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Introduction 

Le corps humain héberge des communautés complexes de milliards de bactéries, virus, 

champignons et archées. L’ensemble de ces micro-organismes est appelé le microbiote. Toutes 

les surfaces de l’organisme en contact avec l’environnement extérieur, et notamment la peau et 

le tractus digestif, sont colonisées par un microbiote très diversifié.  

Le microbiote a une place importante dans la santé de l’organisme humain, et joue plusieurs 

rôles physiologiques essentiels, principalement dans la nutrition, la défense contre les 

pathogènes et le développement du système immunitaire. 

 

L’existence du microbiote intestinal, auparavant dénommé flore intestinale, est connue depuis 

le XIXe siècle. L’influence de ces micro-organismes sur la santé, et notamment des bactéries 

intestinales, a été proposée il y a plus d’un siècle par le biologiste Élie Metchnikoff, qui a émis 

l'hypothèse que la santé pourrait être améliorée en manipulant le microbiote intestinal avec des 

bactéries favorables à l'hôte présentes dans le yaourt, appelées probiotiques (1). 

Sa théorie a prospéré quelques temps avant d’être écartée de la pratique médicale, pour ensuite 

réapparaître au milieu des années 1990 comme un concept thérapeutique intéressant. Cette 

période a connu une croissance exponentielle de la recherche sur les probiotiques et, en 2001, 

le terme microbiome est entré dans la littérature pour désigner le génome collectif des 

communautés microbiennes. Le microbiote humain et les probiotiques représentent maintenant 

un domaine important de la recherche médicale et font l'objet de nombreuses études (1). 

 

De nombreux facteurs liés à l’hôte et à son environnement peuvent influencer la composition 

du microbiote. Des perturbations du microbiote, appelées dysbioses, sont en cause dans la 

physiopathologie de nombreuses maladies telles que le diabète, l’obésité, les maladies 

inflammatoires chroniques de l’intestin, le psoriasis et la dermatite atopique. 

 

La dermatite atopique, ou eczéma atopique, est une pathologie cutanée chronique dont la 

prévalence a considérablement augmenté durant la seconde moitié du XXe siècle, passant de 

5 % à 20 % de la population infantile. Cette dermatose, dont l’étiologie associe des facteurs 

génétiques et environnementaux, se manifeste souvent pendant l’enfance et affecte 



2 

 

 

considérablement la qualité de vie des patients et de leur famille. En effet, les poussées de 

dermatite atopique provoquent des démangeaisons parfois intenses et une inflammation 

chronique.  

Le traitement actuel de cette maladie est basé sur l’application de dermocorticoïdes visant à 

soulager l’inflammation, ainsi que d’émollients qui permettent d’hydrater la peau et de 

renforcer la barrière épidermique. Il n’existe pas de traitement curatif, et chez certains patients 

la maladie peut persister à l’âge adulte et s’accompagner d’autres manifestations atopiques 

telles que l’asthme ou la rhinite allergique.  

 

Le microbiote ayant un rôle important dans la maturation du système immunitaire, il pourrait 

être impliqué dans la pathogenèse des maladies atopiques. Des modifications au sein des 

microbiotes cutané et intestinal ont été observées chez des patients atopiques, ce qui appuie 

cette hypothèse et permet d’envisager des stratégies thérapeutiques visant à moduler le 

microbiome afin de réduire l’incidence et le développement de cette pathologie. 

 

 

Quel rôle le microbiote digestif et cutané joue-t-il dans la pathogénie de la dermatite atopique ? 

Existe-t-il actuellement des moyens thérapeutiques permettant de prévenir ou de traiter les 

perturbations du microbiote ? 

 

Afin de répondre à ces questions, nous présenterons tout d’abord le rôle des différentes 

communautés microbiennes dans la physiologie humaine et dans le développement de 

maladies, puis nous définirons la dermatite atopique, sa physiopathologie et sa prise en charge. 

Enfin, nous détaillerons le lien entre dysbiose et dermatite atopique, ainsi que les traitements 

potentiels permettant de moduler le microbiote. 
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 Le microbiote 

1.1. Microbiote humain : définitions et techniques 

d’étude 

1.1.1.  Généralités 

Tous les organismes vivent en interaction étroite avec les microbes présents dans leur 

environnement. Les humains peuvent ainsi être considérés comme des supra-organismes 

composés, d’une part, de leurs cellules humaines et, d’autre part, d’une grande diversité de 

micro-organismes qui résident dans tous les organes du corps en contact avec l’extérieur : peau, 

muqueuses, bouche, tube digestif, etc. 

 

Cet ensemble de micro-organismes colonisant divers écosystèmes est appelé le microbiote. Il 

est composé non seulement de bactéries, mais aussi d’archées, de virus et de micromycètes, qui 

forment des communautés complexes (2).  

Les bactéries et micro-organismes ont longtemps été perçus comme néfastes pour la santé et 

considérés comme des pathogènes. Pourtant, dès la naissance, des communautés microbiennes 

colonisent le nouveau-né et établissent une relation mutuelle avec leur hôte, qui dure tout au 

long de sa vie et joue un rôle essentiel dans sa santé. Leurs fonctions et leur diversité sont si 

importantes que le microbiote est parfois qualifié de nouvel organe du corps humain (3). 

 

Depuis des millions d’années, les Hommes, et les animaux avant eux, évoluent conjointement 

avec les micro-organismes, conduisant à l’établissement d’une adaptation mutuellement 

bénéfique. L’hôte développe une tolérance envers les bactéries qui colonisent les surfaces 

muqueuses et la peau et, en retour, les bactéries contrôlent le développement et le maintien de 

nombreuses fonctions essentielles : les interactions coopératives entre les micro-organismes et 

leur hôte impliquent une participation des microbes dans des fonctions de défense, de 

métabolisme et d’immunité de l'hôte (3). 
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Jusqu'à très récemment, le microbiote humain était un domaine inexploré et ses propriétés 

étaient globalement inconnues. En effet, la culture in vitro est impossible pour la plupart des 

communautés microbiennes composant le microbiote.  

Des méthodes d'analyse permettant d'identifier ces micro-organismes ont été développées au 

cours des dernières décennies. Elles ont permis des avancées considérables dans la 

compréhension des propriétés fonctionnelles du microbiote, et des communautés qui le 

constituent. 

Le nombre de bactéries composant le microbiote humain a été évalué récemment : l’organisme 

d’un adulte compte environ 3,9.1013 bactéries, soit trente-neuf mille milliards de bactéries, 

contre 3,0.1013 cellules humaines : les bactéries vivant dans notre corps sont plus nombreuses 

que nos propres cellules, et pèsent près de deux kilogrammes (4). 

 

Le microbiome contient environ 10 millions de gènes bactériens, ce qui représente une immense 

diversité par rapport aux 24 000 gènes du génome humain (2,5). Le microbiote bactérien est 

composé d’environ un millier de souches différentes, et cette diversité évolue tout au long de 

l’existence (2). 

 

Pour déterminer le rôle du microbiote dans la pathogenèse de maladies, il est nécessaire de 

définir d’abord son état « normal » (5). Des études d’individus en bonne santé ont mis l’accent 

sur différentes régions du corps, notamment l'intestin, la peau et la cavité buccale, et ont révélé 

des communautés microbiennes présentant une grande variabilité entre les sites et les 

personnes.  

Cependant, les écosystèmes microbiens ne sont pas isolés les uns des autres : chaque individu 

comprend un paysage complexe mais interconnecté, composé de nombreux habitats du corps 

abritant des microbiotes distincts (6). 

La composition du microbiote est en effet très variable selon les parties du corps : on distingue 

ainsi des différences importantes entre le microbiote cutané, le microbiote vaginal, le 

microbiote respiratoire, le microbiote buccal et le microbiote gastro-intestinal (6). Chacun de 

ces sites possède son propre microbiote caractéristique, qui est relativement stable au cours du 

temps chez un même individu (6,7). 

 

Nous présenterons dans ce chapitre les grandes étapes du développement des microbiotes 

digestif et cutané, puis nous étudierons leur composition et leurs propriétés. Nous décrirons 
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ensuite leurs rôles bénéfiques, puis nous aborderons différents microbiomes du corps humain, 

avant d’étudier les conséquences des perturbations du microbiote sur la santé de l’hôte. 

1.1.2.  Définitions 

La recherche sur le microbiote s’est développée très rapidement durant ces dernières années, ce 

qui a entraîné une certaine confusion dans le vocabulaire employé et, par conséquent, une 

mauvaise compréhension de nombreux résultats d’étude par la communauté scientifique. Un 

article publié récemment dans la revue Microbiome a proposé une définition précise des termes 

utilisés pour décrire les communautés microbiennes et leur environnement (8). 

 

➢ Le microbiote est défini comme l’ensemble des micro-organismes vivant dans un 

environnement donné. Ils forment un écosystème en interagissant entre eux et avec le 

milieu dans lequel ils vivent. On a longtemps désigné ces communautés microbiennes 

par les mots « flore commensale » ou « microflore », mais ces termes ne devraient plus 

être utilisés car leur définition et leurs origines se rapportent aux végétaux et non aux 

micro-organismes. Le microbiote humain regroupe les micro-organismes vivant à la 

surface et à l’intérieur du corps humain. 

 

➢ Le microbiome représente l’ensemble de l’écosystème microbien, comprenant les 

micro-organismes, leurs génomes et les conditions environnementales dans lesquelles 

ils évoluent. 

 

➢ La métataxonomie est le processus de séquençage à haut débit utilisé pour caractériser 

l’ensemble du microbiote et déterminer les relations entre tous les micro-organismes 

identifiés. 

 

➢ Le métagénome est l’ensemble des gènes et génomes provenant des membres d’un 

microbiote. La caractérisation du métagénome permet d’obtenir des informations sur 

les fonctions potentielles du microbiote. 

 

➢ La métagénomique est le processus utilisé pour caractériser le métagénome. Il consiste 

en plusieurs étapes : le séquençage de l’ADN extrait d’un échantillon, suivi d’un 

assemblage et d’une mise en correspondance avec une base de données de référence. 
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➢ La métabolomique décrit les approches analytiques utilisées pour déterminer les 

métabolites présents dans un environnement (par spectroscopie par résonance 

magnétique nucléaire (RMN) ou spectrométrie de masse (SM) liée à un système de 

séparation par chromatographie en phase liquide). L’ensemble de tous ces métabolites 

est appelé métabolome. 

 

➢ La métatranscriptomique est l’analyse des ARN exprimés à un moment donné, par 

séquençage à haut débit des ADN complémentaires (ADNc) correspondants. Elle 

permet d’obtenir des informations sur l’expression des gènes du microbiote. 

 

➢ La métaprotéomique est la caractérisation de l’ensemble des protéines présentes dans 

un échantillon, appelé métaprotéome, en utilisant une séparation basée sur la 

chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse. 

1.1.3.  Taxonomie bactérienne  

La classification des bactéries, comme tous les êtres vivants, comporte plusieurs niveaux : 

le domaine (Procaryotae), le règne (Bacteria), l’embranchement ou phylum, la classe, l’ordre, 

la famille, le genre et enfin l’espèce. 

Les bactéries ont longtemps été classées selon des critères morphologiques et fonctionnels, mais 

ce type de classification n’est pas adapté à l’étude du microbiote humain : en effet, la majorité 

des bactéries composant le microbiote ne sont pas cultivables. 

Une taxonomie bactérienne moderne, basée sur la séquence nucléique de certaines molécules, 

a donc été développée. Pour l’analyse phylogénétique des bactéries, on utilise principalement 

l’acide ribonucléique de la petite sous-unité du ribosome bactérien, ou ARNr 16S (9). 

Cette molécule est ubiquitaire (présente dans toutes les bactéries) et naturellement amplifiée car 

elle est présente en de nombreux exemplaires dans chaque bactérie. Elle possède à la fois des 

régions très bien conservées (communes à l’ensemble des bactéries), des régions variables 

(communes aux bactéries d’un même groupe) et des régions hypervariables (spécifiques d’une 

espèce). L’ARNr 16S a conservé une relation structure-fonction stable au cours de l’évolution, 

et une taille suffisante pour permettre des comparaisons entre toutes les bactéries existantes (9). 

Il existe chez tous les organismes procaryotes, bactéries et archées, mais pas chez les 

eucaryotes. 
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1.1.4.  Méthodes d’étude du microbiote 

Afin de caractériser la composition du microbiote, plusieurs techniques d’analyse sont utilisées. 

Leur principe consiste à déterminer, de manière directe ou indirecte, la séquence des gènes 

bactériens. 

Les méthodes d’analyse basées sur l'ADN ont permis des avancées considérables dans la 

recherche sur le microbiote, en générant de nouvelles données permettant de déterminer la 

composition et les fonctions d’un grand nombre de communautés microbiennes. Le séquençage 

de nouvelle génération a en effet révolutionné et accéléré les découvertes dans le domaine du 

microbiote : grâce au séquençage à haut débit, il est possible d’analyser la diversité microbienne 

en ayant accès aux séquences des souches anaérobies, pour lesquelles la culture in vitro est très 

difficile. Environ 85 % des souches ne sont connues que par la séquence de leurs gènes.  

La métagénomique a bénéficié de protocoles optimisés d’extraction de l’ADN bactérien ainsi 

que des performances des séquenceurs de nouvelle génération qui permettent un séquençage en 

profondeur donnant accès à des séquences d’ADN peu représentées (2). 

L’étude des gènes du microbiote est réalisée à l’aide de la PCR (polymerase chain reaction ou 

réaction en chaîne par polymérase) une technique qui permet l’amplification de l’ADN contenu 

dans un prélèvement, suivie du séquençage de cet ADN. L’analyse informatique des 

nombreuses séquences obtenues permet de déterminer la nature des micro-organismes présents 

dans l’échantillon donné sans avoir à les cultiver. Ces techniques permettent également de 

quantifier les espèces microbiennes présentes (2). 

 

Une des méthodes les plus utilisées consiste à amplifier les gènes codant l’ARNr 16S 

directement à partir des échantillons. Après amplification par PCR, les gènes de l’ARNr 16S 

sont séquencés et analysés, puis les séquences obtenues sont comparées à l’aide de bases de 

données. Par exemple, la base de données Ribosomal Database Project (RDP) est accessible en 

ligne et recense plusieurs millions de séquences d’ARNr 16S organisées et annotées (10). Ainsi, 

le séquençage de ce gène permet l'identification des genres voire des espèces des bactéries 

présentes, et le nombre de séquences issues d'une espèce représente son abondance dans 

l'échantillon analysé (11). 

