
Dermatite atopique de l'adulte
La maladie

La dermatite atopique de l'adulte est une dermatose chronique et récurrente souvent liée à d'autres manifestations de l'atopie (comme l'asthme et la
 rhinoconjonctivite allergique).

Physiopathologie
La dermatite atopique est la composante dermatologique de l'atopie. Sa physiopathologie fait intervenir une prédisposition génétique, un mécanisme
 immunologique et des facteurs environnementaux (aggravation en cas de surinfection, stress, irritation mécanique). La prévalence chez les femmes
 pourrait aussi faire discuter le rôle des œstroprogestatifs dans la survenue de cette dermatose.

Epidémiologie
Elle touche près de 10 % des adultes jeunes (20-30 ans) pour atteindre moins de 3 % des patients après 50 ans.

Complications
La dermatite atopique peut avoir un fort retentissement sur la qualité de vie. Les autres complications sont la surinfection à staphylocoque doré, la
 surinfection herpétique potentiellement grave (syndrome de Kaposi-Juliusberg) et la lichénification. L'application récurrente de produits topiques peut
 également favoriser l'apparition d'eczémas de contact. L'existence d'une dermatite atopique augmente, statistiquement, le risque de survenue d'un
 asthme.

Diagnostic
La dermatite atopique de l'adulte est une dermatose chronique et récurrente dont le diagnostic est clinique. AE  Les poussées associent des lésions

 prurigineuses et érythématosquameuses, aux contours émiettés, à une sécheresse cutanée permanente. Elle est volontiers lichénifiée (épaississement
 de la peau secondaire à un prurit chronique, difficile à traiter), voire érythrodermique. Sa localisation peut être limitée à la tête et au cou.

Des tests allergologiques peuvent être utiles en cas d'échec du traitement bien conduit, de localisations prédominantes anormales telles que les
 poignets (métaux), les mains (allergènes professionnels) ou le visage (allergènes aéroportés). En dehors de ces situations, les tests allergologiques ne
 sont d'aucune utilité.

En cas de début tardif, une biopsie cutanée peut être utile pour éliminer d'autres dermatoses prurigineuses.

Quels patients traiter ?
Tout patient présentant une dermatite atopique doit bénéficier d'un traitement des poussées et d'un traitement d'entretien.

Objectifs de la prise en charge
Guérison des lésions et prévention du risque de surinfection lors des poussées.
Prévention des rechutes précoces et de la xérodermie.
Amélioration de la qualité de vie.

Prise en charge
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Lésions inflammatoires
Elles sont caractérisées par des plaques érythémateuses, squameuses, excoriées le plus souvent, pouvant être papuleuses ou œdémateuses.

 L'existence d'un suintement doit faire éliminer une surinfection bactérienne ou virale.
Une exposition récente à un allergène doit être recherchée en cas de poussée sévère.

Dermocorticoïdes
La crainte d'effets secondaires ne doit pas limiter leur prescription. AE
Les dermocorticoïdes d'activité faible (classe IV) sont inefficaces dans la dermatite atopique.
Ceux d'activités modérée (classe III) et forte (classe II) sont prescrits en cure courte sur les lésions très inflammatoires, et plus prolongées sur les

 lésions lichénifiées. AE
Les dermocorticoïdes d'activité très forte (classe I) sont indiqués en cure courte sur les lésions très inflammatoires.
La forme galénique dépend des lésions : crème pour lésions suintantes et plis, pommade pour lésions sèches et/ou lichénifiées, lotion pour cuir

 chevelu.
Il n'y a pas de place pour la corticothérapie générale dans la prise en charge de la dermatite atopique.

Antihistaminiques H1
Ils peuvent être prescrits en cas de prurit important pour des durées courtes. Grade A  Aucune étude n'a montré leur efficacité sur les poussées au
 long cours.

Mesures adjuvantes
Les émollients ont une efficacité démontrée sur la sécheresse cutanée et la prévention des rechutes. Grade B  Ils peuvent être utilisés en
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 alternance avec les dermocorticoïdes.
Les mesures d'hygiène sont utiles pour prévenir les surinfections (bain tiède, pains ou gels sans savon). AE

Tacrolimus topique
Médicament d'exception, sa prescription est réservée au dermatologue.
Selon la HAS (avis de la commission de la transparence, novembre 2013), le tacrolimus topique peut être proposé chez l'adulte, en 2e intention,

 dans les poussées sévères réfractaires aux corticoïdes et peu étendues, principalement du visage et du cou, mais n'a pas de place en prévention
 des récidives.

Cas particuliers
Lichénification

Une corticothérapie locale forte ou très forte en cure prolongée peut être prescrite, après avis spécialisé, jusqu'à la guérison complète.

