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'SQTVIRHVIP IG^rQE
)XWMGrXEMXGSRXEKMIY\#
L’eczéma est une maladie qui se voit, on
ODGLWmDɝFKDQWH}PDLVHOOHQȇHVWSDVSRXU
autant contagieuse, elle ne se transmet pas
aux autres.

Rougeurs

Lésions de
grattage

Peau sèche

)G^rQE!(IVQEXMXI%XSTMUYI
Dermatite est une maladie
LQȵDPPDWRLUHGHSHDX
Tout commence chez le nourrisson
par une peau sèche, qui devient
mSRUHXVH}HWYDVHȴVVXUHU

Atopique car dans 80% des cas
l’enfant a hérité d’un terrain allergique (donc
il y a d’autres allergiques dans la famille) et
OȇHQIDQWOXLP¬PHSHXWG«YHORSSHUXQHDXWUH
maladie à composante allergique (asthme
par exemple).

5YIPWVIXIRXMWWIQIRXWEYUYSXMHMIR#
/HVSODTXHVVªFKHVHWLQȵDPPDWRLUHVGHOȇHF]«PDJUDWWHQW«QRUP«PHQWRQSDUOH
de prurit insupportable.
Ce prurit envahissant sera la cause de troubles du sommeil, d’un caractère irritable
HWSDUIRLVGHGLɝFXOW«VVFRODLUHV
La chaleur, la sueur, le « stress », aggravent les lésions et le prurit.

Cependant cette peau fragile peut se
surinfecter si le traitement de fond est oublié,
si les mains sont sales et le prurit intense. Dans
la majorité des cas, les antibiotiques locaux
ou généraux ne sont pas indiqués. Il faut
rétablir la fonction barrière de la peau avec les
traitements locaux.
Le petit porteur d’eczéma est sensible aux
virus de la peau, appelés virus dermotropes
comme les verrues ou le molluscum
contagiosum.
En cas de varicelle, consulter votre
P«GHFLQ (QȴQ VL YRXV DYH] GHV ȊERXWRQV
GHȴªYUHȋFȇHVWGHOȇKHUSªVQȇHPEUDVVH]SDV
l’enfant.

5YIPPIIWXP rZSPYXMSR#
En France, 15 à 20% des nourrissons sont
porteurs d’une dermatite atopique, mais
dans 80% des cas l’eczéma disparait entre
l’âge de 3 et 6 ans.
Il y a cependant un terrain familial et
l’enfant peut développer des allergies :

ȏ

alimentaires, surtout chez le nourrisson.

ȏUHVSLUDWRLUHVHQPDWHUQHOOHLOVȇHVVRXɞH
il tousse souvent suite aux pleurs ou à
OȇHRUWFHFLSRXYDQW¬WUHOHVSUHPLHUVVLJQHV
d’un asthme. On conseille par précaution
d’aérer la chambre matin et soir pour que
la température n’excède pas 19°C et d’en
interdire l’accès aux animaux.

5YITIYXSR
JEMVIGSRXVIPIW
HrQERKIEMWSRW#
Le grattage fait partie de la
maladie, mais le plaisir qu’il procure
est de courte durée. Il entraine par
ailleurs une aggravation des lésions et
si les mains sont sales une surinfection
est possible.
Parmi les alternatives au grattage on propose :

ȏ l’application de froid, avec des
poches de gel gardées au réfrigérateur,
réutilisables, fournies avec une
housse en tissus, à appliquer sur les
]RQHVLQȵDPPDWRLUHV
ȏ la vaporisation d’eau thermale en
ȵDFRQ OXL DXVVL FRQVHUY« DX IURLG
Après la pulvérisation remettre de la
crème émolliente.
ȏ OH IURWWHPHQW VXSHUȴFLHO DYHF GHV
galets lisses, que l’enfant peut d’ailleurs
emporter à l’école ; spontanément ces
galets sont froids.

ȏ

le massage avec des roulettes en bois.

