
Dermite séborrhéique de l'adolescent et de l'adulte
La maladie

La dermite séborrhéique est une dermatose inflammatoire érythématosquameuse chronique, évoluant par poussées, localisée préférentiellement dans
 les zones riches en glandes sébacées.

Physiopathologie
Le sébum, riche en lipides, favorise la prolifération d'un champignon lipophile du genre Malassezia (M. furfur, M. globosa, M. obtusa, M. sloffiea,
M. sympodialis, M. pachydermatis ou M. restricta), à l'origine d'une réaction inflammatoire.

Epidémiologie
La dermite séborrhéique affecte 1 à 3 % de la population des adolescents et adultes, préférentiellement les hommes. Certaines situations
 prédisposent à la survenue de la dermite séborrhéique. Il faut rechercher un psoriasis, un déficit immunitaire, un syndrome extrapyramidal primitif
 (maladie de Parkinson) ou secondaire (médicaments), un alcoolisme chronique, un carcinome des voies aérodigestives supérieures, une infection
 par le VIH (à rechercher systématiquement dans les formes sévères de dermite séborrhéique). La dermite séborrhéique est aggravée par le stress et
 améliorée en été.

Complications
La principale complication est son retentissement sur la qualité de vie (pellicules, dermatose faciale inesthétique). L'autre complication est la fausse
 teigne amiantacée, forme majeure de la dermite séborrhéique du cuir chevelu, pouvant prêter à confusion avec une teigne : état squameux du cuir
 chevelu, hyperséborrhée, pellicules grasses.

Diagnostic
La dermite séborrhéique est une dermatose chronique évoluant par poussées.
Elle se présente sous la forme d'une éruption érythématosquameuse touchant les zones séborrhéiques (sillons nasogéniens, sourcils, sillons

 glabellaires, oreille externe, thorax), et le cuir chevelu.

Quels patients traiter ?
Les patients demandeurs.
Les patients atteints de formes étendues, érythrodermiques.

Objectifs de la prise en charge
Réduction de la colonisation de la peau par les levures.
Lutte contre la séborrhée.
Contrôle de la réaction inflammatoire.

Prise en charge

Dermite séborrhéique
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Zones préférentiellement atteintes
Sillons nasogéniens, sourcils, cuir chevelu, zone médiothoracique, siège du nourrisson.

Mesures d'hygiène AE
Elles réduisent le pool résiduel de sébum. L'utilisation de savons surgras ou de gels nettoyants sans savon est préconisée. Des shampooings sont
 utiles pour la dermite du cuir chevelu et les états pelliculaires.

Recherche de facteurs favorisants AE
Elle est utile en cas de forme profuse : recherche d'une immunodépression (NFS, sérologie VIH), d'une néoplasie des voies aérodigestives

 supérieures (association avec des adénocarcinomes). En cas de signes d'appel, examen clinique ORL.
Recherche d'un syndrome extrapyramidal (la dermite séborrhéique est plus fréquente chez les parkinsoniens).
Recherche de facteurs favorisants iatrogènes (corticoïdes, neuroleptiques) ou psychologiques (stress).

Choix du traitement médicamenteux
Il n'existe aucun consensus. Certains éléments sémiologiques peuvent orienter :

caractère inflammatoire : dermocorticoïdes,
desquamation, squames, croûtes : kératolytiques ;
formes profuses et/ou très inflammatoires : association traitement symptomatique (anti-inflammatoire +/- kératolytique) et antifongique.

L'utilisation du gluconate de lithium (gel) est validée uniquement dans l'atteinte de la peau glabre.

Dermocorticoïdes
Le choix est fonction du siège et de l'intensité de l'inflammation. Ceux de classes I et II sont à éviter sur le visage.
La durée de traitement est courte : quelques jours suffisent pour améliorer la composante inflammatoire. Une décroissance progressive est

 conseillée pour éviter les phénomènes de rebond.
Ils améliorent la tolérance des autres topiques.

Traitement local de 2e intention ou 1re intention dans les formes sévères
Si la monothérapie locale est insuffisante, une association locale (antifongiques + dermocorticoïdes) peut être proposée.
Dans les formes les plus sévères et résistantes aux traitements locaux, un avis spécialisé est indiqué pour optimiser le traitement local et/ou

 proposer un traitement général (antifongiques, photothérapie, ou isotrétinoïne).

Cas particuliers
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Dermite séborrhéique et VIH
80 % des malades au stade de sida ont des formes étendues et atypiques. Il existe des formes alopéciantes, dont la gravité est corrélée au taux de
 CD4.

Dermite séborrhéique du nourrisson
Elle est devenue très rare.
Il s'agit d'une atteinte érythématosquameuse des zones séborrhéiques de la tête et du siège, d'évolution spontanément favorable avec une

 guérison vers l'âge de 3 ou 4 mois. L'abstention est de mise devant des croûtes de lait ou pellicules.
La forme érythrodermique de Leiner-Moussous, exceptionnelle aujourd'hui, pouvait être responsable d'un retard de croissance et de diarrhée. Un

 traitement antifongique local est utilisé.