Érythrodermie
Il s'agit d'une éruption érythémateuse et squameuse, souvent suintante et généralisée, sans espace de peau saine, d'installation aiguë ou

 subaiguë.
Elle doit être prise en charge en milieu spécialisé afin d'éliminer une autre cause d'érythrodermie et de discuter d'un traitement systémique.

Atteinte isolée des paupières
Le tacrolimus pommade trouve une bonne indication sur l'atteinte isolée des paupières de l'adulte.

Conseils aux patients
Bien expliquer le bon maniement des dermocorticoïdes et leurs effets indésirables, dont la crainte ne doit pas limiter l'usage. Préciser qu'il ne faut

 pas les appliquer en quantité excessive, ni sur la peau saine.
L'utilisation des émollients doit être la plus large possible.
Pains ou gels sans savon doivent être conseillés pour la toilette. AE
Les régimes d'éviction alimentaire n'ont pas d'intérêt.
Le port de vêtements en laine et tissus synthétiques à même la peau est déconseillé : préférer le coton ou la soie.
Une personne ayant une poussée d'herpès doit absolument éviter d'entrer en contact étroit avec un patient atteint de dermatite atopique du fait du

 risque d'infection herpétique grave chez celui-ci, surtout en période de poussée.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Dermocorticoïdes
La classification des dermocorticoïdes retenue dans cette Reco est celle de l'AMM française : activité très forte (classe I), activité forte (classe II),
 activité modérée (classe III), activité faible (classe IV). D'autres classifications internationales utilisent un ordre inverse. Les dermocorticoïdes sont
 indiqués dans les dermatoses inflammatoires non infectieuses, en cure courte. Ils sont contre-indiqués en cas d'infections cutanées, de lésions
 ulcérées, d'hypersensibilité à l'un des constituants. Parmi les effets indésirables communs à l'ensemble des dermocorticoïdes figurent la dermite
 faciale rosacéiforme, l'atrophie cutanée après plusieurs mois de traitement, la couperose, les vergetures, plus rarement la dépigmentation,
 l'hypertrichose et l'eczéma de contact. Ces effets secondaires sont directement liés à la puissance de la molécule, à la durée du traitement, à
 l'occlusion, à la surface traitée, à l'intégrité cutanée et à l'âge du patient. Le choix des dermocorticoïdes est lié au type de la maladie à traiter et à
 sa sévérité, au caractère inflammatoire et à la localisation des lésions, et au risque d'effets secondaires. La forme galénique des dermocorticoïdes
 est choisie en fonction du site et du stade de la dermatose. Dans la dermatite atopique, la forme crème est indiquée pour les lésions suintantes et
 les plis, la pommade pour les lésions sèches et/ou lichénifiées, la lotion pour le cuir chevelu. La quantité à ne pas dépasser en fonction de la
 surface corporelle n'est définie par aucune donnée de la littérature. Pour mémoire, une quantité de 15 à 20 g de crème couvre le corps d'un
 adulte.

dermocorticoïdes d'activité très forte (classe I)
Les dermocorticoïdes d'activité très forte (classe I) sont indiqués en cure courte sur les lésions très inflammatoires.

bétaméthasone
DIPROLENE 0,05 % pom
clobétasol
CLARELUX 500 µg/g mousse p appl cut en flacon pressurisé
CLOBETASOL 0,05 % crème 
DERMOVAL 0,05 % crème 
DERMOVAL gel

dermocorticoïdes d'activité forte (classe II)
Les dermocorticoïdes d'activité forte (classe II) peuvent être utilisés en cure courte sur les lésions très inflammatoires ou en cure plus
 prolongée sur des lésions lichénifiées.

bétaméthasone
BETESIL 2,25 mg emplâtre médicamenteux
BETNEVAL 0,1 % crème
BETNEVAL 0,1 % pom
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DIPROSONE 0,05 % crème
DIPROSONE 0,05 % lotion
DIPROSONE 0,05 % pom
chlorquinaldol + diflucortolone
NERISONE C crème
désonide
LOCATOP 0,1 % crème
diflucortolone
NERISONE 0,1 % crème
NERISONE GRAS pom
NERISONE pom
difluprednate
EPITOPIC 0,05 % crème
fluticasone
FLIXOVATE 0,005 % pom
FLIXOVATE 0,05 % crème 
hydrocortisone
EFFICORT HYDROPHILE 0,127 % crème
EFFICORT LIPOPHILE 0,127 % crème
LOCOID 0,1 % crème
LOCOID 0,1 % émuls p appl loc fluide
LOCOID crème épaisse
LOCOID lotion
LOCOID pom

dermocorticoïdes d'activité modérée (classe III)
Les dermocorticoïdes d'activité modérée (classe III) peuvent être utilisés dans certaines localisations telles que lésions des plis, du siège et
 du visage, notamment en cas d'atteinte palpébrale, en cure courte.

