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 Prévalence :
La dermatite atopique est connue pour être une dermatose inflammatoire chronique de l’enfant (20% des
enfants de moins de 7 ans en France). Hors sa prévalence est également de 4.65% des adultes en France
et 7% des adultes dans une étude américaine.
Richard et al. Sex
Sex- and age-adjusted
adjusted prevalence estimates of five chronic inflammatory skin diseases in France:
results of the « OBJECTIFS PEAU » study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Nov.
Vakharia, Silverberg. Adult
Adult--onset
onset atopic dermatitis: characteri
characteristics
stics and management. Am J Clin Dermatol. 2019 May.

 Facteurs de risque :
Grande prématurité : moins de risque de développer une DA.
Zhu T, et al. Association of very preterm birth with decreased risk of eczema: a systematic review and meta-analysis.
meta analysis. J
Am Acad Dermatol 2018.
Pas d’association statistiquement significative entre les vaccinations dans la première année de vie et le
risque d’apparition d’un eczéma atopique ou d’un asthme.
Schlaud M, et al. Vaccinations in the first year of life and risk of atopic disease – Results from the KIGGS
study. Vaccine 2017; 38: 5156
5156-62.

 Microbiome et DA :
Diminution des staphylocoques commensaux et augmentation de la colonisation à staphylocoque aureus
chez
hez les nourrissons qui vont développer une DA.
Kennedy, E.A. et al. Skin microbiome before development of atopic dermatitis: Early colonization with commensal
staphylococci at 2 months is associated with a lower risk of atopic dermatitis at 1 year. J. Allergy
Allergy Clin.
Immunol. 2017, 139, 166–172.
172.
Meylan, P et al. Skin Colonization by Staphylococcus aureus Precedes the Clinical Diagnosis of Atopic Dermatitis in
Infancy. J. Investig. Dermatol. 2017, 137,
137 2497–2504.
2504.

 Impact sur les familles :
-

Troubles du sommeil
Isolement social
Culpabilité des parents
Contraintes alimentaires, environnementales, financières, liées au traitement…

Yang EJ, Beck KM, Sekhon S, Bhutani T, Koo J. The impact of pediatric atopic dermatitis on families: a review.
Pediatr Dermatol 2019 Jan.

 Recommandations thérapeutiques européennes 2018 :

dessous recommandations traitement DA enfant :
Ci-dessous

Wollenberg E. et al. Consensus
Consensus-based
based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in
adults and children. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018 Jun



Bains

Ajout d’hypochlorite de sodium dans l’eau du bain utile dans DA résistantes au traitement local ou
d’évolution
évolution continue
continue.
Wong SM, Ng TG, Baba R. Efficacy and safety of sodium hypochlorite (bleach) baths in patients with moderate to
severe atopic dermatitis in Malaysia. J Dermatol. 2013 Nov

-

-



Intérêt du wet wrapping dans les DA modérées ou avec poussées récurrentes



Intérêt des émollients en prévention des poussées

Émollients réduisent le nombre de poussées ; prolongent les espaces entre les poussées et
diminuent la consommation de dermocorticoïdes.
Émollients associés aux DC + efficaces que DC seuls
.
Pas de supériorité d’un émollient par rapport à un autre.

Van Zuuren EJ, Fedorowicz, Arents BWM. Emollients and moisturizers for eczema: abridged Cochrane
systematic review including GRADE assessments. Br J Dermatol 2017.
-

Mélange plus efficace qu’une seule
seule substance active

Micali G et al. Evidence
Evidence--based
based treatment of atopic dermatitis with topical moisturizers. G Ital Dermatol Venereol
2018 Jun.


-

Compléments et médecines alternatives

Probiotiques: les méta
méta-analyses
analyses concluent en une hétérogénéité des souches, des doses, de la
cible et de la durée de traitement.
Vitamin
Vitamine
e D: pas de preuve d’efficacité.
Herbes chinoises: pas de preuve d’efficacité
d’efficacité.
Homéopathie: pas de preuve d’efficacité.
d’efficacité.

Fenner J, Silverberg NB. Clin Dermatol 2018 Sep - Oct;36(5):653
Oct;36(5):653-658.
658. Huang R, et al. Front Cell Infect Microbiol. 2017
Sep 6;7:392. Review
Review. Gu SX, et al. J Dermatolog Treat. 2017 May;28(3):246-250.
May;28(3):246 250. Review
Review.. Lara-Corrales
Corrales I, et al. J
Cutan Med Surg. 2019 Jan/Feb;23(1):44
Jan/Feb;23(1):44--49.
PS: Une revue récente de la littérature montrerait une diminution de l’incidence de la DA dans les fratries à
risque avec l’administration de probiotiques en pré et postnatal. L’administration en pré natal seul ou en
post-natal
post natal seul ne montre pas de différence significative sur le risque d’apparition de la DA.
Li L,
L Han Z, Niu X
X, Zhang G
G, Jia Y, Zhang S,
S He C. Probiotic Supplementation for Prevention of Atopic Dermatitis in
Infants and Children: A Systematic Review and Meta
Meta-analysis. Am J Clin Dermatol. 2019 Jun;20(3):367-377.
Jun;20(3):367
A noter : Pas
as d’efficacité en traitement curatif.