ȏ le détournement de l’attention :
chacun peut découvrir sa propre
alternative comme écouter de la
musique, gratter un doudou, masser
une balle en mousse anti-stress...
Les antihistaminiques n’ont pas
IDLWSUHXYHGȇHɝFDFLW«GDQVOHSUXULW

)G^rQEIXWSPYXMSRW
0IWTVMRGMTIW
HYXVEMXIQIRX

0IWHIVQSGSVXMGSyHIW
WSRXMPWHERKIVIY\#2SR

La peau est sèche :
Il faut l’hydrater par des crèmes
émollientes
qui
protègent
OD SHDX FRPPH XQ ȴOP  FHV
topiques locaux donnés sans
ordonnance sont à utiliser à la
demande (plusieurs fois par
jour).

Les dermocorticoïdes appliqués sur la peau
QȇRQW SDV OHV HHWV VHFRQGDLUHV GH OD FRUWLVRQH
prise par la bouche.

/DSHDXHVWLQȵDPPDWRLUH
Les parents (ou l’enfant s’il
est autonome) doivent passer
sur les lésions des antiLQȵDPPDWRLUHVORFDX[

ΖOV VRQW WUªV HɝFDFHV VXU OȇLQȵDPPDWLRQ OHV
démangeaisons, l’insomnie, donc ils améliorent la
qualité de vie du patient et accélèrent la guérison.

ȏ soit une crème avec un corticoïde (dermocorticoïde)
ȏ

soit après l’âge de 2 ans, et
si l’eczéma est résistant aux
dermocorticoïdes, un immunomodulateur.
&H WUDLWHPHQW WUªV HɝFDFH
nécessite un avis et des explications du médecin.

Ils sont appliqués 1 fois par jour, de préférence
le soir et en bonne quantité, uniquement sur les
lésions et ce, jusqu’à guérison. Recommencer le
traitement dès la rechute.

Le principal ennemi du porteur d’un eczéma
HVWODFUDLQWHQRQMXVWLȴ«HGHVGHUPRFRUWLFR±GHV

9R4%- TVSNIXH EGGYIMP
MRHMZMHYEPMWr IWXMP
RrGIWWEMVI#
Non, pas pour l’eczéma isolé.
Le PAI est nécessaire si est associée à la
dermatite atopique une allergie respiratoire
et/ou alimentaire :

ȏ Qui le demande ? Les parents.
ȏ Auprès de qui ? Du directeur de l’école.
ȏQui l’établit ? Le médecin scolaire.
ȏ En fonction de quoi ? Des directives du médecin
traitant ou de l’allergologue.

ȏSur quoi débouche-t-il ? Souvent sur des
mesures d’éviction d’un aliment et sur les premiers
gestes urgents en cas de symptômes.

%PPIVKMIWL]KMsRI
)G^rQEIXEPPIVKMI
VIWTMVEXSMVI#

6sKPIWH L]KMsRI
lPrGSPI

Le risque évolutif des enfants porteurs
d’eczéma est de développer une maladie
comme l’asthme ou le rhume des foins en
devenant intolérant (on dit allergique) aux
acariens, au poil animal, aux pollens...

Le chaud est un facteur aggravant l’eczéma :

On évoquera l’asthme :

ȏ Si l’enfant tousse souvent, surtout la nuit
RX ORUV GȇXQ HRUW RX GH ID©RQ SURORQJ«H
lors d’un rhume banal (dû à un virus).
ȏ 6ȇLO VȇHVVRXɞH IDFLOHPHQW HQ IDLVDQW GX

ȏ Éviter le port d’un pull en laine en
classe.
ȏ Insister pour qu’il n’ait pas de col
roulé.
ȏ Ne pas le placer près du radiateur.
L’enfant a une peau sensible :

ȏ 6L RQ SHU©RLW SDUIRLV XQH UHVSLUDWLRQ
VLɞDQWHRXGLɝFLOH

ȏ Certains savons seront caustiques
pour lui (les parents peuvent fournir
un gel sans détergeant pour le lavage
des mains).

)XP EPPIVKMI
EPMQIRXEMVI#

ȏ Certaines manipulations peuvent
le sensibiliser (gants en latex, planWHVFRPPHOHȴFXVSHWLWVDQLPDX[HW
P¬PHS¤WH¢PRGHOHU 

Le nourrisson porteur d’un eczéma
peut développer une allergie alimentaire
s’exprimant par des signes cliniques
(urticaire
aigüe,
troubles
digestifs
chroniques, pleurs inhabituels avec retard
de croissance...) et confortée par un bilan
(tests cutanés, tests biologiques, épreuves
de provocation orale).