désonide
LOCAPRED 0,1 % crème
TRIDESONIT 0,05 % crème

Tacrolimus topique
Le tacrolimus topique est un immunosuppresseur local. Il s'agit d'un médicament d'exception qui ne peut être prescrit que par un dermatologue

 chez l'adulte. Il dispose d'une AMM d'une part dans le traitement des poussées de la dermatite atopique modérée à sévère, en cas de réponse
 inadéquate ou d'intolérance aux traitements conventionnels tels que les dermocorticoïdes, et d'autre part en traitement d'entretien en cas
 d'exacerbations fréquentes (≥ 4 par an).

La posologie en cas de poussées est de 2 applications de la pommade à 0,1 % par jour et doit être poursuivie jusqu'à disparition des
 lésions. Si aucune amélioration n'est observée après 2 semaines, un autre traitement doit être envisagé.

Les effets secondaires du tacrolimus pommade sont une possible sensation de brûlure et de prurit modéré et transitoire (quelques jours), et un
 effet antabuse chez l'adulte. Il n'entraîne pas d'atrophie cutanée. Des tumeurs malignes, dont lymphomes et cancers cutanés, ont été rapportées
 chez des patients traités par le tacrolimus pommade, et une augmentation du risque de lymphome est suggérée par des études épidémiologiques
 chez les patients traités par les inhibiteurs de la calcineurine topiques, dont le tacrolimus pommade. L'ANSM rappelle que ce médicament ne doit
 pas être utilisé en cas de déficit immunitaire ni chez des patients traités par des médicaments entraînant une immunosuppression, qu'une
 lymphadénopathie doit être recherchée avant l'instauration du traitement, que la persistance d'une lymphadénopathie en absence d'étiologie
 précise doit conduire à l'arrêt du traitement et que l'exposition au soleil est déconseillée pendant le traitement (ANSM, mai 2012). A l'occasion de
 la réévaluation de ce médicament, la HAS a conclu que le tacrolimus topique pouvait être proposé chez l'adulte, en 2e intention, dans les
 poussées sévères de dermatite atopique réfractaires aux corticoïdes et peu étendues, principalement du visage et du cou, mais qu'il n'avait pas
 de place en prévention des récidives. La HAS a émis un avis favorable au maintien du remboursement de ce médicament chez l'adulte, avec un
 intérêt clinique faible, uniquement dans les poussées sévères en échec aux dermocorticoïdes, mais a émis un avis défavorable à son
 remboursement dans les poussées modérées et en traitement d'entretien (avis de la commission de la transparence, HAS, novembre 2013).

tacrolimus
PROTOPIC 0,03 % pom
PROTOPIC 0,1 % pom

Antihistaminiques H1
Les antihistaminiques H1 peuvent être utilisés en cas de prurit important en traitement de courte durée.

En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.

Émollients
Certains émollients ont une indication d'AMM spécifique dans le traitement d'appoint de la dermatite atopique. Leur efficacité sur la sécheresse
 cutanée a été démontrée. Grade B  Les données de la littérature ne permettent pas de privilégier une formulation émolliente particulière ni une
 posologie précise. Ils peuvent être utilisés en alternance avec les dermocorticoïdes.

glycérol + paraffine liquide + vaseline
DEXERYL crème 

Ciclosporine
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La ciclosporine, médicament immunosuppresseur, est préconisée dans les formes sévères de dermatite atopique de l'adulte, en cas
 d'inefficacité, d'intolérance ou de contre-indication des traitements classiques. Grade B

Sa dose cible est de 2,5 à 5 mg/kg par jour per os.
La surveillance se concentre sur sa néphrotoxicité et le risque de survenue d'hypertension artérielle. La prescription initiale est hospitalière, d'une

 durée de 6 mois.

ciclosporine
NEORAL 10 mg caps molle
NEORAL 100 mg caps molle
NEORAL 100 mg/ml sol buv
NEORAL 25 mg caps molle
NEORAL 50 mg caps molle
SANDIMMUN 100 mg caps molle
SANDIMMUN 100 mg/ml sol buv
SANDIMMUN 25 mg caps molle
SANDIMMUN 50 mg caps molle

Azathioprine
L'azathioprine est un immunosuppresseur pouvant être utilisé, hors AMM, dans les dermatites atopiques résistantes aux autres
 thérapeutiques. AE  Sa dose cible est 1 à 3 mg/kg par jour et peut être prédéfinie par l'évaluation de l'activité de la thiopurine méthyl transférase
 (enzyme métabolisant l'azathioprine). La surveillance se concentre sur la myélotoxicité, l'hépatotoxicité et les troubles gastro-intestinaux.
 L'azathioprine au long cours favorise l'apparition de cancers cutanés.