L’approche métagénomique consiste à séquencer l’ensemble de l’ADN microbien, et pas 

seulement le gène codant pour l’ARNr 16S. En déterminant les gènes du microbiote, il est ainsi 

possible de mieux caractériser les micro-organismes et leurs fonctions. 
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Des approches de métatranscriptomique ont récemment été décrites : elles consistent à étudier 

l’ensemble des ARN de tous les micro-organismes composant le microbiote, et donc d’avoir un 

inventaire des gènes exprimés à un temps donné (9). 

Outre les acides nucléiques, il est également possible d’étudier le protéome ou le métabolome 

du microbiote, c’est-à-dire l’ensemble de ses protéines et métabolites. 

 

Afin d’étudier le lien entre les variations du microbiote et la santé, il est nécessaire d’associer 

à l’analyse du microbiote une analyse clinique de l’hôte. En l’absence d’expérimentation 

humaine, les chercheurs s’appuient sur un modèle animal pour vérifier les hypothèses : la souris 

est généralement choisie dans les études expérimentales in vivo. Cependant, malgré des 

similitudes avec le microbiote humain, les résultats obtenus ne sont pas totalement 

transposables à l’homme. Les connaissances actuelles sur le microbiote humain sont donc 

encore en construction (12).   
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1.2. Microbiote intestinal humain 

1.2.1.  Présentation du microbiote digestif 

Le microbiote du tractus gastro-intestinal regroupe l’ensemble des micro-organismes présents 

dans le tube digestif humain (bactéries, archées, champignons, virus). Il est le plus abondant et 

le mieux connu des différents microbiotes humains, et est principalement localisé dans l’intestin 

grêle et le côlon. 

 

Pendant longtemps, le microbiote digestif a été peu étudié, car plus de 70 % des bactéries qui 

le composent ne sont pas cultivables par les méthodes classiques (9). Les progrès 

technologiques récents en biologie moléculaire ont permis de l’étudier dans sa globalité et d’en 

décrire la grande diversité, en s’affranchissant des limites de la culture. En effet, la 

métagénomique permet de séquencer tous les génomes des micro-organismes présents dans une 

assemblée microbienne sans avoir à les isoler : elle a ouvert la voie à la connaissance des 

microbiotes, et en particulier à celle du microbiote intestinal. 

 

Cependant, les fèces sont actuellement le seul échantillon disponible dans les grandes études 

épidémiologiques non invasives sur le microbiote intestinal. Une limite de l'utilisation de ces 

échantillons fécaux est que la composition bactérienne dans la lumière de l’intestin ne reflète 

pas la composition du microbiote situé dans la muqueuse intestinale. En outre, les bactéries 

diffèrent tout au long du tractus digestif. 

 

Le microbiote intestinal, dont la composition évolue au cours de la vie, a de très nombreuses 

fonctions utiles pour la santé humaine, à tel point qu’il est maintenant considéré par certains 

comme un organe à part entière (9).  

 

1.2.1.1. Établissement du microbiote  

Les communautés microbiennes qui occupent le tractus gastro-intestinal sont façonnées par de 

multiples influences environnementales. En effet, le microbiote intestinal évolue avec le 

développement et le vieillissement de son hôte. Ce processus d'évolution n'est pas linéaire : il 

existe des phases distinctes de développement de l'hôte et de son microbiote (13). 
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Pendant longtemps, on a considéré que le tube digestif d’un nouveau-né était dépourvu de 

micro-organismes et que la colonisation ne commençait qu’au moment de la naissance, mais 

des études récentes ont démontré que le microbiote intestinal d'un fœtus pouvait être ensemencé 

dans l'utérus. 

En effet, le méconium, correspondant aux premières selles d’un nouveau-né, contient déjà des 

bactéries d’origine intra-utérine qui participent à la colonisation de l’intestin (14). Le méconium 

de nouveau-nés sains a été analysé afin d’étudier le microbiote intestinal à la naissance (15). 

Les principaux genres bactériens identifiés sont Escherichia, Shigella, Enterococcus, 

Leuconostoc, Lactococcus et Streptococcus. Ces genres ne correspondent pas aux groupes 

dominants dans les fèces (Bacteroides, Clostridium), la peau (Corynebacterium, 

Propionibacterium) ou le vagin (Lactobacillus) des femmes enceintes. Le méconium n’est donc 

pas contaminé par ces microbiotes, mais reflète le microbiote placentaire (14). Des bactéries 

ont aussi été détectées dans le sang de cordon ombilical, le liquide amniotique et les membranes 

fœtales sans qu’il n’y ait d’infection,  ce qui suggère un passage de micro-organismes de la 

mère au fœtus à travers le placenta (16). 

 

Le tube digestif du nouveau-né, dépourvu des mécanismes immunitaires sophistiqués de 

l’adulte, est un environnement particulièrement permissif aux micro-organismes de 

l’environnement : les niveaux de population y atteignent rapidement 1011 bactéries par gramme 

de selles (9). 

 

L’établissement du microbiote suit un schéma relativement organisé, et il est sous l’influence 

de nombreux facteurs exogènes et endogènes (9).  

Les facteurs exogènes incluent l’exposition aux micro-organismes d’origine maternelle 

(microbiote fécal, vaginal et cutané) et environnementale, l’alimentation et parfois 

l’antibiothérapie. En particulier, le mode d'accouchement influence la composition du 

microbiote intestinal du nouveau-né. Le microbiote d'un enfant né par voie basse contient de 

nombreux Lactobacillus et ressemble au microbiote vaginal maternel ; alors que celui d'un 

enfant né par césarienne ressemble davantage au microbiote cutané de la mère, étant formé de 

nombreux Staphylococcus, Corynebacterium et Propionibacterium (13). De plus, le lait 

maternel n’est pas stérile : il contient des composants bactériens issus du microbiote maternel, 

qui sont ainsi transmis au nouveau-né. 

Les facteurs endogènes affectant la composition du microbiote sont l’ensemble des sécrétions 

du tube digestif et les produits des premiers micro-organismes colonisateurs, qui conditionnent 
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globalement les caractéristiques physico-chimiques du biotope. En effet, les bactéries 

anaérobies facultatives sont les premières à se multiplier dans l’intestin, et une fois qu’elles ont 

consommé l’oxygène présent, les bactéries anaérobies strictes peuvent se développer à leur tour. 

Ces dernières dominent le microbiote intestinal de l’adulte. Ce premier relais d’espèces se 

déroule durant les premières heures après la naissance (9). 

 

Après la naissance, le microbiote intestinal se développe rapidement. La richesse et la 

complexité des communautés bactériennes augmentent régulièrement durant la première année 

de vie, en même temps que l'alimentation s'enrichit et que l'exposition environnementale 

augmente.  

À l'âge de 3 ans, le microbiote d'un enfant est similaire à 40-60 % à celui d'un adulte (17). 

Ce taux de ressemblance est le même qu'entre deux adultes sains, ce qui laisse penser qu'à 3 ans, 

le microbiote a atteint son état adulte (13). Vers l’âge de 2 à 4 ans, le microbiote atteint une 

maturité fonctionnelle (9).  

 

Durant la vie adulte, la composition du microbiote intestinal est relativement stable. 

Néanmoins, au cours du vieillissement une baisse de la diversité bactérienne a été constatée, 

ainsi qu’une diminution des Firmicutes et des Bifidobacterium, et une augmentation des 

Proteobacteria chez les sujets âgés (13). 

1.2.1.2. Composition du microbiote intestinal 

Le tractus digestif d’un individu adulte héberge en dominance plus d’un millier d’espèces 

bactériennes différentes, diversement présentes selon les individus (9,18), dont de nombreux 

taxons de faible abondance non cultivables, d’après des analyses métagénomiques (13).  

 

Le microbiote n’est pas distribué de façon homogène dans le tube digestif : les communautés 

microbiennes qui le composent diffèrent en fonction de leur localisation tout au long du tractus 

gastro-intestinal. Il existe un gradient croissant de la diversité et de la richesse bactérienne dans 

le tube digestif. 

 

Dans la bouche et dans l’œsophage, le microbiote est peu diversifié et dominé par des espèces 

du genre Streptococcus. La diversité est également limitée dans l’estomac ; en effet, le pH faible 

de la lumière gastrique limite le type de microbes pouvant y vivre et sélectionne les espèces 
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bactériennes pouvant vivre en milieu acide. L’espèce dominante dans l’estomac est souvent 

Helicobacter pylori ; en son absence, le genre Streptococcus est le plus abondant (19). 

 

Dans l’intestin grêle, la diversité et la complexité relatives des communautés bactériennes 

augmentent selon un sens proximal-distal, du duodénum au jéjunum puis à l'iléon ; le genre 

Streptococcus y est prédominant (13). Dans les deux premiers segments de l’intestin grêle, on 

trouve relativement peu de micro-organismes. Dans l’iléon, les niveaux de population 

augmentent, et la densité bactérienne est maximale au niveau du côlon distal et du rectum, qui 

contiennent de 1011 à 1012 bactéries par gramme de selles (18). 

 

Le premier projet visant à caractériser le microbiote humain, appelé Human Microbiome 

Project (HMP), a inclus 300 sujets dont le microbiote a été analysé durant cinq ans (20). Des 

échantillons ont été recueillis dans 18 sites corporels différents, mais le tube gastro-intestinal 

n'était représenté que par un échantillon de selles (13). 

 

L’analyse phylogénétique de la composition du microbiote intestinal de sujets sains a révélé 

l’existence de taxons (genres ou grands groupes bactériens) trouvés chez tous les individus : on 

les appelle le noyau ou « core » microbien. En effet, même si la plus grande partie (deux tiers 

environ) des espèces dominantes présentes dans le microbiote fécal d’un individu lui sont 

propres, il existe des composantes récurrentes : le core du microbiote est présent à l’échelle de 

l’espèce (18). 

 

Le microbiote dominant appartient à trois principaux phylums : Firmicutes, Bacteroidetes et 

Actinobacteria. Les Firmicutes et les Bacteroidetes représentent plus de 90 % de l’ensemble 

des bactéries du microbiote fécal (18). 

 

Les Firmicutes sont des bactéries à Gram positif. Ce phylum comprend deux groupes majeurs :  

➢ Le groupe Eubacterium rectale - Clostridium coccoides (cluster XIVa) : ce groupe est 

souvent le plus important (14 à 31 % des bactéries totales, selon les études), il est 

composé d’espèces appartenant aux genres Eubacterium, Clostridium, Ruminococcus 

et Butyrivibrio. 

➢ Le groupe Clostridium leptum (cluster IV) : ce groupe également dominant, 

représentant 16 à 22 % des bactéries totales, comprend notamment les espèces 

Faecalibacterium prausnitzii, Ruminococcus albus et R. flavefaciens (9,18). 
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Le phylum des Bacteroidetes est représenté par le genre Bacteroides et ses apparentés, 

Prevotella et Porphyromonas, il est toujours présent et partage la dominance avec les 

Firmicutes. 

 

Le phylum Actinobacteria n’est pas toujours retrouvé en dominance. Il comprend le genre 

Bifidobacterium (0,7 à 10 %), et les bactéries du groupe Collinsella-Apotobium (0,3 à 3,7 % en 

moyenne). 

 

Les Proteobacteria, dont font partie les Enterobacteriaceae, sont plus rarement observées dans 

le microbiote fécal dominant (en moyenne 0,4 à 1 %), mais cette proportion peut être élevée en 

cas de pathologie gastro-intestinale (13). 

 

Le ratio Firmicutes/Bacteroidetes semble, selon certaines études, déterminer la prédisposition 

d'un individu à l'obésité et au syndrome métabolique ; néanmoins, il peut varier également 

parmi des individus sains de façon significative (13). Actuellement, la signification de ce ratio 

reste donc controversée, et son implication pour la santé est encore incertaine. 

 

Le microbiote intestinal a longtemps été assimilé aux bactéries fécales, identifiées à partir 

d'échantillons de selles. Ainsi, la plupart des études visant à étudier le microbiote humain se 

sont basées uniquement sur des prélèvements de selles. 

Or ces micro-organismes ne reflètent pas la composition du microbiote de tout le tube digestif, 

notamment du microbiote du tube digestif haut et du microbiote associé aux muqueuses. La 

composition des microbiotes œsophagien et gastrique est distincte de celle du microbiote 

colique. De plus, il existe des différences importantes entre les communautés bactériennes 

présentes dans des selles et dans des biopsies de muqueuse intestinale (13,21) : les micro-

organismes présents dans la lumière du tube digestif sont parfois très distincts de ceux 

colonisant la muqueuse intestinale. 

L’analyse du microbiote fécal n’apporte donc qu’une information incomplète et ne permet pas 

d’évaluer la composition de l’ensemble du microbiote gastro-intestinal, ce qui est l’une des 

limites principales des études portant sur le microbiote. 
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1.2.1.3. Propriétés du microbiote  

1.2.1.3.1. Diversité 

Le microbiote intestinal de chaque être humain est composé de plusieurs centaines d’espèces 

bactériennes différentes, dont l’ensemble des gènes est de 100 à 150 fois supérieur à celui du 

génome humain (9).  

Il porte donc une très grande diversité d’espèces bactériennes et de fonctions potentielles.  

Chaque individu a un microbiote différent en termes d’espèces, néanmoins certaines espèces 

présentes chez la majorité des individus semblent représenter les piliers du microbiote. 

 

Le microbiote d’un individu lui est propre : au niveau des phylums et grands groupes 

phylogénétiques, les caractéristiques sont très semblables en termes de composition entre les 

individus, mais il existe de nombreuses espèces bactériennes sujet-spécifiques (9). 

 

Malgré cette diversité interindividuelle en termes de composition, les fonctions portées par le 

microbiote sont globalement conservées entre les individus : il existe ainsi au plan fonctionnel 

une interchangeabilité entre les espèces. En effet, les fonctions du microbiote sont similaires 

d’un sujet à l’autre, même si les espèces bactériennes composant le microbiote sont très 

variables selon les individus (9). 

 

La composition du microbiote varie en fonction de l'âge, du sexe, de l'ethnie et de 

l'alimentation (13). 

Des études ont caractérisé un noyau phylogénétique au sein du microbiote intestinal humain, 

c’est-à-dire un ensemble d’espèces conservées qui pourraient être responsables des fonctions 

conservées majeures (3). 