Conseils aux patients
La dermite séborrhéique est une maladie chronique qui évolue par poussées. Elle est liée à un excès de sébum favorisant la prolifération d'un

 champignon de la peau.
 Les facteurs environnementaux déclenchant ou aggravant les poussées doivent être identifiés et si possible évités : stress, choc émotionnel, prise

 de médicaments (neuroleptiques).
 Les mesures d'hygiène réduisent le pool résiduel de sébum. L'utilisation de savons surgras ou de gels nettoyants sans savon est conseillée. Des

 shampoings sont utiles pour la dermite du cuir chevelu et les états pelliculaires.
 Lorsque le traitement par dermocorticoïdes est utilisé (formes très inflammatoires de la maladie), il l'est sur une courte durée, quelques jours étant

 suffisants pour diminuer la composante inflammatoire. Le traitement sera interrompu progressivement : diminution de fréquence des applications.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Antifongiques locaux
Les antifongiques locaux agissent sur la colonisation cutanée par les champignons du genre Malassezia. Deux classes pharmacologiques sont

 utilisées : imidazolés (kétoconazole) et pyridones (ciclopirox olamine) ; ainsi que le sulfure de sélénium.
Pour la ciclopirox olamine :

la crème est adaptée à la peau glabre : 1 à 2 applications par jour, en fonction de la spécialité, pendant 15 jours à 1 mois en traitement
 d'attaque. La durée de traitement est dépendante de l'évolution clinique. Un traitement d'entretien est parfois nécessaire ;
le shampooing s'utilise 2 à 3 fois par semaine.

Le gel de kétoconazole s'applique sur le cuir chevelu et le corps 2 fois par semaine pendant 1 mois, puis 1 fois par semaine si le traitement
 d'entretien est jugé nécessaire.
La suspension de sulfure de sélénium est utilisée en friction sur le cuir chevelu. L'application est renouvelée après avoir laissé poser 2 à
 3 minutes, puis avoir rincé.

Il y a une possibilité d'exacerbation des signes inflammatoires dans un premier temps (lyse des champignons et libération des substances
 chimiotactiques). Le bénéfice thérapeutique des antifongiques a été prouvé par de nombreuses études randomisées.

ciclopirox olamine
CICLOPIROX OLAMINE 1 % crème 
MYCOSTER 1 % crème 
kétoconazole
KETOCONAZOLE 2 % gel en sach-dose 
KETODERM 2 % gel en sachet 
sélénium sulfure
SELSUN 2,5 % susp p appl cut

Dermocorticoïdes
Les dermocorticoïdes agissent sur la composante inflammatoire de la dermite séborrhéique. 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. Quelle que soit leur activité, les dermocorticoïdes s'administrent en une seule application par jour, seuls ou en association avec
 les antifongiques oraux ou les kératolytiques. 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. La durée de traitement devrait être limitée à la
 phase inflammatoire de la dermite séborrhéique (quelques jours). Il existe un risque d'effet rebond à l'arrêt du traitement.

dermocorticoïdes d'activité très forte (classe I)
Les dermocorticoïdes d'activité très forte (classe I) ne doivent pas être utilisés sur le visage mais peuvent l'être sur le cuir chevelu.

clobétasol
CLARELUX 500 µg/g mousse p appl cut en flacon pressurisé
DERMOVAL gel
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dermocorticoïdes d'activité forte (classe II)
Les dermocorticoïdes d'activité forte (classe II) ne doivent pas être utilisés sur le visage mais peuvent l'être sur le cuir chevelu.

bétaméthasone
BETESIL 2,25 mg emplâtre médicamenteux
BETNEVAL 0,1 % crème
BETNEVAL 0,1 % pom
BETNEVAL LOTION 0,1 % émuls p appl cut
DIPROSONE 0,05 % crème
DIPROSONE 0,05 % lotion
DIPROSONE 0,05 % pom
désonide
LOCATOP 0,1 % crème
diflucortolone
NERISONE 0,1 % crème
NERISONE GRAS pom
NERISONE pom
diflucortolone + chlorquinaldol
NERISONE C crème
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 (hors AMM), notamment en cas d'atteinte palpébrale, en cure courte.