-

Règles d’application de la corticothérapie locale

En poussée: pas d'émollient, mal toléré
Application du dermocorticoïde 1 fois par jour dès l'apparition de l'inflammation
Dose : Finger tip unit (0,5g) ou règle de la phalangette
DA légère et/ou e
entre
ntre les poussées: consommation DC jusqu’à 15g/mois nourrissons - 30g/mois
enfants
Pas d'effet systémique des dermocorticoïdes observé en cures séquentielles
Intérêt du traitement pro
pro-actif
actif avec application
applications 2x/sem ++

Wollenberg E. et al. Consensus
Consensus-based
based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in
adults and children. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018 Jun

 Utilisation des huiles minérales
-

Huile d’olive : pas d’effet sur la barrière cutanée voire effet négatif ; possibles dermites irritatives ou
de contact
Huile de coco : rrôle
ôle positif sur la barrière ; allergies
llergies de contact connues à ses dérivés
(cocamidopropylbétaine) mais pas de réaction connue à l’huile elle
elle-même
même
Huile de tournesol
tournesol:: résultats discordants
discordants sur la barrière,
barrière pas
as d’allergie de contact rapportée

Theodora K et al. Use of “natural” oils for moisturization: review of olive, coconut and sun flower seed oil. Pediatric
Dermatology 2019.

 Principale cause d’échec : mauvaise adhésion au traite
traitement
ment local
Dépister la corticophobie +++
-

Peur d’appliquer trop de dermocorticoïde
Peur d’en appliquer sur les paupières
Arrêt des applications le plus tôt possible
Attendre le dernier moment pour appliquer le dermocorticoïde


-

Origines de la corticophobie :

Peur irrationnelle
Peur des effets secondaires: cutanés, accoutumance, effets systémiques
Favorisée par les différentes sources d’informations
Discours
iscours des différents médecins,
médec , pharmaciens, ou de l’entourage

Alvin W.Li et al. Topical corticosteroid phobia in atopic dermatitis. A systematic review. JAMA Dermatology
2017;153(10): 1036
1036-1042.

 Actualités thérapeutiques :

-

Crisaborole

Inhibiteur de la PDE4 approuvée dans le traitement de la DA aux US
Utilisation topique
Efficacité modérée à court terme: comparaison avec les DC ou TCI nécessaire
Utilisation en termes d’épargne cortisonique ou corticophobie ?

Paller AS et al. Efficacy and safety of crisaborole ointment, a novel, nonsteroidal PDE4 inhinitor for the topical
treatment of atopic dermatitis in children and adults. J Am Acad Dermatol 2016.
Ramachandran V et al. Evaluating crisaborole as a treatment option for atopic dermatitis. Expert Opinion
Pharmacother 2019 April.


-

Dupilumab

Études SOLO 1 et 2 chez l’adulte: 1379 patients avec DA modérée à sévère

Simpson EL et al. Two Phase 3 Trials of Dupilumab versus Placebo in Atopic Dermatitis. N Engl J Med. 2016 Dec
15;375(24):2335
15;375(24):2335-2348
-

Étude LIBERTY AD CHRONOS: 740 patients adultes traités par DC
69% patients atteignent l’EASI-75
l’EASI 75 à S16 / 65% à S52
40% patients atteignent l’EASI-90
l’EASI 90 à S52 / 51% à S52
Réduction signifi
significative
cative et persistante du prurit
Réduction significative du DLQI de plus de 4 points dans 80%

Blauvelt A, et al. Long
Long-term
rm management of moderate to severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant
topical corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 11-year,
year, randomised, double
double-blinded,
blinded, placebo-controlled,
placebo controlled, phase
3 trial. Lancet. 2017 Jun 10;389(10086):2287-2303.
10;389(10086):2287
-

Extension d’indication dans l’asthme sévère de l’adulte et de l’adolescent à partir de 12 ans

-

Extension d’indication dans la DA chez ll’adolescent
’adolescent à partir de 12 ans attendue d’ici 1 an ½

-

Retour expérience Toulouse :
80 patients traités : 2/3 blanchis ou quasi blanchis
Complication ophtalmo 25% en général peu sévère
Amélioration de l’asthme associé


-

Inhibiteurs JAK

1 essai clinique randomisé avec Tofacitinib topique:
topique: 69 adultes vs placebo
Amélioration significative EASI à S4; PGA quasi blanchi 73%
Amélioration du prurit dès le 2ème jour
Effets secondaires 44% (rhinopharyngites, céphalées, augmentation CPK)

Bissonnette R et al. Topical tofacitinib for atopic dermatitis: a phase IIa randomized trial. Br J Dermatol. 2016 Nov
Nov.
-

Baricitinib par voie orale
124 patients : DA modérée à sévère
EASI 50 à S4
Amélioration du prurit et du sommeil
Effets secondaires dans la moitié des cas voire plus

Guttman-Yassky
Guttman Yassky E et al. Baricitinib in adult
adult patients with moderate-to-severe
moderate severe atopic dermatitis: A phase 2 parallel,
double-blinded,
double blinded, randomized placebo
placebo-controlled
controlled multiple
multiple-dose
dose study. J Am Acad Derma
Dermatol.
tol. 2019 Apr.
Apr