1.2.1.3.2. Stabilité et résilience 

La structure du microbiote intestinal est très variable parmi les individus, mais présente une 

variabilité minimale chez un même sujet au fil du temps (6). 

En effet, la composition en taxons bactériens et en espèces dominantes du microbiote est 

globalement stable dans le temps pour un individu donné, si les conditions environnementales 

ne changent pas. En revanche, les populations sous-dominantes, minoritaires, peuvent 

varier (9). 
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La résilience est la capacité à résister aux perturbations dans un milieu. C'est un concept central 

en écologie qui s'observe dans tous les écosystèmes. La résilience du microbiote intestinal 

humain a été observée dans de nombreuses études : la composition du microbiote au niveau 

métagénomique n'est pratiquement pas modifiée lors d’apports de probiotiques par voie 

orale (22). Ainsi, quand le microbiote est perturbé, il a généralement tendance à retrouver son 

équilibre après un certain temps : il est résilient (9). 

 

Cependant, les capacités de résilience du microbiote peuvent varier, et des perturbations 

répétées peuvent entraîner des modifications durables dans sa composition (22). 

Des facteurs environnementaux peuvent ainsi induire des changements majeurs au sein du 

microbiote, c’est notamment le cas des traitements antibiotiques, de modifications du régime 

alimentaire ou encore de maladies aigües (13). 

1.2.2.  Fonctions du microbiote intestinal 

Le microbiote a un rôle essentiel dans le maintien de la santé de l’hôte. Il exerce de nombreux 

effets physiologiques (figure 1) dont les répercussions pour l’organisme humain sont, pour la 

plupart, bénéfiques (9).  

Figure 1 - Effets du microbiote intestinal sur la muqueuse intestinale et l’organisme (13) 
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Les principales fonctions du microbiote intestinal sont : 

➢ la protection contre les micro-organismes pathogènes ; 

➢ l’assimilation et le métabolisme des nutriments ; 

➢ la synthèse de molécules telles que des vitamines et des AGCC ; 

➢ la stimulation du système immunitaire (18). 

1.2.2.1. Défense de l’hôte contre les pathogènes 

L’effet de barrière est un effet protecteur du microbiote vis-à-vis des bactéries exogènes, mais 

également vis-à-vis des bactéries présentes dans l’intestin en faible quantité et potentiellement 

pathogènes si leur concentration augmente.  

Les mécanismes de l’effet de barrière sont de plusieurs ordres : 

➢ Le microbiote joue un rôle protecteur direct vis-à-vis des espèces pathogènes par un 

phénomène de compétition pour les nutriments et les sites d’adhérence épithéliaux. 

➢ Par ailleurs, le microbiote induit la production par les cellules épithéliales de peptides 

antimicrobiens (PAM) aux propriétés bactéricides, qui jouent un rôle majeur dans la 

défense contre les agents pathogènes. 

➢ Enfin, certaines bactéries stimulent la production d’IgA sécrétoires et resserrent les 

jonctions serrées entre les cellules épithéliales, modifiant ainsi la perméabilité de cette 

barrière. 

1.2.2.2. Fonctions métaboliques 

Le microbiote joue un rôle important dans la digestion, car il possède des fonctions 

métaboliques dont l’organisme humain est dépourvu. Il facilite l’assimilation des nutriments 

grâce à un ensemble d’enzymes non synthétisées par l’hôte. 

Il réalise la fermentation des substrats et des résidus alimentaires non digestibles, hydrolyse 

l’amidon, la cellulose et les polysaccharides, permettant la production d’acides gras à chaîne 

courte (AGCC), source d’énergie nécessaire à la croissance des micro-organismes et au 

maintien de leurs fonctions cellulaires. 

Il participe aussi à la synthèse de certaines vitamines et régule plusieurs voies métaboliques, 

notamment l’absorption des acides gras, du calcium et du magnésium. 
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1.2.2.2.1. Métabolisme des glucides 

Les glucides apportés par l’alimentation regroupent les monosaccharides, les disaccharides et 

les polysaccharides dont la cellulose et l’amidon. 

Les FODMAP, acronyme signifiant Fermentable Oligosaccharides (fructanes, galactanes), 

Disaccharides (lactose), Monosaccharides (fructose) And Polyols (sorbitol, mannitol, xylitol, 

maltitol), sont des glucides à chaîne courte présents dans certains aliments et qui sont faiblement 

absorbés dans l’intestin grêle. 

Les fibres alimentaires, présentes notamment dans les fruits, les légumes et les céréales, sont 

constituées de glucides complexes et notamment de cellulose.  

La fraction digestible de ces polyosides végétaux, ainsi que les amidons résistants et les 

FODMAP n’ayant pas été digérés dans l’intestin grêle, sont fermentés par les bactéries 

présentes dans le côlon (9).  

 

Différents groupes bactériens du microbiote colique participent à la dégradation anaérobie de 

ces substrats. Ils ont des activités complémentaires leur permettant de former une chaîne 

trophique conduisant à la transformation des polyosides en métabolites fermentaires : gaz et 

acides gras volatils (figure 2). 

Figure 2 - Chaîne trophique microbienne du tractus digestif (2) 

Interactions des différents groupes fonctionnels conduisant à la production 

de produits finaux tels que les acides gras à chaîne courte (acétate, 

propionate, butyrate) et les gaz de fermentation (H2, CO2, CH4, H2S) 
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La première étape de cette fermentation est réalisée par des bactéries dites fibrolytiques, 

possédant des hydrolases (polysaccharidase, glycosidase) non produites par les cellules 

eucaryotes humaines. Ces bactéries hydrolysent les polymères glucidiques en fragments de 

petites tailles. 

Les bactéries glycolytiques participent ensuite à la deuxième phase, transformant les glucides 

en pyruvate, lui-même transformé en produits finaux de la fermentation que sont les AGCC : 

acides acétique, propionique et butyrique.  

Ces AGCC sont rapidement absorbés par l’épithélium colique et sont métabolisés à la fois 

localement et à distance dans l’organisme. Ils représentent une source importante d’énergie 

pour les cellules épithéliales et interviennent dans de nombreux mécanismes physiologiques 

comme la synthèse du cholestérol, la néoglucogenèse et la régulation de l’appétit. Les AGCC 

ont aussi des propriétés d’immunomodulation locale : ils participent notamment à la stimulation 

des lymphocytes T régulateurs dans la muqueuse intestinale (9). 

1.2.2.2.2. Métabolisme des gaz 

La fermentation des glucides produit également des gaz dont de l’hydrogène, qui doit être 

éliminé afin de maintenir l’efficacité des fermentations. L’excrétion de l’hydrogène s’effectue 

en partie par les émissions de gaz rectaux et par voie pulmonaire, mais la majorité de 

l’hydrogène est transformée in situ par les micro-organismes hydrogénotrophes (9). 

Les Archaea méthanogènes produisent du méthane à partir de l’hydrogène. Elles sont présentes 

chez 30 à 50 % des adultes (9). 

1.2.2.2.3. Métabolisme des protéines 

De nombreuses bactéries coliques sont capables de cataboliser les protéines car elles possèdent 

une activité protéasique, permettant l’hydrolyse des protéines en petits peptides. Ces peptides 

peuvent être métabolisés par certaines espèces bactériennes, libérant des acides aminés libres 

qui sont utilisés par d’autres bactéries incapables d’assimiler les peptides.  

Parmi les nombreuses réactions chimiques nécessaires à la fermentation des acides aminés, la 

voie réductrice de désamination est la plus empruntée par les bactéries coliques. Cette chaîne 

de réactions aboutit à la formation d’AGCC, d’ammoniaque et d’autres composés comme des 

phénols, des acides dicarboxyliques et des acides gras ramifiés (9). 

Le microbiote participe aussi à la conversion luminale des acides aminés en amines biogènes, 

en composés immunomodulateurs et en d’autres molécules de signalisation (13). 
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1.2.2.2.4. Métabolisme des lipides 

Les lipides de la lumière colique proviennent de trois origines : le tractus intestinal en amont, 

la desquamation des cellules épithéliales, et les bactéries elles-mêmes. 

Les acides gras n’ayant pas été absorbés dans l’intestin grêle sont transformés dans le côlon par 

les bactéries du microbiote, par hydrolyse, oxydation, réduction et hydroxylation.  

Le cholestérol, les acides biliaires, les hormones stéroïdes et des xénobiotiques sont aussi 

métabolisés par le microbiote colique (9). 

1.2.2.2.5. Métabolisme des vitamines et des minéraux 

Les vitamines sont des micronutriments essentiels à l’organisme, qui servent notamment de 

précurseurs de coenzymes nécessaires aux réactions biochimiques dans toutes les cellules 

vivantes. L’être humain est incapable de synthétiser la plupart des vitamines, qui doivent par 

conséquent être obtenues de manière exogène. 

Le microbiote intestinal participe à la synthèse de nombreuses vitamines, notamment la plupart 

des vitamines hydrosolubles du groupe B (23). Les vitamines K2 (ménoquinone), B12 

(cobalamine) et B8 (biotine) sont produites en grande quantité par le microbiote. La production 

bactérienne de vitamines B1 (thiamine), B2 (riboflavine), B6 (pyridoxine) et B9 (acide folique) 

n’est en revanche pas suffisante pour couvrir les besoins de l’organisme (18). 

Le microbiote régule également plusieurs voies métaboliques notamment l’absorption du 

calcium, du magnésium et du fer, dont il contrôle aussi la distribution et le stockage (24). 

 

Le métabolisme humain est donc dépendant des communautés bactériennes intestinales. 

Les premières expériences démontrant ce rôle fondamental du microbiote dans le métabolisme 

de l’hôte ont été réalisées chez la souris : l’administration d’un microbiote de sujet mince à un 

sujet obèse a induit une amélioration de la régulation pondérale de l’hôte, avec une diminution 

de l’insulinorésistance ; et inversement, le transfert du microbiote fécal de souris obèses à des 

souris minces a provoqué une prise de poids, sans changement des apports alimentaires (9,25). 

 

En plus de son rôle dans la défense et le métabolisme de l’hôte, le microbiote interagit avec le 

système immunitaire en le modulant et en favorisant son développement. 
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1.2.3.  Microbiote et système immunitaire intestinal  

La muqueuse intestinale possède un système de défense complexe, la protégeant des nombreux 

agents pathogènes auxquels elle est exposée, tout en tolérant les micro-organismes 

commensaux appartenant au microbiote intestinal qui vivent en synergie avec leur hôte. 

Avant d’examiner l’implication du microbiote dans l’immunité, nous présenterons 

l’organisation du système immunitaire de l’intestin. 

 

L’immunité intestinale peut être divisée en une composante innée, constituée des cellules 

épithéliales et des cellules présentatrices d’antigènes (CPA), et d’une composante adaptative 

constituée des lymphocytes (9). 

1.2.3.1. Immunité innée 

1.2.3.1.1. Épithélium intestinal 

L’épithélium intestinal a la fonction d’absorber les nutriments tout en étant une ligne de défense 

contre les agressions potentielles de l’environnement. Cette barrière de protection est à la fois 

physique et chimique.  

La composante physique de la barrière est constituée de deux éléments principaux : les 

jonctions serrées et le mucus. Les jonctions serrées sont des jonctions étanches entre les cellules 

épithéliales, qui empêchent la diffusion de molécules et d’agents pathogènes. La couche de 

mucus est produite par les cellules caliciformes. Son épaisseur varie au long du tube digestif, 

elle est maximale dans l’iléon terminal et le côlon. D’autre part, le renouvellement rapide des 

cellules épithéliales participe également au maintien de la barrière. 

La composante chimique est constituée principalement de molécules anti-microbiennes 

synthétisées par les cellules épithéliales, qui détruisent ou inhibent la croissance des micro-

organismes. La production de ces peptides antimicrobiens (PAM) est constitutive ou bien 

inductible par des composés microbiens, via des récepteurs de l’immunité innée. Toutes les 

cellules épithéliales synthétisent des molécules antimicrobiennes mais certains types cellulaires 

sont spécialisés, comme les cellules de Paneth, situées au fond des cryptes intestinales, qui 

synthétisent exclusivement certains peptides antimicrobiens (9). 
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1.2.3.1.2. Récepteurs de l’immunité innée  

Les motifs moléculaires associés aux pathogènes, ou pathogen associated molecular patterns 

(PAMP), sont des structures moléculaires propres aux micro-organismes qui sont conservés au 

sein d’une classe microbienne. Par exemple, le lipopolysaccharide (LPS) est présent dans la 

paroi des bactéries à Gram négatif, l’ARN double brin est spécifique des virus à ARN et la 

flagelline est une protéine des bactéries flagellées. 

Les récepteurs reconnaissant ces motifs sont appelés pattern recognition receptors (PRR). 

Ils sont exprimés par les cellules de l’immunité innée que sont les cellules présentatrices 

d’antigène (CPA), et pour certains, dans d’autres cellules immunitaires ou dans les cellules 

épithéliales.  

Il en existe différents types, dont les récepteurs de type Toll (TLR pour Toll-like receptors) sont 

les plus étudiés. Les TLR sont des récepteurs transmembranaires présents à la surface des 

cellules ou des endosomes ; ils reconnaissent une grande variété de PAMP bactériens, 

fongiques, parasitaires et viraux. Les récepteurs de type NOD (récepteurs nucléotidiques 

oligomériques) ou NOD-like receptors (NLR) sont des récepteurs intracellulaires détectant les 

PAMP cytoplasmiques et notamment le peptidoglycane de la paroi bactérienne. Les RIG-I-like 

receptors (RLR) sont des récepteurs cytoplasmiques aux ARN viraux. Enfin, les C-type lectin-

like receptors (CLR) sont des récepteurs membranaires reconnaissant des motifs osidiques 

contenus principalement dans les parois fongiques. 

L’activation des PRR induit une cascade de signalisation intracellulaire conduisant à la 

stimulation ou la modulation de la réponse immunitaire. Au niveau des cellules épithéliales 

intestinales, l’activation des PRR provoque notamment la production de peptides 

antimicrobiens, la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires et le recrutement de 

polynucléaires neutrophiles et de macrophages (9). 

1.2.3.1.3. Cellules présentatrices d’antigène 

Les cellules présentatrices d’antigène (CPA) intestinales sont présentes dans le tissu conjonctif 

sous-épithélial appelé lamina propria. Les CPA sont généralement distinguées en cellules 

dendritiques et en macrophages. Néanmoins, de nombreuses CPA intestinales ont à la fois des 

caractéristiques de ces deux types cellulaires (9). 

