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Vakharia, Silverberg. Adult
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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- and age-adjusted prevalence estimates of five chronic inflammatory skin diseases in France: 
results of the « OBJECTIFS PEAU » study. 

Vakharia, Silverberg. Adult-

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
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.

M, et al. Vaccinations in the first year of life and risk of atopic disease 
Vaccine 2017; 38: 5156

Microbiome et DA

Diminution des staphylocoques commensaux et augmentation de 
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.

 139, 166–172. 

Meylan, P et al. Skin Colonization by
J. Investig. Dermatol.
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Troubles du sommeil
Isolement social 
Culpabilité des parents
Contraintes alimentaires, environnementales, financières, liées au traitement…

EJ, Beck KM, Sekhon S, Bhutani T, Koo J. The impact of pediatric atopic dermatitis on families: a review. 
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adjusted prevalence estimates of five chronic inflammatory skin diseases in France: 
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Pas d’association statistiquement significative entre les vaccinations dans la première année de vie et le 
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Diminution des staphylocoques commensaux et augmentation de 
hez les nourrissons qui vont développer une DA.

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.

172.  

Meylan, P et al. Skin Colonization by Staphylococcus aureus
J. Investig. Dermatol. 2017, 137

Impact sur les familles : 

sommeil 

Culpabilité des parents 
Contraintes alimentaires, environnementales, financières, liées au traitement…

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

Recommandations thérapeutiques européennes

Actualités dans la dermatite atopique
GALERA Isabelle (Dermatologue)

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. 

adjusted prevalence estimates of five chronic inflammatory skin diseases in France: 
results of the « OBJECTIFS PEAU » study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Nov.

onset atopic dermatitis: characteri

: 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

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.

M, et al. Vaccinations in the first year of life and risk of atopic disease 

Diminution des staphylocoques commensaux et augmentation de 
hez les nourrissons qui vont développer une DA.

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.

Staphylococcus aureus
137, 2497–2504.

Contraintes alimentaires, environnementales, financières, liées au traitement…

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

Recommandations thérapeutiques européennes

Actualités dans la dermatite atopique
(Dermatologue)  

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 

adjusted prevalence estimates of five chronic inflammatory skin diseases in France: 
J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018 Nov.

onset atopic dermatitis: characteristics and management. 

: 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

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. 

M, et al. Vaccinations in the first year of life and risk of atopic disease 

Diminution des staphylocoques commensaux et augmentation de 
hez les nourrissons qui vont développer une DA. 

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.
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Ci-dessous recommandations traitement 

Wollenberg E. et al. Consensus
adults and children. 

Ajout d’hypochlorite de sodium dans l’eau du
d’évolution continue

Wong
severe atopic dermatitis in Malaysia. 

dessous recommandations traitement 

Wollenberg E. et al. Consensus
adults and children. 

 Bains
Ajout d’hypochlorite de sodium dans l’eau du

évolution 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. 

 Intérêt du wet wrapping
 

 Intérêt des 

- Émollients réduisent le nombre de poussées
diminuent la consommation de dermocorticoïdes.

- Émollients associés aux DC +
- 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 seu
 

Micali G et al. Evidence
2018 Jun. 

 Compléments et médecines alternatives
 

- Probiotiques: les méta
cible et de la durée de traitement. 

- Vitamin
- Herbes chinoises: pas de preuve d’efficacité
- Homéopathie: pas de preuve d’efficacité
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Wollenberg E. et al. Consensus
adults and children. J Eur Acad

Bains 
Ajout d’hypochlorite de sodium dans l’eau du

évolution continue. 

SM, Ng TG, Baba R. Efficacy and safety of sodium hypochlorite (bleach) baths in patients with moderate to 
severe atopic dermatitis in Malaysia. 

Intérêt du wet wrapping

Intérêt des émollients en prévention des poussées

 
Émollients réduisent le nombre de poussées
diminuent la consommation de dermocorticoïdes.
Émollients associés aux DC +
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 seu

Micali G et al. Evidence-

Compléments et médecines alternatives

Probiotiques: les méta
cible et de la durée de traitement. 
Vitamine D: pas de preuve d’efficacité.
Herbes chinoises: pas de preuve d’efficacité
Homéopathie: pas de preuve d’efficacité

dessous recommandations traitement 

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

Ajout d’hypochlorite de sodium dans l’eau du

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

émollients en prévention des poussées

Émollients réduisent le nombre de poussées
diminuent la consommation de dermocorticoïdes.
Émollients associés aux DC +
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 seu

-based treatment of atopic dermatitis with topical moisturizers. G Ital Dermatol Venereol 

Compléments et médecines alternatives

Probiotiques: les méta-analyses concluent en une hétérogénéité des souches, des doses, de la 
cible et de la durée de traitement. 

e D: pas de preuve d’efficacité.
Herbes chinoises: pas de preuve d’efficacité
Homéopathie: pas de preuve d’efficacité

dessous recommandations traitement DA enfant

based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in 
Dermatol Venereol 2018 Jun

Ajout d’hypochlorite de sodium dans l’eau du bain utile dans DA résistantes 

SM, Ng TG, Baba R. Efficacy and safety of sodium hypochlorite (bleach) baths in patients with moderate to 
J Dermatol. 2013 Nov

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

émollients en prévention des poussées

Émollients réduisent le nombre de poussées
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.
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PS: Une revue récente de la littérature montrerait
risque avec l’administration de probiotiques en pré 
post-natal seul ne montre pas de différence significative sur le risque d’apparition de la DA.

Li L, Han Z, Niu X
Infants and Children: A Systematic Review and Meta

A noter : Pas d’efficacité en traitement curatif.

 Règles d’application de la corticothérapie 
 

- En poussée: pas d'émollient, mal toléré
- Application 
- Dose : Finger tip unit (0,5g)
- DA légère et/ou e

enfants
- Pas d'effet systémique 
- Intérêt du traitement pro
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 Utilisation des huiles minérales
 

- Huile d’olive
de contact

- Huile de coco : r
(cocamidopropylbétaine) mais pas de réaction connue à l’huile elle

- Huile de tournesol
 

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

 

 
- 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 

- Peur irrationnelle
- Peur des effets secondaires:
- Favorisée par les différentes sources d’informations 
- Discours des différents médec
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Règles d’application de la corticothérapie 

En poussée: pas d'émollient, mal toléré
Application du dermocorticoïde 
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Pas d'effet systémique 
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