut se normaliser avec l’âge

-Parasitoses

-Maladies lymphoprolifératives

-Immunodépression



-Age: 6 ans

-Atteinte péri orale, narinaire et oculaire

-Petites lésions papuleuses érythémateuses squameuses

Dermatite Péri Orale

-Etiologie : inconnue

-Facteurs irritatifs

-Bon pronostic

-TTT: symptomatique



Croûtes de lait

-Bébé 1 mois

-Lésions croûteuses jaunâtres

-Cuir chevelu



-Bébé 5 mois

-Lésions érythémateuses

-Squames grasses jaunâtres

-Cuir chevelu, visage, langes 

Dermatite séborrhéique infantile 

Entité à part ? DA ? Pso ?

Evolution : Guérison spontanée

       DA ou Pso

TTT: symptomatique

Cas Clinique 6



-Enfant 2 ans

-Cuir Chevelu, Tronc, Siège

Histiocytose

Langerhansienne

-Papule – croûte purpurique, saignement à l’arrachage



Bébé 5 mois

Lésions érythémateuses couleur rouge vif  très bien limitées 

Psoriasis



Apparition après le sevrage

Lésions péri buccale

Diarrhée et AEG

Acrodermatite

Entéropathique



Acrodermatite Entéropathique

-Affection autosomique récessive

-Défaut d’absorption du zinc intestinal

-Début après le sevrage

-Symptômes associés: alopécie, retard staturo pondéral et

diarrhée.

-Diagnostic: dosage du zinc et des phosphatases alcalines

-Test thérapeutique au zinc (Rubozinc : 1 gélule par jour)



-Lésions érythémateuses

papuleuses ou nodulaire

-Tronc, bébé de 9 mois

-Vésiculo-pustules 

-Plantes de pieds

Gale



Sillon



*Fille de 6 ans

*Erythrodermie à la naissance

*Lésions eczématiformes

Avec poussées inflammatoires

*Xérose et Desquamation

*Bilan allergologique

-IgE totales 3.500

-IgE spécifiques +++

nombreux trophallergènes



*Garçon de 15 ans

*»DA sévère »

*Erythrodermie à la naissance



Syndrome de Nétherton

Patient

Témoin

Immunomarquage 

Anticorps anti LEKTI

Trichorrexis invaginata



Beau bébé de 5 mois

Adressé pour recherche d’allergie alimentaire

« Erythème de la face » lors de l’alimentation

-Depuis la diversification

-Tous les aliments à la cuillère

-Prédomine hémiface droite

-Délai: qqs minutes

-Résolutif en 30 minutes

-Pas de manifestations associées

Diagnostic?





   Syndrome de Frey

-Lésion du nerf 

 auriculo-temporal

-Trauma obstétrical

-Déclenché par mastication

-Guérison spontanée

-Rassurer les parents



          Consultation de Dermatologie Pédiatrique

-Hôpital des enfants (Me AM, Je AM) : 05 34 55 85 48

-Hôpital Rangueil (Me matin) : 05 61 32 26 30

-Hôpital Purpan (Ma matin) : 05 61 77 20 05