ȏ Le chlore des piscines sera irritant
(douche après la baignade, sécher en
tamponnant, passer un émollient).

sport.

Certaines
allergies
alimentaires
guérissent facilement (celle au lait de vache
par exemple) d’autres sont tenaces ou
G«ȴQLWLYHV DUDFKLGHSDUH[HPSOH 
Cependant la plupart des petits malades
atteints de cette dermatite n’ont pas
d’allergie alimentaire. L’eczéma n’est pas dû
à une allergie alimentaire

ȏ Après la récréation, lui demander
de laver ses mains surtout si l’eczéma
est en poussée. Le grattage avec des
mains sales est source d’infection.

0 IG^rQEIXPIWPSMWMVW
)G^rQEIX
EGXMZMXrWTSVXMZI
Pratiquer une activité physique à l’école
ou en vacances est fortement recommandé.
L’enfant se libère de l’obsession du grattage,
partage une activité ludique avec ses
camarades, se confronte aux autres « sans
distinction de peau ».
En phase aiguë ODSHDXHVWWUªVLQȵDPmatoire, suinte avec de fortes démangeaisons).

ȏYLWHUOȇHRUWLQWHQVHOHVVSRUWVGHFRQWDFW
(judo, karaté, rugby...).
En dehors des poussées, tous les sports
sont permis. Mais la pratique des sports
de contact se discute au cas par cas. Il faut
penser à bien hydrater la peau matin et
soir. Natation et autres activités aquatiques
SHXYHQW ¬WUH DXWRULV«HV  LO HVW FRQVHLOO«
d’appliquer une crème barrière avant la
baignade.
Après l’exercice physique :

ȏ Prendre une douche en utilisant non pas un
savon mais un gel douche sans savon (syndet) ou un pain dermatologique sans savon.
L’idéal est d’utiliser un produit sans parfum,
sans colorant : gel, pain ou huile de bain.
/ȇHDXGRLW¬WUHWLªGHHWQRQFKDXGH
ȏ Tamponner la peau avec une serviette en
coton pour l’assécher, puis appliquer immédiatement l’émollient sur la peau encore
humide.

7SPIMPIXIG^rQE
JSRXMPWFSRQrREKI
EYTVMRXIQTWIXIRrXr#
Habituellement des expositions
solaires
modérées
améliorent
l’eczéma. D’ailleurs chez les adultes
atteints on propose des séances
de photothérapie, interdites chez
OȇHQIDQW  PDLV SDV GȇHRUWV LQWHQVLIV
sous le soleil qui ferait transpirer et
aggraver les lésions.
Lors des sorties scolaires comme
chez tout enfant, ne pas oublier les
règles de prudence : pas d’exposition
directe entre 12h et 16h, chapeau, luQHWWHV Y¬WHPHQWV DPSOHV FUªPH GH
protection solaire à fort indice.

1IWYVIWH L]KMsRI
ETTPMGEFPIWlXSYW

Éviter de courir au grand soleil. La
sueur est nuisible et aggrave l’eczéma
de tous les enfants atopiques. Choisir
son temps, choisir son jour.

ȏ

/HV Y¬WHPHQWV VHURQW DPSOHV HQ
ȴEUH QDWXUHOOH FRWRQ  HW QRQ SDV HQ
tissus synthétiques traités. Enlever
les étiquettes à l’intérieur du linge de
corps.

ȏ Boire à nouveau.

%RLUH VXɝVDPPHQW GȇHDX DX
FRXUVGHOȇHRUWHWDSUªV

Utiliser les produits prescrits par votre
médecin.

ȏ3U«YRLUXQY¬WHPHQWGHUHFKDQJH

.ITIY\Q EQYWIV

GSQQIPIWEYXVIWIRJERXW
Des règles de bon sens sont cependant à respecter
selon l’état de la peau et le sport pratiqué.