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

Kératolytiques
Les kératolytiques traitent la composante desquamative de la dermatose. Ils peuvent être administrés seuls ou en association. Plusieurs
 principes actifs sont utilisés : acide salicylique, huile de cade. Ils s'utilisent de façon espacée, adaptée à l'évolution de l'hyperkératose. Ils peuvent
 entraîner des effets indésirables à type de dermite caustique, fissures cutanées, eczématisation. Certains médicaments disponibles contiennent
 de l'acide salicylique associé à des corticoïdes locaux de classe II (bétaméthasone, diflucortolone) ou de classe III (triamcinolone acétonide).

acide salicylique + bétaméthasone
DIPROSALIC lotion
DIPROSALIC pom
acide salicylique + diflucortolone
NERISALIC crème
acide salicylique + triamcinolone acétonide
LOCALONE lotion
huile de cade
CADITAR 35 g/100 g sol p appl cut à diluer

Gluconate de lithium
Le gluconate de lithium dispose d'une AMM dans la dermite séborrhéique de la peau glabre. Il agit sur la composante inflammatoire de la

 maladie (action sur les polynucléaires neutrophiles et les lymphocytes T). Il possède une action dose-dépendante sur les levures. Son efficacité
 est comparable au kétoconazole topique en pratique clinique. Il n'existe toutefois aucune étude comparative gluconate de lithium versus
 kétoconazole topique de méthodologie rigoureuse.

Le gluconate de lithium s'utilise en 2 applications par jour pendant au minimum 8 semaines.
Il doit être évité chez la femme en âge de procréer.

lithium
LITHIODERM 8 % gel

Médicaments non cités dans les références



Dermocorticoïdes d'activité faible (classe IV)
Les dermocorticoïdes d'activité faible (classe IV) ont une AMM dans la dermite séborrhéique faciale, mais sont très peu utilisés.

hydrocortisone
HYDROCORTISONE KERAPHARM 1 % crème

Traitements non médicamenteux cités dans les références
Soins d'hygiène locale

La toilette avec un pain surgras ou un syndet (gel nettoyant sans savon) est indiquée dans toutes les formes de la dermite séborrhéique. Elle agit
 par diminution du pool résiduel du sébum. Les shampooings peuvent être proposés en tant que traitement adjuvant de la dermite séborrhéique du
 cuir chevelu et dans les états pelliculaires.

Il existe de nombreux produits contenant des substances kératolytiques, antifongiques, antiprurigineuses. Les principales molécules antifongiques
 sont classées par activité antifongique décroissante : le climbazole (imidazolé), la pyrithione de zinc (conservateur et agent antimicrobien actif sur
 Malassezia), la piroctone olamine (antifongique non imidazolé).

La tolérance de ces 3 antifongiques est bonne. Des cas isolés d'eczéma de contact ont été rapportés avec la pyrithione de zinc.
À titre d'exemple et de façon non exhaustive : produits à base de climbazole, LITHIO DS shampooing traitant antipelliculaire, SQUAPHANE

 lotion/masque-crème cuir chevelu et corps, CRÉALINE DS+ crème ; produits à base de pyrithione de zinc : KERIUM DS crème, NODÉ DS+
 shampooing crème, NOVOPHANE DS shampooing, NOVOPHANE K shampooing, SQUANORM pellicules sèches ; produits à base de piroctone
 olamine : CRÉALINE DS+ crème, DERCOS TECHNIQUES shampooing antipelliculaire, KÉLUAL DS crème/shampooing traitant, KERIUM
 shampooing-crème/shampooing-gel, KERIUM DS antipelliculaire intensif shampooing-cure, NODÉ DS+ shampooing crème, NOVOPHANE DS
 shampooing, NOVOPHANE K shampooing, PSORIANE shampooing apaisant, SEBCLAIR crème/shampooing, SEBODIANE DS shampooing
 traitant, SQUANORM pellicules grasses, SQUAPHANE E shampooing antipelliculaire d'entretien, SQUAPHANE P shampooing kératorégulateur,
 SQUAPHANE S shampooing kératorégulateur fort, URIAGE D.S. gel nettoyant/émulsion/lotion.

Références
« Therapeutic update on seborrheic dermatitis », Stefanaki I., Katsambas A., Skin Therapy Lettre, mai 2010, n° 15, suppl. 5, pp. 1-4.

« Interventions for seborrhoeic dermatitis », Okokon E.O., Oyo-Ita A., Chosidow O., Cochrane Database of Systematic Reviews, 2009, Issue 4, article
 n° CD008138. DOI: 10.1002/14651858.CD008138

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD008138/abstract

« Dermatite séborrhéique. Thérapeutique Dermatologique », Grosshans E., 2005.
http://www.therapeutique-dermatologique.org/spip.php?article1071&amp;lang=fr

« Pathogénie de la dermite séborrhéique », Scrivener Y. et al., Annales de dermatologie et de vénéréologie, 2004, n° 131, pp. 119-122.

« Épidémiologie de la dermite séborrhéique », Dupuy A., Annales de dermatologie et de vénéréologie, 2004, n° 131, pp. 117-118.

Mise à jour de la Reco : 16/10/2013
Mise à jour des listes de médicaments : 15/12/2015


	Disque local
	Dermite séborrhéique de l'adolescent et de l'adulte