Les CPA résidentes ont de nombreuses fonctions, notamment l’échantillonnage des antigènes 

luminaux via des dendrites étendues entre les cellules épithéliales.  

Ces cellules jouent le rôle d’intermédiaire entre immunité innée et immunité adaptative. 
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1.2.3.2. Immunité adaptative 

L’immunité adaptative se compose de sites inducteurs et de sites effecteurs de la réponse.  

Les sites inducteurs sont principalement les plaques de Peyer et les follicules lymphoïdes isolés. 

Les sites effecteurs sont les cellules immunitaires présentes dans toute la hauteur de la 

muqueuse. Le tissu conjonctif sous-épithélial est par ailleurs tapissé par un tissu lymphoïde 

diffus (9). 

1.2.3.2.1. Capture des antigènes de la lumière intestinale  

Les antigènes présents dans la lumière intestinale peuvent être captés de trois manières 

différentes :  

- par les plaques de Peyer et les follicules lymphoïdes isolés ; 

- par les cellules dendritiques qui émettent des prolongements dans cette lumière ; 

- par les cellules épithéliales. 

1.2.3.2.2. Réponse adaptative B 

Les lymphocytes B produits dans un nodule lymphoïde, une plaque de Peyer ou un ganglion 

mésentérique, au contact de l’antigène, quittent ces structures par le système lymphatique 

efférent qui les draine. Ils gagnent ensuite la circulation lymphatique puis se déversent dans 

la circulation systémique. 

Ces lymphocytes B activés colonisent alors tous les territoires muqueux par voie sanguine, en 

passant par des veinules postcapillaires irriguant ces tissus, et atteignent la lamina propria. 

À ce niveau, les lymphocytes B terminent leur différenciation en plasmocytes et produisent des 

immunoglobulines (Ig) A sécrétoires spécifiques de l’antigène. Ces IgA tapissent la surface des 

muqueuses, permettant ainsi de capter les antigènes et d’empêcher leur entrée dans le tissu sous-

jacent. 

1.2.3.2.3. Réponse adaptative T 

La présentation des antigènes par les CPA aux lymphocytes T résidents (principalement CD4+) 

de la lamina propria induit leur activation.  

En fonction de l’environnement cytokinique, les lymphocytes T naïfs se différencient en 

prenant un phénotype pro-inflammatoire (effecteur) ou anti-inflammatoire (régulateur), et la 

réponse T est par conséquent soit effectrice, soit régulatrice. 
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Les signaux d’induction de la tolérance sont des cytokines produites par les cellules épithéliales 

et mésenchymateuses, comme le TGF-β, l’IL-10 et la TSLP. Les signaux de danger sont des 

cytokines pro-inflammatoires, par exemple le TNF-α, l’IL-8, l’IL-12 et l’IL-6 (9). 

 

Il existe principalement trois types de lymphocytes T effecteurs : 

➢ Les Th1, ou T helper 1, dépendent de la présence d’IL-12 et d’IFN-γ, ils produisent de 

l’IL-2, du TNF et de l’IFN-γ ; ils sont impliqués dans la réponse aux infections 

intracellulaires et la stimulation des macrophages et des lymphocytes T cytotoxiques. 

➢ Les Th2 dépendent de la présence d’IL-4 et synthétisent de l’IL-4, de l’IL-5 et de 

l’IL-13 ; ils sont impliqués dans la réponse aux infections parasitaires et dans 

l’activation des lymphocytes B (qui se différencient en plasmocytes et sécrètent des 

anticorps ou immunoglobulines). 

➢ Les Th17 dépendent de la présence d’IL-6, de TGF-β et d’IL-23, synthétisent de l’IL-17 

et de l’IL-22, et sont impliqués dans la réponse aux infections bactériennes 

extracellulaires et fongiques (9). 

 

Au niveau intestinal, il existe deux types principaux de lymphocytes T régulateurs : 

➢ Les iTreg, ou T régulateurs induits, dépendent de la présence de TGF-β (en l’absence 

d’IL-6) et du facteur de transcription FoxP3 ; ils sécrètent des cytokines telles que le 

TGF-β et l’IL-35 qui inhibent la réponse des lymphocytes effecteurs. 

➢ Les Tr1, ou T régulateurs 1, dépendent de la présence d’IL-10 et synthétisent de l’IL-10, 

une cytokine immunorégulatrice majeure. 

 

1.2.3.2.4. Autres cellules immunes intestinales 

Les lymphocytes T intraépithéliaux sont présents dans les muqueuses, au contact direct 

des cellules épithéliales. Ce sont des lymphocytes T CD8+ ayant une activité cytotoxique, 

qui sont capables de produire des cytokines pro-inflammatoires comme l’IFN-γ. 

Les cellules lymphoïdes innées constituent une famille récemment identifiée de cellules 

immunitaires innées. Elles présentent certaines caractéristiques communes avec les 

lymphocytes T, mais n’ont pas de récepteur T et ne sont donc pas spécifiques d’un antigène. 

Ces cellules jouent un rôle important dans la défense initiale contre les infections, le maintien 

de l’homéostasie et potentiellement dans la régulation de l’immunité intestinale (26,27).  
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1.2.3.3. Fonctions immunitaires du microbiote 

Le microbiote joue un rôle essentiel dans le développement et la maturation du système 

immunitaire.  

En effet, les lymphocytes T intestinaux sont activés de manière basale, même en l’absence 

d’infection. Cette activation dépend majoritairement du microbiote intestinal, qui contribue 

ainsi à la défense de l'hôte en régulant l'homéostasie du système immunitaire (9). 

 

Les connaissances sur les fonctions immunitaires du microbiote sont issues d’études 

comparatives entre des souris axéniques, c’est-à-dire dépourvues de microbiote (totalement 

stériles), et des souris classiques.  

Le système immunitaire intestinal des souris axéniques est immature et incomplet : hypoplasie 

des plaques de Peyer, diminution du nombre de lymphocytes intraépithéliaux, déficit en 

certaines populations lymphocytaires T, sécrétion d’IgA réduite, concentration 

d’immunoglobulines sériques et production de cytokines limitées. Les anomalies observées ne 

se limitent pas à l’épithélium intestinal : la rate et les ganglions lymphatiques, des organes 

lymphoïdes secondaires, ne sont pas structurés et présentent des zones lymphocytaires 

atrophiées. 

Ces anomalies peuvent être corrigées en quelques semaines en inoculant un microbiote de 

souris conventionnelle à ces souris axéniques (9). 

 

Les micro-organismes modulent l'immunité muqueuse par la sécrétion de facteurs et par des 

interactions directes avec les cellules immunitaires et l'épithélium intestinal (28). Les réponses 

anti-inflammatoires sont médiées par la production de TGF-β par les cellules épithéliales et par 

l'IL-10 des cellules mononucléées. Les réponses immunostimulatrices résultent d'une grande 

variété de cytokines pro-inflammatoires provenant de cellules épithéliales, de monocytes et de 

lymphocytes, en plus de la production d'IgA par les lymphocytes B (figure 3) (13,28). 

 

Le microbiote favorise ainsi le développement normal et la régulation des cellules 

immunitaires (29). Certaines bactéries stimulent particulièrement les populations Th17 

intestinales, alors que d’autres stimulent les lymphocytes T régulateurs (Treg).  

La composition du microbiote joue donc un rôle majeur dans l’équilibre entre Th17 et Treg, 

indispensable au maintien de l’homéostasie intestinale : la rupture de cet équilibre peut 



25 

 

 

entraîner une inflammation intestinale incontrôlée, que l’on retrouve notamment dans la 

maladie de Crohn (9). 

 

 

Le microbiote intestinal, et en particulier sa composante bactérienne, a de nombreuses fonctions 

nécessaires au fonctionnement de l’organisme humain.  

Même s’il reste le plus étudié et le mieux connu des microbiotes, différentes communautés 

microbiennes présentes dans d’autres parties de l’organisme jouent également un rôle crucial 

dans la santé humaine : le microbiote cutané est notamment impliqué dans la physiologie et 

l’immunité de la peau.  

Figure 3 - Microbiote intestinal et régulation immunitaire (13,28) 
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1.3. Microbiote cutané 

 

La peau, dont la surface est d’environ 2 m², constitue l’organe le plus étendu du corps humain. 

Elle représente l'interface principale entre l'hôte et l'environnement, et a un rôle important de 

barrière vis-à-vis des agressions potentielles par des micro-organismes étrangers ou des 

substances toxiques.  

Elle forme un écosystème complexe, hébergeant des communautés microbiennes très diverses 

au sein de d'habitats diversifiés avec une abondance de plis, d'invaginations et de niches 

spécialisées. Son microbiote, dont la diversité bactérienne est aussi importante que celle de 

l’intestin, se constitue dès la naissance et évolue tout au long de la vie (30). 

1.3.1.  La peau : rappels anatomiques et physiologie 

cutanée 

1.3.1.1. Structure et fonctions de la peau 

La peau est composée de plusieurs couches de tissus : l’épiderme, la jonction dermo-

épidermique, le derme et l’hypoderme. L’épiderme, à la superficie, est un épithélium de 

revêtement non vascularisé. Le derme se poursuit en profondeur par l’hypoderme sans limite 

franche. Tous les deux sont des tissus conjonctifs richement vascularisés (31).  

 

L’épiderme est constitué de quatre types cellulaires : les kératinocytes, les mélanocytes, les 

cellules immunocompétentes (cellules de Langerhans et lymphocytes) et les cellules de Merkel.  

Les mélanocytes synthétisent de la mélanine, un facteur photoprotecteur. Les cellules de 

Langerhans sont les cellules présentatrices d'antigènes (CPA) de la peau. Les cellules de 

Merkel, enfin, sont des cellules neuroendocrines et des mécanorécepteurs.  

Ces cellules réalisent une triple barrière épidermique : une barrière imperméable, la couche 

cornée, construite par les kératinocytes ; une barrière contre le soleil construite par les 

mélanocytes, et une barrière immunologique, réalisée par le réseau des cellules de Langerhans 

juste sous la couche cornée (32). 

 

Les kératinocytes représentent 90 % de l’ensemble des cellules épidermiques. Ces cellules 

produisent de la kératine, une protéine fibreuse et insoluble dans l'eau, qui donne à la peau ses 
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propriétés d'imperméabilité et de protection. Ils assurent la cohésion de l’épiderme par 

l’intermédiaire des desmosomes, qui relient le cytosquelette de deux kératinocytes voisins, et 

ont une fonction de barrière entre les milieux intérieur et extérieur, grâce à leur différenciation 

terminale en cornéocytes.  

Les kératinocytes sont en permanent renouvellement. Ils changent de forme et d’aspect 

lorsqu’ils migrent en se différenciant de la profondeur vers la superficie de l’épiderme.  

 

L’épiderme est un épithélium stratifié, formé de cinq couches cellulaires superposées qui 

reposent sur la jonction dermo-épidermique : 

 

- La couche basale, stratum germinativum : les kératinocytes forment une seule assise de 

cellules cylindriques ou cubiques, liées par des desmosomes. C'est dans cette couche, 

dite aussi couche germinative, que les cellules se divisent, puis les kératinocytes qui 

adhèrent le moins bien à la jonction dermo-épidermique migrent vers la surface.   

 

- La couche épineuse, stratum spinosum : elle contient des kératinocytes de forme 

polygonale, contenant des tonofilaments, précurseurs de la kératine ; des mélanocytes 

(cellules produisant de la mélanine responsable de la pigmentation cutanée) ; des 

terminaisons nerveuses (sensation du toucher) et des cellules de Langerhans 

(macrophages qui phagocytent les impuretés et sont impliqués dans les phénomènes 

inflammatoires). 

 

- La couche granuleuse, stratum granulosum : elle comprend trois ou quatre assises de 

cellules aplaties, qui contiennent des grains de kératohyaline, ou profilaggrine. 

 

- La couche claire, stratum lucidum : les cellules y sont jointives et claires car leur noyau 

disparaît, remplacé par une vacuole. Dans ces cellules, la profilaggrine se transforme en 

filaggrine. 

 

- La couche cornée, stratum corneum : cette couche est constituée de cellules très 

épaisses et planes, les cornéocytes, qui ne possèdent pas de noyau et sont remplies de 

kératine. Ces cellules sont jointives sauf sur la partie superficielle, où elles se tassent 

puis s'en détachent par desquamation, au bout de deux semaines en moyenne (31). 
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L’épiderme est recouvert d’un film hydrolipidique, une émulsion de sébum et de sueur, qui 

est constamment sécrété et renouvelé. Le sébum est excrété par les glandes sébacées. Les lipides 

(mélange d'acides gras polyinsaturés, de cholestérol et de céramides) sont produits par les 

kératinocytes, et régulés par des enzymes dont la phospholipase A2 qui hydrolyse les 

phospholipides cutanés. Ce film gras s’étale au niveau de la couche cornée sur la phase aqueuse 

et produit une couche protectrice et bactériostatique. Il rend toute la peau hydrophobe et la 

protège des agressions extérieures.  

 

La peau a plusieurs fonctions, dont les principales sont la protection contre les agressions 

extérieures, la thermorégulation, l’excrétion (glandes sudoripares), la synthèse de la vitamine D 

ainsi qu’un rôle sensoriel. 

La fonction de protection est assurée principalement par le film hydrolipidique et la couche 

cornée. Le rôle sensoriel est important au regard de la surface de contact avec l'environnement. 

La peau contient cinq types de récepteurs : mécanorécepteurs sensibles au toucher et à la 

pression), nocicepteurs sensibles à la douleur, thermorécepteurs sensibles au froid ou au chaud. 

 

1.3.1.2. Barrière cutanée 

La peau exerce une fonction importante de défense de l’organisme, empêchant la pénétration 

dans l’organisme de pathogènes et de toxines potentielles, tout en contrôlant la perte d'eau et 

de nutriments. Elle représente une barrière à la fois physique, chimique et microbiologique vis-

à-vis des agressions potentielles (33). 

La barrière cutanée, représentée essentiellement par la barrière épidermique, protège 

l’organisme contre différents éléments : 

➢ la perte en eau, en aidant au maintien de l’hydratation ; 

➢ les agressions externes physiques (stress mécanique, changements de température, 

rayons UV) et les agressions chimiques (produits chimiques toxiques, allergènes…) ; 

➢ les agents infectieux ; 

➢ d’autres facteurs environnementaux. 