En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.

Mycophénolate et méthotrexate
D'autres immunosuppresseurs, le mycophénolate et le méthotrexate, sont parfois utilisés, hors AMM, dans les dermatites atopiques résistantes
 aux autres thérapeutiques.

En l'absence d'indication d'AMM dans la pathologie concernée, les médicaments correspondants ne sont pas listés.

Photosensibilisants
Les photosensibilisants sont utilisés dans le cadre de la photochimiothérapie (PUVAthérapie), dans les dermatites atopiques ayant résisté aux
 thérapeutiques locales et en alternative aux traitements immunosuppresseurs systémiques ou aux autres photothérapies. Dans la dermatite
 atopique, le choix premier se fait vers la photothérapie UVA-UVB ou UVB TL01. La PUVAthérapie peut être proposée en cas d'échec ou en
 alternative thérapeutique chez l'adulte.

méthoxsalène
MELADININE 0,1 % sol p appl loc
MELADININE 0,75 % sol p appl loc
MELADININE 10 mg cp

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Émollients

Les émollients réduisent la sécheresse cutanée. Ils sont bien tolérés.
À titre d'exemple et de façon non exhaustive : ATODERM PP baume, ATOPICLAIR crème (remboursé dans l'indication « dermatite atopique

 légère à modérée chez l'adulte et l'enfant de 6 mois et plus »), ATOPICLAIRHYDRA crème, AVÈNE cold cream, BEPANTHENSENSICALM
 crème, BIONIKE PROXERA émulsion/lipogel, BIONIKE TRIDERM ALPHA, BIONIKE TRIDERM LENIL +, CICABIAFINE crème, CODEXIAL
 baume/émulsion, COLD CREAM naturel La Roche-Posay, CU ZN+ crème, DERMACHRONIC crème XL, ECZEBIO crème, EFFADIANE baume
 relipidant, ELTEANS crème, EUCERIN ATOPICONTROL corps/visage/huile de bain/intensive, EXOMEGA bain apaisant/baume/crème/lait,
 EXOMEGA DEFI baume/crème, GINKOLIUM lait, ICTYANE HD baume/crème, LIPIKAR baume AP+, LIPIKAR gel fluide, NOREVA cold cream,
 TOPIALYSE crème émolliente/crème barrière, TOPICREM DA baume, XÉMOSE cérat/crème/lait, XERACALM A.D/A.D DEFI baume,
 XERODIANE+ émollient/nutri-baume.

Mesures d'hygiène
Des mesures d'hygiène (bain court quotidien et tiède, utilisation de pains ou gels sans savon) peuvent avoir un effet favorable sur la dermatite

 atopique. AE
À titre d'exemple et de façon non exhaustive : ATODERM INTENSIVE gel moussant, ATOPICLAIRHYDRA gel nettoyant, BIONIKE PROXERA

 crème douche, BIONIKE TRIDERM ALFA base lavante, CICABIAFINE crème douche, CODEXIAL soin lavant, DERMACHRONIC gel moussant
 XL, ECZEBIO savon surgras, EUCERIN ATOPICONTROL huile, EXOMEGA gel moussant/huile nettoyante, GINKOLIUM syndet liquide, ICTYANE
 crème lavante/pain dermatologique, LIPIKAR huile lavante/syndet, TOPIALYSE (SVR) crème lavante, TOPICREM DA gel nettoyant, URIAGE CU-
ZN+ gel nettoyant, XÉMOSE huile/syndet (URIAGE), XERACALM A.D huile, XERODIANE+ crème lavante/gel surgras.

Traitements non médicamenteux non cités dans les références
Cures thermales

Leur efficacité n'a pas été validée dans cette pathologie.
À titre d'exemple et de façon non exhaustive : AVÈNE-LES-BAINS (Hérault), LA BOURBOULE (Puy-de-Dôme), FUMADES-LES-BAINS (Gard),

 MOLITG-LES-BAINS (Pyrénées-Orientales), NEYRAC-LES-BAINS (Ardèche), ROCHEFORT-SUR-MER (Charente-Maritime), SAINT-CHRISTAU
 (Pyrénées-Atlantiques), SAINT-GERVAIS-LES-BAINS-LE FAYET (Haute-Savoie), URIAGE (Isère).

Acupuncture



L'efficacité de l'acupuncture n'a pas été validée dans cette pathologie.
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