La barrière épidermique est renouvelée toutes les trois semaines, ce qui permet de maintenir 

son intégrité et la cohésion puis la desquamation de la couche cornée (34). 
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La composante physique de la barrière cutanée est représentée par le derme et épiderme. La 

kératinisation joue un rôle essentiel dans la fonction barrière de l’épiderme, car la kératine est 

difficilement dégradée par les microorganismes. Les cornéocytes, des cellules mortes présentes 

à la surface de l’épiderme, contribuent également à la barrière physique. Enfin, le phénomène 

de desquamation superficielle de ces kératinocytes entraîne l’élimination mécanique des 

germes de surface. 

 

La peau a également une défense chimique, notamment son pH acide, sa température inférieure 

à 37 °C et sa sécheresse qui inhibent la croissance bactérienne. De plus, la sécrétion de lipides 

toxiques et de peptides antimicrobiens (PAM), notamment le lysozyme qui dégrade le 

peptidoglycane de la paroi bactérienne, limitent le développement de micro-organismes 

pathogènes. 

 

La barrière biologique de la peau est son microbiote. En effet, la peau constitue une interface 

entre le corps et l’environnement extérieur, et est colonisée par un microbiote abondant et 

complexe (29). Les espèces commensales empêchent la fixation et la croissance des agents 

pathogènes par différents mécanismes, dont la compétition au niveau des sites cutanés et de 

l’utilisation des nutriments. 

1.3.1.2.1. Modèle « brique et mortier » de la couche cornée 

Les principaux composants de la barrière cornée sont les cornéocytes et les lipides 

bi-lamellaires intercellulaires (figure 4) (35). 

Les cornéocytes, incorporés dans une enveloppe cornée composée de protéines fortement 

réticulées (loricrine, involucrine et filaggrine), confèrent une résistance mécanique à la peau. 

Figure 4 - Structure de la peau, de l'épiderme, de la couche cornée et des lipides cutanés (35) 
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La filaggrine permet notamment à la couche cornée de s’organiser sous forme d’un réseau très 

serré de filaments de kératine, assurant ainsi la cohésion et l’imperméabilité de l’épiderme. 

Les bicouches lipidiques adjacentes assurent la rétention de l’eau et régulent le mouvement des 

électrolytes. 

 

Les enveloppes cornées réticulées et les molécules lipidiques forment un réseau rigide, créant 

une structure type « brique et mortier », qui contribue à la protection de l’épiderme (34). 

Les « briques » sont symbolisées par les cellules cornées nécrosées, et le « mortier », qui 

maintient fermement les cellules cornées ensemble et comble les espaces intercellulaires, est 

principalement composé de lipides.  

 

De plus, un film protecteur couvre toute la surface de la peau, à la manière de l’enduit appliqué 

sur un mur. Ce film protecteur est une émulsion composée d’un mélange de sébum et d’eau. 

Avec un pH situé entre 5,5 et 7, cette émulsion est légèrement acide, c’est pourquoi elle est 

appelée manteau acide protecteur de la peau. 

 

Aidée par ce film protecteur, la couche cornée empêche la pénétration de substances étrangères, 

diminue la perte d’eau et constitue ainsi la principale barrière de protection cutanée (34). 

 

1.3.1.2.2. Hydratation de la couche cornée   

La rétention d’eau, fonction principalement attribuée à la couche cornée, assure la souplesse et 

l’élasticité de la peau. Or la répartition de l’eau dans l’épiderme n’est pas homogène : le gradient 

hydrique cutané montre une augmentation progressive, allant de 15 à 20 % d’eau dans la couche 

cornée à environ 40 % à l’interface entre couche cornée et couche granuleuse. Puis le taux 

augmente pour aboutir à une valeur constante d’environ 70 % dans l’épiderme viable (34). 

L’hydratation de la peau est un des facteurs responsables de la résistance aux contraintes 

mécaniques. Une réduction de l’hydratation se traduit par une moindre extensibilité. 

 

La présence d’eau dans la couche cornée est nécessaire à la fonction normale des enzymes de 

la desquamation des cornéocytes : la desquamation est altérée dans les maladies 

s’accompagnant d’une réduction de l’hydratation de la couche cornée. Les propriétés de 

barrière des lipides intercellulaires contribuent également aux propriétés hydriques de la couche 

cornée.  
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La filaggrine, formant la matrice cytoplasmique des cornéocytes, est protéolysée en acides 

aminés libres, en acide urocanique (UCA) et en acide pyrrolidone carboxylique (PCA) qui font 

partie des facteurs hydratants naturels (NMF) de la peau et assurent l’hydratation de la 

couche cornée en surface.  

La dégradation de la filaggrine est régulée par la teneur en eau de la couche cornée. En effet, 

une forte hydratation de la couche cornée s’oppose à la production de NMF par protéolyse de 

la filaggrine alors qu’une diminution de la teneur en eau déclenche cette protéolyse et la 

production de NMF.  

En outre, une faible exposition à l’humidité augmenterait directement le taux d’IL -1α, cytokine 

pro-inflammatoire : ceci pourrait expliquer l’exacerbation de certaines dermatoses 

inflammatoires dans un environnement sec (34). 

 

1.3.1.2.3. pH acide de la couche cornée  

Un pH acide de la couche cornée est essentiel pour la formation de la barrière cutanée. Les 

mécanismes expliquant la formation du pH acide de surface sont, soit d’origine exogène (acides 

gras libres d’origine pilosébacée ou issus de micro-organismes résidents), soit d’origine 

endogène. 

Le pH de la surface cutanée, neutre à la naissance, devient acide au cours des premières 

semaines de vie. Ainsi, l’absence de pH acide à la naissance a été associée à un accroissement 

du risque d’infection par des bactéries et des champignons. De plus, au niveau du siège, 

l’alcalinisation par l’ammoniaque active des enzymes fécales et peut provoquer une irritation 

ou érythème fessier (34). 

 

À travers ces différents mécanismes, une peau intacte forme ainsi une barrière importante qui 

protège le corps des agents pathogènes, et empêche l'infection par des micro-organismes de 

l'environnement. 

 

1.3.1.3. Immunité de la peau  

La principale fonction du système immunitaire inné consiste à détecter la présence de 

micro-organismes étrangers, afin de déclencher un mécanisme de défense immédiat sur la base 

de la reconnaissance des composants microbiens. La peau humaine est constamment exposée à 
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un large éventail de micro-organismes potentiellement pathogènes, mais n’est pourtant pas 

infectée. On sait maintenant que la barrière physique cutanée ne représente plus le principal 

composant chargé de protéger la surface corporelle contre les infections : en plus d'être une 

barrière physique, la peau est aussi une barrière immunologique (figure 5) (36). 

 

Les kératinocytes sont les premiers participants actifs dans la réponse immunitaire cutanée. Ils 

surveillent en continu la surface de la peau grâce à des récepteurs de reconnaissance de forme 

ou pattern recognition receptors (PRR). Ces PRR reconnaissent des entités moléculaires 

conservées spécifiques des micro-organismes (PAMP), tels que la flagelline, les acides 

nucléiques, le mannane et le zymosane des parois cellulaires fongiques, les lipopolysaccharides 

des bactéries à Gram négatif, l'acide lipotéichoïque et le peptidoglycane des bactéries à Gram 

positif (29). 

Figure 5 - Fonction barrière et cellules immunitaires cutanées (36) 
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L'activation des PRR des kératinocytes par les PAMP microbiens déclenche la réponse 

immunitaire innée, entraînant la sécrétion de peptides antimicrobiens (PAM), de cytokines, de 

chimiokines, et de molécules d'adhésion ; ce qui provoque la destruction des micro-organismes 

et initie la réponse immunitaire adaptative (29,37). 

 

Les peptides antimicrobiens (PAM) représentent un groupe de petites protéines, 

principalement cationiques, qui exerce une activité antimicrobienne contre les bactéries, les 

champignons et les virus. 

Certains PAM sont produits en permanence par les kératinocytes, conférant ainsi une protection 

chimique constante. Ce sont principalement la psoriasine, dont les concentrations les plus 

élevées se trouvent dans les zones où le microbiote est abondant, la RNase 7,  le lysozyme ainsi 

que la dermcidine, principalement secrétée par les glandes sudoripares, qui agit contre diverses 

bactéries et contre la levure Candida albicans (34). 

 

D’autres PAM sont inductibles, au contact des PAMP des micro-organismes reconnus par les 

kératinocytes : 

➢ les β-défensines humaines, actives sur les bactéries Gram - et Gram + et possiblement 

sur les virus ; 

➢ les cathélicidines qui résident dans les corps lamellaires des kératinocytes pouvant être 

ainsi libérés dans l’espace extra cellulaire lors de la sécrétion de ces corps lamellaires. 

Cette famille de PAM aurait une activité à la fois antimicrobienne à large spectre et une 

action antivirale. 

Le mode d’action des PAM serait la liaison électrostatique du peptide cationique à la surface 

externe à charge négative des bactéries, suivie de la pénétration des PAM dans la membrane 

cytoplasmique  (34). 

 

En plus de leur activité antimicrobienne, certains PAM comme la cathélicidine LL-37 auraient 

également des fonctions immunomodulatrices, telles que la mobilisation et l’activation des 

CPA, le recrutement de cellules inflammatoires et la libération de cytokines (34). 

Les kératinocytes, différentes cellules immunitaires et les micro-organismes de la peau sont 

impliqués dans une interaction constante, modulée par différents signaux d'origine humaine et 

microbienne (29). 
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Bien qu'elle soit constamment exposée à un grand nombre de micro-organismes, la peau peut 

faire la distinction entre des micro-organismes commensaux inoffensifs et des pathogènes 

nocifs. Le mécanisme responsable de cette discrimination n'est pas entièrement compris, mais 

implique l'induction de la tolérance par le microbiote cutané (29).  

 

On trouve également dans l'épiderme des cellules de Langerhans, un sous-ensemble de cellules 

dendritiques considérées comme des cellules immunitaires activatrices à travers leur rôle de 

présentation d'antigènes. Des preuves récentes soutiennent l'idée que les cellules de Langerhans 

favoriseraient la tolérance aux auto-antigènes et aux microbes commensaux par l'induction de 

lymphocytes T régulateurs à l'état d'équilibre (38). Les lymphocytes Treg de la peau expriment 

également des taux élevés d'IL-10 et de TGF-β, deux cytokines immunorégulatrices 

puissantes (29). 

 

En outre, dans l'épiderme et le derme résident différents types cellulaires jouant un rôle dans 

l'immunité cutanée (figure 5). Les cellules impliquées dans l'immunité innée et adaptative sont 

notamment les cellules dendritiques dermiques, les macrophages, les mastocytes, les cellules 

tueuses naturelles (cellules NK), et de nombreux lymphocytes T, comprenant les 

lymphocytes T mémoire CD8+, CD4+ de type Th1, Th2 et Th17, les lymphocytes T γδ et les 

lymphocytes T régulateurs. L’ensemble de ces cellules contribuent à la capacité du système 

immunitaire cutané à réagir et à s’adapter en réponse aux micro-organismes (33). 

 

1.3.2.  Composition du microbiote cutané 

Le microbiote cutané est l’ensemble des micro-organismes normalement présents sur la peau : 

des bactéries, des virus, des champignons ainsi que des arthropodes. La peau d’un adulte 

héberge en moyenne 1000 milliards de bactéries, et 1000 espèces de champignons, virus et 

arthropodes (7). 

 

Ces micro-organismes et ces acariens sont présents à la surface de la peau, dans l’épiderme et 

ils résident également profondément dans le derme, les glandes sudoripares, les glandes 

sébacées et les follicules pileux. Ils forment des communautés complexes interconnectées 

(figure 6). 
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Parmi les champignons présents sur la peau humaine normale, les organismes les plus 

fréquemment identifiés sont des espèces de Malassezia, qui représentent jusqu'à 80 % des 

champignons présents sur la peau.  

Les acariens de la peau, tels que Demodex folliculorum et D. brebis, sont de petits arthropodes 

qui se nourrissent de sébum et colonisent principalement les zones sébacées du visage (11). 

 

Les virus commensaux, notamment de la famille des Papillomavirus, vivent à la fois librement 

et dans les cellules bactériennes cutanées. Leur rôle est peu connu et les recherches sont 

actuellement limitées par les moyens moléculaires et microbiologiques disponibles pour les 

identifier et les caractériser (11). 

 

Ces dernières années, le développement de la biologie moléculaire, et en particulier des 

techniques telles que l'amplification et la comparaison des ARNr 16S permettant une approche 

métagénomique globale, a révélé que le microbiote cutané était composé d'une très grande 

diversité de bactéries (6).  

Figure 6 - Coupe transversale schématique de la peau et de ses annexes :  

répartition du microbiote cutané (7) 
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Des études métagénomiques ont montré que le microbiote cutané était composé principalement 

de membres des quatre mêmes phylums bactériens que ceux composant le microbiote intestinal, 

bien qu'avec des abondances relatives différentes (6,7,39).  

 

Les phylums les plus abondants au sein du microbiote cutané sont les Actinobacteria, puis les 

Firmicutes, les Proteobacteria et les Bacteroidetes (33). Les genres bactériens majoritairement 

présents sur la peau sont Corynebacterium, Propionibacterium et Staphylococcus (11). 

 

Les facteurs qui déterminent la composition des communautés microbiennes de la peau et leur 

relation avec l'hôte font l’objet de nombreuses recherches. Ce sont notamment le génotype de 

l’hôte, l’hygiène, les antibiotiques, les infections ainsi que l’environnement (39). 

1.3.3.  Variabilité et répartition du microbiote cutané 

Le microbiote cutané est très variable et dépend de nombreux paramètres. 

Les différences intrapersonnelles, chez un même individu au cours du temps, sont plus faibles 

que les différences entre plusieurs individus. La variation de composition dans les 

communautés bactériennes de la peau est également attribuable aux différences entre les sites 

au sein des hôtes : la différence entre les sites est supérieure à la variabilité inter et intra-

personnelle au sein d’un même site (6). 

La composition des communautés bactériennes cutanées varie ainsi selon les caractéristiques 

physiques et chimiques des régions cutanées (37), selon le sexe  (40) et entre les individus (41). 

 

Les sites cutanés varient considérablement dans leur niveau de diversité bactérienne (7) : des 

études ont montré que certains  sites cutanés tels que l'avant-bras, la paume, l'arrière du genou 

et la plante du pied ont une haute diversité, alors que d'autres sites comme le front ont une 

diversité plus faible (6). 

De plus, le microbiote cutané a globalement une faible diversité au niveau des phylums 

bactériens, mais une diversité très élevée au niveau des espèces (29). 

 

Le microbiote cutané varie selon plusieurs facteurs liés à l’hôte et à son environnement. 

Des facteurs spécifiques à l'hôte, tels que l'âge et le sexe, contribuent à la variabilité observée 

dans la flore microbienne de la peau. L'âge a un grand effet sur le microenvironnement de la 

peau et, par conséquent, sur le microbiote colonisateur. In utero, la peau du fœtus est stérile, et 
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la colonisation se produit immédiatement après la naissance, soit pendant l'accouchement par 

voie basse, soit dans les minutes qui suivent la naissance par césarienne. Pendant la puberté, 

l’augmentation de la production de sébum induit une augmentation des bactéries lipophiles sur 

la peau. Les différences physiologiques et anatomiques entre les environnements cutanés 

masculins et féminins tels que la production de sueur, de sébum et d'hormones expliquent 

partiellement les différences microbiennes entre les sexes. 

Des facteurs environnementaux spécifiques à l'individu, tels que la profession, l’hygiène et 

l'utilisation d'antibiotiques, peuvent moduler la composition du microbiote cutané (37). 

 

Les distributions relatives des micro-organismes diffèrent significativement entre les différents 

sites cutanés. En effet, le microbiome cutané est dépendant de l’environnement du site étudié 

et de ses caractéristiques physico-chimiques : température, humidité, richesse en glandes 

sébacées, etc. (29) 

On distingue principalement trois types de régions cutanées : les régions sébacées, sèches et 

humides (37), dans lesquelles les abondances relatives des différents phylums et familles de 

micro-organismes sont très différentes (tableau I) (7,42). 

 

TABLEAU I - Répartition des principales bactéries de la peau selon les sites cutanés (7,42) 

  
Sites sébacés 

(%) 

Sites humides 

(%) 

Sites  

secs (%) 

Actinobacteria Propionibacterium 46 7 13 
 

Corynebacterium 10 28 15 
 

Autres 4 1 0 

Firmicutes Staphylococcus 16 22 5 
 

Lactobacillales 3 2 4 
 

Clostridiales 1 2 3 

Proteobacteria Alphaproteobacteria 1 1 2 
 

Betaproteobacteria 9 21 32 
 

Gammaproteobacteria 1 3 7 

Bacteroidetes Flavobacteriales 3 9 14 
 

Bacteroidales 1 0 0 

Autres 
 

5 4 5 
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➢ Régions sébacées 

 

Les zones riches en glandes sébacées sont principalement le visage (front, nez), les oreilles, le 

cuir chevelu, le torse et le dos.  

Le microbiote cutané de ces régions est peu diversifié et composé en majorité de 

micro-organismes lipophiles, notamment la famille des Propionibacteriaceae, faisant partie du 

phylum Actinobacteria, et des levures du genre Malassezia (6). Propionibacterium acnes, un 

résident de l’unité pilo-sébacée, est une bactérie anaérobie dominante dans ces régions (6). 

 

➢ Régions humides  

 

Les sites humides et chauds sont essentiellement les plis cutanés : le nez, les aisselles, l’intérieur 

des coudes, l’arrière des genoux, les espaces interdigitaux, l'aine, le pli fessier, la plante des 

pieds, les orteils et le nombril.  

Ces zones hébergent des communautés bactériennes préférant des conditions humides, 

dominées par Staphylococcus spp. (creux poplité, plante du pied) et Corynebacterium spp. 

(nombril, pli inguinal), appartenant respectivement aux phylums Firmicutes et Actinobacteria, 

ainsi que des bacilles Gram négatif (6,7). 

 

➢ Régions sèches  

 

La peau des bras, des mains, des jambes et des fesses est plus sèche et sa température est 

variable. Elle héberge la plus grande quantité de micro-organismes cutanés, et la diversité 

bactérienne y est élevée (7).  

Les quatre principaux phylums y sont représentés dans des proportions variables ; les 

β-Proteobacteria and les Flavobacteriales y sont notamment plus abondants que dans les autres 

régions cutanées (7). 

 

Cette distribution du microbiote cutané, qui a été décrite avec précision grâce à des analyses 

métagénomiques, est représentée dans la figure 7 : la répartition des différents phylums 

bactériens varie considérablement selon les endroits du corps (37). 
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Figure 7 - Distribution bactérienne selon les sites cutanés (7) 
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1.3.4.  Rôles du microbiote cutané 

Les dernières avancées en microbiologie et en immunologie ont permis de mieux comprendre 

les fonctions des micro-organismes cutanés, même si ces dernières restent encore méconnues.  

Le microbiote participe au maintien d’un bon état de santé à travers plusieurs rôles. Il a des 

effets positifs pour la santé en contribuant au développement du système immunitaire et en tant 

que barrière contre les agents pathogènes (30). Il participe également à la mise en place de 

l’homéostasie cutanée, en modulant les réponses inflammatoires nécessaires pour la guérison 

des blessures et la prévention des infections (37). 

 

1.3.4.1. Défense contre les pathogènes 

Le microbiote cutané prévient la colonisation par des agents pathogènes en jouant un rôle de 

barrière, à la fois par un phénomène de compétition pour les sites cutanés et les nutriments, et 

par la production de facteurs inhibant d'autres bactéries (figure 8) (43). 

Figure 8 - Rôle du microbiote cutané dans la défense contre les pathogènes (43) 
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Les communautés microbiennes vivant sur la peau empêchent la croissance de bactéries 

pathogènes et protègent ainsi leur hôte contre les infections par leur simple présence (30,37,44). 

Par un phénomène de saturation des sites corporels et de compétition vis-à-vis des nutriments 

essentiels dérivés du sébum et de la sueur, les micro-organismes potentiellement néfastes ne 

peuvent pas croître. Par exemple, en se fixant aux récepteurs des kératinocytes, Staphylococcus 

epidermidis inhibe l’adhésion de la forme virulente de Staphylococcus aureus et empêche sa 

colonisation nasale (37). 

 

Le microbiote cutané est aussi capable de contribuer à la défense de la peau en produisant des 

inhibiteurs spécifiques. En effet, certaines bactéries telles que les espèces Lactococcus, 

Streptococcus et Streptomyces limitent directement la croissance d’autres micro-organismes via 

la production de peptides antimicrobiens (PAM) qui peuvent inhiber la reproduction d'espèces 

pathogènes sans affecter les organismes qui les produisent. Ces PAM, appelés bactériocines, 

sont très similaires aux β-défensines sécrétées par les cellules cutanées pour réguler la 

population bactérienne. Ces molécules se fixent à certains récepteurs des membranes des 

bactéries et provoquent la formation de pores qui entraînent la mort des bactéries (44). 

 

Staphylococcus epidermidis peut également inhiber sélectivement des pathogènes cutanés tels 

que Staphylococcus aureus, les streptocoques du groupe A et Escherichia coli, par des 

modulines solubles dans le phénol (phenol-soluble modulins ou PSM). Les PSM fonctionnent 

d'une manière similaire à celle des peptides antimicrobiens, en créant des pores et provoquant 

des fuites et des perturbations membranaires chez les bactéries, provoquant ainsi leur 

destruction (37).  

 

1.3.4.2. Modulation de l’immunité de l’hôte 

Le microbiote cutané a un impact important sur les fonctions de l'immunité humaine, et il est 

capable de moduler la réponse immunitaire de l’hôte (45). 

Il exerce ce rôle grâce à différents mécanismes : l’induction de la sécrétion de peptides 

antimicrobiens, le contrôle des fonctions des lymphocytes T dermiques et la modulation de 

l’inflammation cutanée.  
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La production de PAM par les cellules épithéliales est un mécanisme de défense inné essentiel 

contre les pathogènes. Certaines bactéries commensales dont S. epidermidis semblent inciter 

les kératinocytes à exprimer ces peptides à travers une voie de signalisation dépendante du 

TLR2, permettant ainsi d’améliorer la réponse antimicrobienne de la peau (46).  Le microbiote 

cutané sécrète en effet des substances de faible poids moléculaire capables de pénétrer dans la 

couche cornée, d’activer le TLR2 des kératinocytes et de déclencher un mécanisme de défense 

inné. La capacité du système immunitaire de l’hôte de reconnaître ces produits bactériens peut 

donc être importante dans le maintien de l'homéostasie cutanée (30,46). 

 

De plus, les PSM de Staphylococcus epidermidis peuvent améliorer l'activité bactéricide des 

PAM produits par l’hôte, et déclencher l'expression des PAM par les kératinocytes, notamment 

les β-défensines 2 et 3 (37). Ces peptides antimicrobiens inhibent en particulier la croissance 

de S. pyogenes et S. aureus. 

 

Les bactéries commensales sont donc capables de sensibiliser les kératinocytes aux bactéries 

pathogènes et d'amplifier la réponse immunitaire innée (29). 

 

Des études chez la souris ont montré que le microbiote cutané jouait également un rôle 

autonome dans le contrôle du milieu inflammatoire local et dans l'ajustement des fonctions des 

lymphocytes T de la peau. Ainsi, S. epidermidis peut contrôler les fonctions des lymphocytes T 

effecteurs via la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires telles que l’IL- 17A et l’IFN-γ. 

Ces résultats indiquent que les micro-organismes commensaux sont nécessaires pour une 

immunité protectrice optimale de la peau, en favorisant la signalisation activée par l’IL-1 et en 

amplifiant les réponses en fonction du milieu inflammatoire local (47,48). 

 

Le microbiote cutané peut aussi, dans certains cas, avoir un rôle anti-inflammatoire : certaines 

bactéries de la peau normale, telles que S. epidermidis, peuvent inhiber l'inflammation en 

induisant la sécrétion d’IL-10, une cytokine anti-inflammatoire, par les cellules présentatrices 

d'antigène de l’hôte (49). 

 

À travers ces différents mécanismes, les bactéries commensales sont donc capables de 

sensibiliser les kératinocytes envers les bactéries pathogènes, et de moduler la réponse 

immunitaire cutanée de l’hôte. 
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1.4. Autres microbiotes 

 

Outre les microbiotes des voies digestives et de la peau, il existe également des écosystèmes 

microbiens dans d’autres sites de l’organisme et notamment au niveau du vagin, de la bouche 

et des voies respiratoires.  

Le microbiote est composé majoritairement de bactéries, qui sont les micro-organismes les plus 

étudiés, mais comporte aussi des champignons, virus, archées et protozoaires, dont le rôle reste 

encore en grande partie méconnu.  

1.4.1.  Microbiote vaginal 

Le microbiote vaginal, également appelé flore de Döderlein, est un écosystème composé 

principalement de lactobacilles et de bifidobactéries, qui forment un biofilm protecteur tapissant 

l’épithélium vaginal.  

L’écosystème vaginal est dépendant de l’imprégnation estrogénique vaginale et sa composition 

varie selon l’état physiologique (cycle menstruel, grossesse, puberté, ménopause), avec 

l’activité sexuelle, la contraception et l’hygiène (50). 

 

Le rôle du microbiote vaginal est de protéger le tractus génital féminin contre les infections 

grâce à plusieurs mécanismes de défense : production d’acide lactique qui maintient le pH 

vaginal entre 3,8 et 4,5 (ce pH acide est inhospitalier pour de nombreux micro-organismes) ;  

production de peroxyde d’hydrogène ayant une activité antiseptique puissante vis-à-vis des 

bactéries catalase négative, des anaérobies et des virus ; production de protéines anti-

microbiennes telles que les bactériocines ; production de biosurfactants éliminant les bactéries 

pathogènes qui pourraient se fixer sur l’épithélium vaginal (51). 

 

Diverses maladies peuvent résulter d'un déséquilibre du microbiote vaginal, par exemple, les 

vaginoses bactériennes et les candidoses vaginales, deux pathologies relativement fréquentes. 

 

La vaginose bactérienne est une affection génitale fréquente chez la femme adulte, dont la 

prévalence en Europe est estimée à 10 % (51). Elle est souvent asymptomatique ou se manifeste 

par des irritations locales et des leucorrhées abondantes et malodorantes. Elle n’est pas 

transmissible sexuellement mais peut en revanche favoriser l’acquisition d’infections 
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sexuellement transmissibles comme le VIH, les infections à Neisseria gonorrhoeae et à 

Chlamydia trachomatis. Parmi les facteurs de risque, les douches vaginales, le port d’un 

dispositif intra-utérin et le tabagisme sont retrouvés. Chez une femme enceinte, la vaginose 

bactérienne entraîne un risque d’avortement spontané, de chorioamniotite et d’accouchement 

prématuré (51). 

Une vaginose bactérienne est avant tout le reflet d’un déséquilibre du microbiote vaginal, plus 

qu’une infection au sens strict. Au cours d’une vaginose, on observe une diminution des 

lactobacilles et la prolifération d’une souche virulente de Gardnerella vaginalis qui forme un 

biofilm et possède une activité cytotoxique. On constate également une augmentation des 

bactéries anaérobies dont Atopobium vaginae, des bactéries des genres Leptotrichia, Sneathia, 

Eggerthella-like, Megasphaera, Papillibacter, de Mobiluncus et de bactéries de l’ordre des 

Clostridiales (50,51). 

 

La candidose vulvo-vaginale est une infection fréquente chez la femme. C’est une mycose de 

la vulve et du vagin provoquée par une levure, le plus souvent Candida albicans. Au cours de 

leur vie, 75 % des femmes souffrent d’un épisode de cette infection et 5 à 10 % en présentent 

plusieurs épisodes. La candidose se caractérise par des leucorrhées inodores épaisses et surtout 

par des démangeaisons génitales. 

Les Candida sont des micromycètes normalement présents dans le vagin, mais un déséquilibre 

du microbiote vaginal peut favoriser leur prolifération anormale, et le développement d’une 

infection (52). Il existe des facteurs prédisposant à la survenue d’une candidose : un traitement 

antibiotique, la grossesse, la prise de corticoïdes, un diabète mal équilibré ou une 

immunodépression.  

De nombreuses études ont montré que lors d’une candidose, les lactobacilles étaient  abondants 

au sein du microbiote, et qu'il n'y avait pas de différence significative entre les microbiomes 

vaginaux des patientes atteintes de candidose vulvo-vaginale récidivante et ceux des témoins 

sains (52,53).  

Certains traitements, notamment les antibiotiques à large spectre, peuvent conduire à une 

dysbiose en détruisant des bactéries protectrices telles que les lactobacilles et en provoquant un 

développement accru de Candida albicans. Environ 30 % des antibiothérapies systémiques 

entraîneraient ainsi une candidose vulvo-vaginale (54). 
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1.4.2.  Microbiote des voies respiratoires 

Différentes communautés microbiennes colonisent les voies respiratoires supérieures et 

inférieures (figure 9) (55,56). 

 

Les voies aériennes inférieures, comprenant la trachée, les bronches, les bronchioles et les 

poumons, ont longtemps été considérées comme stériles. Le microbiote pulmonaire n’a été 

découvert que récemment, grâce notamment au développement des techniques moléculaires de 

séquençage à haut-débit.  

Il comprend des bactéries, des champignons, des virus et des bactériophages.  

 

La densité bactérienne du microbiote pulmonaire est faible par rapport à celle du microbiote 

intestinal, mais ce faible nombre de bactéries est compensé par une grande diversité 

microbienne, qui semble être un biomarqueur de la santé respiratoire.  

Les phylums Proteobacteria, Firmicutes et Bacteroidetes sont le plus souvent identifiés au sein 

de ce microbiote. Au niveau du genre bactérien, Pseudomonas, Streptococcus, Prevotella, 

Fusobacterium, Porphyromonas et Veillonella sont prédominants ; d’autres pathogènes 

potentiels tels que Haemophilus et Neisseria y sont moins représentés (57,58). 

 

Figure 9 - Microbiote des voies respiratoires supérieures et inférieures (55,56) 
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Le microbiote pulmonaire a un rôle de défense des voies respiratoires contre les pathogènes, 

grâce à plusieurs mécanismes.  Il limite le développement de micro-organismes étrangers par 

un phénomène de compétition, car ils ont tendance à occuper la même niche écologique dans 

l’organisme ; d’autre part, certaines bactéries produisent des substances antibactériennes 

appelées bactériocines qui inhibent la croissance des pathogènes. 

Les genres Bacillus, Lactobacillus, Lactococcus, Staphylococcus, Streptococcus et 

Streptomyces sont les principaux producteurs de bactériocines dans les voies respiratoires. 

De plus, le microbiote pulmonaire joue un rôle dans la régulation de la réponse immunitaire. 

En effet, certaines espèces bactériennes peuvent provoquer une réponse immunitaire de type 

Th1, la sécrétion d’IL-10, de peptides antimicrobiens, et la sécrétion d’immunoglobulines. Une 

perte de la diversité du microbiote pulmonaire entraînerait un déséquilibre de l’homéostasie 

immunologique qui pourrait participer à la genèse des maladies respiratoires inflammatoires 

chroniques (57). 

 

Le microbiote pulmonaire est actuellement un domaine de recherche en pleine émergence, et  

de nombreuses études comparent les communautés bactériennes pulmonaires de sujets sains et 

celles de patients atteints de maladies pulmonaires chroniques comme l’asthme, la 

bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), la mucoviscidose et la fibrose 

pulmonaire idiopathique (57). Les modifications du microbiote pulmonaire semblent corrélées 

à l’évolution clinique des patients. Par exemple, une perte de diversité bactérienne et fongique 

est associée à une diminution de la fonction respiratoire dans la mucoviscidose. Les patients 

souffrant de BPCO présentent un microbiote avec une diversité réduite, et les bactéries des 

familles Pseudomoanadaceae, Enterobacteriaceae et Helicobacteriaceae semblent jouer un rôle 

crucial dans la survenue des exacerbations. Enfin, chez les enfants asthmatiques , une 

augmentation des Protéobactéries (Haemophilius, Neisseria) et de Staphylococcus au sein du 

microbiote a été observée (57,59). 

 

1.4.3.  Microbiote fongique 

Les champignons microscopiques, aussi appelés micromycètes ou microfungi, sont des 

organismes eucaryotes présents partout dans l’environnement, comme le sont les bactéries. 

Certaines espèces peuvent être responsables de pathologies superficielles (mycoses cutanées, 

onychomycoses), ou invasives (atteintes pulmonaires, cérébrales), mais la majorité des espèces 
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connues ne sont pas pathogènes. En effet, le corps humain héberge un microbiote fongique 

appelé mycobiote (60). 

 

Les champignons non cultivables constituent la plus grande partie du mycobiote humain, 

comme c’est le cas pour les bactéries au sein du microbiote. Dans une étude sur le microbiome 

bactérien et fongique des patients atteints de fibrose kystique, plus de 60 % des espèces n'ont 

pas été détectées par culture (60). Le séquençage direct des gènes fongiques est la méthode la 

plus efficace pour étudier le mycobiote. La sélection de régions génomiques cibles pour 

déterminer le génome complet est une approche répandue pour les études sur la diversité 

fongique. Le gène de l’ARN ribosomique fongique est la région la plus fréquemment 

sélectionnée, le séquençage ciblant principalement la petite sous-unité 18S (SSU) ou l'espaceur 

interne transcrit (ITS). 

 

Afin de caractériser le mycobiote intestinal humain sain, une étude a analysé des échantillons 

de selles provenant de volontaires du projet HMP (61). Elle a montré que le microbiote fongique 

intestinal était beaucoup moins diversifié que le microbiote bactérien.  

Les levures appartenant au genre Saccharomyces sont les plus abondantes au sein de ce 

microbiote, suivies par Malassezia et Candida. Ces derniers font aussi partie du microbiote 

fongique normal d’autres sites de l’organisme, tels que la cavité orale, le vagin et la peau. Le 

microbiote fongique est très variable entre les individus et pour un même individu au cours du 

temps. 

 

Le rôle du mycobiote sur la santé n’est pas aussi bien connu que celui du microbiote bactérien. 

Une augmentation de la diversité fongique est observée dans certaines pathologies, alors qu’une 

diminution de celle-ci est associée à d’autres maladies. Pour certaines affections telles que les 

maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI), la dermatite atopique ou l'hépatite B 

chronique, la diversité du microbiote fongique est proportionnelle à la progression de la 

maladie. En revanche, dans d'autres environnements pathologiques, tels que le mycobiote 

respiratoire dans la fibrose kystique et le mycobiote nasal chez les patients allergiques, la 

diversité fongique est inversement proportionnelle à la progression de la maladie (60). De plus, 

la diversité des champignons identifiés dans certaines maladies n'a pas de corrélation avec l'état 

de la maladie, et la diversité des champignons dans les échantillons se regroupent davantage 

selon les individus que selon l'état de santé : il est donc difficile de tirer une conclusion générale 

sur la corrélation entre maladies et diversité fongique.  
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Tout comme le mycobiote dans son ensemble, certains de ses membres individuels peuvent 

également jouer un rôle bénéfique chez l'hôte. Certains micromycètes sont utilisés en 

thérapeutique en tant que probiotiques, notamment Saccharomyces boulardii pour le traitement 

des diarrhées. Le mycobiote comprend des champignons tels que Malassezia spp. et Candida 

albicans qui co-évoluent avec le système immunitaire, bien que dans certains cas ils puissent 

passer d'une relation de mutualisme avec l'hôte à une relation pathologique  (60). 

 

Les altérations du microbiote fongique sont souvent associées à des pathologies, mais on ne sait 

pas si ces variations sont des causes ou bien des conséquences de ces maladies. En effet, 

l’altération du mycobiote peut être primaire ou bien secondaire à un déséquilibre du microbiote 

bactérien (60).  
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1.5. Normobiose et dysbiose 

1.5.1.  Normobiose : définition d’un microbiote sain 

L’état normal du microbiote humain est appelé normobiose. Le microbiote est caractérisé par 

des paramètres écologiques globaux tels que sa richesse, sa diversité taxonomique et 

l'homogénéité de ses communautés microbiennes.  

 

Une richesse et une diversité importantes des espèces bactériennes intestinales pourraient être 

un indicateur de santé. 

Un microbiote très diversifié correspond en effet à un meilleur statut nutritionnel, moins de 

comorbidités et une meilleure santé globale d'après une étude réalisée sur une cohorte 

d'individus âgés (13,62).  

D'autre part, le séquençage de l'ADN métagénomique permet de déterminer le nombre de gènes 

fonctionnels microbiens, et ainsi de caractériser la richesse du microbiote intestinal. 

Une classification des individus en high gene count (HGC) ou low gene count (LGC) a été 

établie par certains chercheurs. Les individus HGC ont généralement un répertoire plus 

important de fonctions métaboliques microbiennes, un microbiote intestinal plus robuste et une 

meilleure santé, notamment une plus faible prévalence de l'obésité et des troubles 

métaboliques (13). 

 

Au-delà de la richesse et de la diversité microbienne, un microbiote sain peut être défini par la 

présence de classes de micro-organismes qui améliorent le métabolisme, la résistance aux 

infections et à l'auto-immunité, les signaux endocriniens et les fonctions physiologiques de 

l’hôte.  

Le microbiote intestinal peut médier ces effets à travers la sécrétion de facteurs modulant la 

perméabilité intestinale, la couche de mucus, les fonctions des cellules épithéliales, l'immunité 

innée et adaptative, la motilité intestinale et la transmission nerveuse (figures 1 et 3). 

La présence de genres ou d'espèces bactériennes centrales et de fonctions métaboliques 

essentielles permet donc de définir un microbiote sain, pour chaque site de l'organisme (13). 
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Afin de définir le microbiote normal, une étude a analysé des échantillons présents dans 

différents emplacements de l’organisme de volontaires sains : intestin, cavité buccale, conduit 

auditif externe, narines, cheveux et plusieurs sites cutanés (6). L’étude du gène de l'ARNr 16S 

bactérien a permis de recueillir des informations sur les bactéries colonisant ces régions du 

corps, et ainsi d’avoir un aperçu du microbiote humain sain.  

Les résultats montrent la présence au sein du microbiote de 22 phylums bactériens, mais la 

plupart des séquences (92,3 %) sont associées à quatre phylums : Actinobacteria (36,6 %), 

Firmicutes (34,3 %), Proteobacteria (11,9 %) et Bacteroidetes (9,5 %).  

Chaque habitat abrite un microbiote caractéristique (figure 10) et pour chaque individu, les 

taxons principaux sont relativement stables au cours du temps (6).   

 

 

Néanmoins, une fois établi, l’équilibre du microbiote peut être modifié par des facteurs externes 

et le mode de vie. La nourriture, l’hygiène, les voyages, les maladies et notamment les 

infections, les médicaments et surtout les antibiotiques, le stress et l’âge modulent la 

composition des différentes communautés microbiennes, tout comme la génétique et 

l’épigénétique de l’hôte (2). 

 

Figure 10 - Répartition des phylums bactériens selon les sites de l'organisme (6) 
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1.5.2.  Notion de dysbiose 

Une dysbiose est une perturbation du microbiote. L’altération qualitative et fonctionnelle du 

microbiote permettrait de comprendre l'origine de certaines maladies, notamment celles sous-

tendues par des mécanismes auto-immuns ou inflammatoires. 

 

En effet, de nombreux travaux scientifiques ont permis d’établir un lien entre une dysbiose du 

microbiote intestinal et certaines pathologies chroniques. 

Le microbiote participant au développement du système immunitaire, il pourrait être en cause 

dans des maladies auto-immunes à forte composante inflammatoire, telles que la polyarthrite 

rhumatoïde, les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICI) que sont la rectocolite 

hémorragique et la maladie de Crohn, la spondylarthrite ankylosante ou le diabète de type 1.  

 

Des changements anormaux au sein de l'écosystème intestinal peuvent avoir des conséquences 

néfastes. L’implication du microbiote dans les maladies des sociétés modernes, dont la 

prévalence est en augmentation, a été décrite. Des études ont en effet montré qu’une dysbiose 

des communautés bactériennes intestinales chez des patients ou des modèles animaux pouvait 

causer une allergie, une maladie intestinale inflammatoire, des troubles métaboliques et 

dégénératifs (3) et même le cancer (63,64). 

 

Une dysbiose du microbiote intestinal pourrait donc être impliquée dans la pathogenèse de 

nombreuses maladies. 

Cependant, les mécanismes par lesquels des dysbioses contribuent à l’apparition et à la 

progression de ces pathologies ne sont pas encore élucidés, et de nombreuses études sont en 

cours afin d’améliorer leur compréhension (2). 

Dans certains cas, il est probable que l’altération du microbiote soit un élément causal, surtout 

lorsque le transfert du microbiote de patients malades à des animaux axéniques entraîne un 

contexte pathologique apparenté (2). 
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1.5.3.  Antibiothérapie et dysbiose 

Les antibiotiques sont des médicaments destinés à traiter une infection bactérienne, dont 

l’utilisation excessive peut entraîner des conséquences néfastes sur la santé, notamment en 

induisant des résistances bactériennes, mais également en provoquant des dysbioses (65). 

La plupart du temps, après l’arrêt de l’antibiotique, le microbiote retrouve son état d’équilibre 

initial. Mais des antibiothérapies prolongées ou répétées peuvent exposer à une modification 

durable du microbiote, même si certains individus semblent avoir un microbiote plus stable que 

d’autres (66). 

De nombreuses études ont recherché un lien entre des pathologies associées à des dysbioses et 

la prise d’antibiotiques dans l’enfance, au moment de la mise en place du microbiote. 

 

Une méta-analyse a examiné les résultats d’études de cohorte portant sur l’exposition aux 

antibiotiques durant la petite enfance et le risque d’obésité infantile (67). L’obésité semble plus 

fréquente en cas de cures répétées d’antibiotiques avant l’âge de 2 ans, d’après des données 

épidémiologiques convergentes (68). L’augmentation de la fréquence de l’obésité est d’environ 

10 à 50 % selon la plupart des études. De plus, le risque de surcharge pondérale augmente 

proportionnellement au nombre de cures.  

On peut en conclure que la prise d’antibiotiques par voie générale pendant l’enfance serait une 

des causes de l’obésité infantile. Parmi les antibiotiques, les macrolides étant les plus souvent 

associés à un risque élevé d’obésité ou de surpoids, il est préférable de les réserver aux situations 

d’intolérance ou d’échec des pénicillines (68). 

L’obésité, le surpoids ou la prise de poids semblent donc plus fréquents chez les enfants exposés 

durant les deux premières années de leur vie à plusieurs cures d’antibiotiques par voie 

générale (68). 

 

L’exposition précoce aux antibiotiques peut aussi conduire à un risque accru de développer une 

dermatite atopique, ou eczéma, d’après une méta-analyse publiée en 2013 qui a évalué les 

résultats de vingt études (69). L’association entre antibiothérapie et dermatite atopique est 

significative et proportionnelle à la dose, le risque augmentant de 7 % pour chaque traitement 

antibiotique supplémentaire reçu au cours de la première année de vie (69). Une explication 

possible de cet effet est que les antibiotiques à large spectre altèrent le microbiote intestinal. 

Les microorganismes colonisant l'intestin stimulent le tissu lymphoïde gastro-intestinal, qui 

contient au moins 60 % des lymphocytes du corps et joue un rôle important dans le 
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développement de l'immunité précoce et de la tolérance immunitaire. Les antibiotiques 

induiraient donc des altérations de la diversité du microbiote intestinal, en particulier au début 

de la vie, affectant la maturation du système immunitaire, ce qui favoriserait le développement 

de maladies allergiques (69). 

 

Cela suggère que les antibiotiques peuvent avoir un impact considérable sur la santé humaine 

à long terme, en modifiant de façon importante le microbiote intestinal. 

 

La composition et les fonctions des communautés microbiennes sont radicalement modifiées 

par les antibiotiques. Diverses fonctions sont affectées, de la physiologie gastro-intestinale à 

l'immunité innée et adaptative (figure 11), entraînant une susceptibilité accrue de l'hôte aux 

maladies (65). 

En outre, l'utilisation excessive d'antibiotiques favorise la sélection de micro-organismes 

pathogènes opportunistes, et le microbiote humain trop exposé peut devenir un réservoir 

important de gènes de résistance, contribuant à la difficulté croissante de contrôler les infections 

bactériennes (65). 

 

Les traitements antibiotiques pourraient être grandement améliorés si l’importance du 

microbiome humain était prise en compte, et en particulier du microbiote intestinal. Les 

infections bactériennes sont en effet systématiquement traitées avec des antibiotiques. Étant 

donné le rôle primordial des microbiotes dans la santé humaine, un traitement antibiotique idéal 

Figure 11 - Effets des antibiotiques sur le microbiote intestinal (28) 
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ne devrait pas seulement cibler les agents pathogènes, mais aussi protéger les bactéries 

commensales.  

Des moyens thérapeutiques permettant de maintenir la composition du microbiote intestinal 

sain peuvent être utiles pour la prise en charge des maladies auxquelles contribue un microbiote 

perturbé (65). Cela explique l’intérêt croissant de la recherche pour les probiotiques, que nous 

aborderons plus en détail dans la partie 4 de ce travail. 

1.5.4.  Implication en pathologie 

Des dysbioses sont observées dans de nombreuses maladies liées à un dysfonctionnement du 

système immunitaire comme les maladies inflammatoires, les allergies et les maladies 

métaboliques, mais également dans des maladies neurodégénératives et des troubles 

psychiatriques. 

1.5.4.1. Maladies intestinales inflammatoires 

Les maladies intestinales chroniques inflammatoires (MICI), comme la maladie de Crohn et la 

rectocolite hémorragique, sont liées à une activation inappropriée du système immunitaire dans 

l’intestin. Leur étiologie est complexe, incluant notamment des facteurs génétiques et 

environnementaux (alimentation, âge...). 

En parallèle, l'amélioration des symptômes de patients sous traitement antibiotique, ou encore 

la disparition de lésions inflammatoires intestinales chez des personnes dont la paroi intestinale 

n'est plus au contact des fèces (dérivation fécale), ont aussi permis de suspecter le rôle du 

microbiote. 

 

Un déséquilibre du microbiote en espèces bactériennes pro-inflammatoires et anti-

inflammatoires, tout comme la prédominance de certaines familles de bactéries 

(Enterobacteriaceae, Fusobacteriaceae), ou la raréfaction d'autres espèces (Clostridia, 

Faecalibacterium) ont été décrits chez des personnes atteintes de MICI.  

Actuellement, on ne sait pas s’il s’agit d'une cause ou d'une conséquence de ces maladies, la 

dysbiose pouvant être innée ou consécutive à un autre facteur environnemental tel que 

l’alimentation, ou un médicament. Il semble que la dysbiose apparaîtrait sous l’influence de 

facteurs génétiques et environnementaux, mais jouerait elle-même un rôle dans l’initiation, le 

maintien ou la sévérité de l’inflammation, engendrant un cercle vicieux (70). 
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1.5.4.2. Obésité 

L'obésité a une origine multifactorielle, à la fois génétique, nutritionnelle et environnementale. 

La part respective de chacun de ces facteurs est variable d'un individu à l'autre et les mécanismes 

moléculaires incriminant chacun d'entre eux restent à décrire précisément. Cependant, on sait 

que les maladies métaboliques sont caractérisées par une inflammation chronique dans laquelle 

le microbiote est impliqué (70). 

Des études chez la souris ont montré un rôle du microbiote intestinal sur la croissance, le 

métabolisme énergétique et l’accumulation de graisses ; par ailleurs, des modifications de la 

composition du microbiote ont été corrélées à des prises de poids.  

Chez la souris axénique, l’implantation de microbiote provenant de souris obèses à des souris 

non obèses provoque une prise de poids importante liée à une augmentation de la masse 

grasse (66,71). 

 

La composition du microbiote intestinal est différente entre des individus obèses et des 

individus maigres. Chez l'homme, on a constaté une perte de diversité bactérienne au sein du 

microbiote de la population obèse. De plus, une diminution de la proportion des Bacteroidetes 

en faveur des Firmicutes a été observée au sein du microbiote intestinal. L'une des hypothèses 

avancées est que la présence de certains taxons entraînerait une modification des fonctions 

bactériennes qui influent sur le stockage des graisses (71).  

  

1.5.4.3. Diabète de type 1 

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune qui survient chez des individus 

génétiquement prédisposés. 

Il représente de 3 à 5 % de l’ensemble des cas de diabète, et apparaît le plus souvent lors de 

l’enfance ou de l’adolescence, mais peut aussi survenir à tous les âges de la vie. Il se caractérise 

par une destruction progressive des cellules bêta des îlots de Langerhans, productrices 

d’insuline, cette destruction étant la conséquence d’une attaque par les lymphocytes T.  

 

Une étude menée auprès d'enfants à risque de diabète de type 1 a montré une diminution de la 

diversité bactérienne dans des échantillons de selles avant le développement clinique de la 

pathologie (72).   
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Certaines altérations du microbiote intestinal associées à l’apparition d’un diabète de type 1 ont 

été identifiées précisément lors d’une étude récente (73). Des prédispositions génétiques 

provoqueraient une dysbiose, avec notamment une diminution des populations de 

Lachnospiraceae, Ruminococcus et Clostridium, ces modifications étant associées à une 

perturbation de l’auto-immunité, principalement médiée par l’IL-2.  

La voie de l'IL-2 a un impact profond sur l'inflammation présente dans le côlon et l'intestin 

grêle, et un traitement par IL-2 augmente les Treg et les cytokines immunorégulatrices, 

favorisant la production accrue de mucus dans les cellules caliciformes. Cette démonstration 

ayant été faite d’abord sur un modèle de souris puis sur des humains prédisposés au diabète de 

type 1, des essais cliniques d’immunothérapie vont être réalisés pour tenter de montrer qu’en 

corrigeant la dysbiose, il serait possible d’éviter le déclenchement du processus auto-immun 

conduisant au diabète (73). 

 

1.5.4.4. Cancer 

Le microbiote interviendrait au niveau de la cancérogenèse : en effet, certaines tumeurs sont 

liées à la présence de micro-organismes précis ou d'une dysbiose au niveau intestinal (63).  

Par exemple, un déséquilibre du microbiote en faveur de certaines espèces bactériennes, 

notamment Fusobacterium spp., augmenterait le risque de cancer colorectal, et la présence 

d'Helicobacter pylori favorise la survenue de cancer gastrique.  

D’autre part, des études chez l'animal montrent une augmentation de l'incidence et de la sévérité 

de tumeurs mammaires chez des souris soumises à des régimes antibiotiques fréquents (70). 

Cependant, il est difficile de distinguer le rôle du microbiote et celui d'autres facteurs de risque 

cancérogènes, tels que le tabac et l’alcool, qui favorisent eux-mêmes l’apparition d'une 

dysbiose. 

 

1.5.4.5. Pathologies neuropsychiatriques 

L'axe microbiote-intestin-cerveau est connu depuis une dizaine d'année. La découverte récente 

du fait que le microbiote intestinal communique avec le cerveau via de multiples signaux 

(hormones, neurotransmetteurs tels que la sérotonine ou le GABA, métabolites organiques) 

conduit à penser qu’une dysbiose pourrait contribuer à la physiopathologie de maladies du 
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système nerveux central. Il est probable qu’une modification du microbiote soit capable de 

modifier l’information transmise au système nerveux central (18,74). 

 

Le rôle du microbiote est évoqué dans de nombreuses maladies neuropsychiatriques, 

notamment la schizophrénie, l'anxiété, la dépression, l'autisme ou les troubles bipolaires. Il 

viendrait s'ajouter aux nombreux facteurs, notamment génétiques, épigénétiques, 

environnementaux et psychologiques qui jouent eux aussi un rôle déterminant dans le 

déclenchement de telles maladies (74). 

 

Chez les personnes atteintes de schizophrénie ou de troubles bipolaires, l'équilibre entre les 

différentes cytokines pro-inflammatoires ou anti-inflammatoires dans le sang est perturbé, 

médié entre autres par le LPS et par d'autres marqueurs de translocation bactérienne (74). 

 

Dans l'autisme, il a aussi été montré que des souris pouvaient développer un comportement 

d'anxiété et une automutilation si la composition de leur microbiote était significativement 

modifiée durant une période précise de leur croissance. Un phénomène similaire pourrait 

survenir chez les enfants et favoriserait le développement de l'autisme (74). 

 

Récemment, des études ont également suggéré que le microbiote pouvait avoir un rôle 

déterminant dans les maladies neurodégénératives : il serait impliqué dans l'inflammation 

cérébrale de la maladie d'Alzheimer. La gravité des symptômes parkinsoniens serait aussi 

corrélée à la concentration de certaines bactéries intestinales appartenant à la famille des 

Enterobacteriaceae (18).  

 

Ces différents phénomènes pourraient être médiés par des substances neuroactives d'origine 

bactérienne. Aussi, le développement de la transcriptomique et de la métabolomique, 

permettant d’obtenir des informations sur les métabolites du microbiote, devrait en faciliter 

l'identification (70). 
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1.5.4.6. Dysbioses et pathologies cutanées  

Des dysbioses cutanées ont été observées dans plusieurs maladies inflammatoires de la peau 

telles que le psoriasis, l’acné, la rosacée et la dermatite atopique, et des études commencent à 

examiner l’implication potentielle du microbiote dans leur pathogenèse (37,75). 

 

L'acné est une affection cutanée courante, caractérisée par une production excessive de sébum 

par le follicule pilo-sébacé et une inflammation cutanée. C’est la première pathologie cutanée 

qui a été liée à une dysbiose. Les zones affectées sont typiquement colonisées par 

Propionibacterium acnes, un membre du microbiote cutané normal. Des populations élevées 

de P. acnes sont retrouvées, bien que seules certaines souches soient fortement associées à 

l'acné, distinctes de celles retrouvées chez les individus sains.  Ces phylotypes particuliers de 

P. acnes sécrètent des lipases, des protéases et des facteurs chimiotactiques pour les 

neutrophiles, entraînant une inflammation aiguë de l’unité pilo-sébacée (43). 

Le traitement actuel de l’acné comprend des médicaments antibactériens topiques et 

systémiques visant à réduire la colonisation et l'activité de P. acnes. Un traitement probiotique 

potentiel est l'utilisation de Staphylococcus epidermidis pour inhiber la croissance de P. acnes : 

en effet, S. epidermidis produit de l'acide succinique qui inhibe la croissance de P. acnes (76). 

 

Le psoriasis est une maladie inflammatoire chronique de la peau liée à un renouvellement trop 

rapide de l'épiderme, dans laquelle les lymphocytes Th17 jouent un rôle majeur. Cette 

pathologie affecte généralement des sites cutanés secs tels que les coudes et les genoux.  

Un déséquilibre dans la composition du microbiote cutané au sein des lésions psoriasiques a été 

observé dans de nombreuses études. Elles ont montré une diminution importante de la diversité 

bactérienne au niveau des lésions, avec une forte augmentation de la proportion de 

Streptococcus et Staphylococcus chez le sujet psoriasique (30,77). Dans la peau lésée, la 

représentation du phylum Actinobacteria est plus faible que pour les peaux saines ; en revanche, 

les Firmicutes sont surreprésentés (42). En outre, une surexpression de peptides antimicrobiens 

est rapportée dans les lésions psoriasiques. Ces PAM sont connus pour leur rôle dans la 

destruction des micro-organismes pathogènes, et ils peuvent également contrôler les réponses 

inflammatoires de l'hôte (42). 

Au niveau du microbiote intestinal, une étude comparative a montré une présence abondante de 

Clostridium citroniae, et la raréfaction de Akkermansia muciniphila chez les patients souffrant 

de psoriasis. Le microbiote contrôlant la maturation et l’activité des lymphocytes Th17, il 
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pourrait donc être impliqué dans le développement du psoriasis, tout comme il l'est dans celui 

de l'obésité et de certaines maladies inflammatoires de l'intestin (78). 

 

La rosacée est une dermatose inflammatoire chronique circonscrite au visage, évoluant par 

poussées, généralement liée aux sites sébacés de la peau.  

Demodex folliculorum, un acarien de la peau, produit des lipases qui lui permettent d'utiliser le 

sébum comme source de nourriture, c'est pourquoi il a une forte affinité pour les sites de peau 

sébacée. Bien qu’il fasse partie du microbiote cutané normal, les patients atteints de rosacée 

présentent une augmentation de D. folliculorum par rapport aux individus sains, ce qui suggère 

une pathogénicité de cet acarien.  

De plus, une diminution de la diversité bactérienne et une augmentation des populations de 

Staphylococcus epidermidis ont été observées dans la peau lésionnelle (29). 

 

La dermatite atopique, une maladie très fréquente chez l’enfant dont la physiopathologie est 

complexe, est elle aussi associée à des dysbioses, et notamment une augmentation de 

Staphylococcus aureus au sein du microbiote cutané. Cette dermatose fait l’objet de 

nombreuses recherches visant à mieux comprendre ses mécanismes, et d’envisager des 

traitements préventifs ou curatifs.  

Nous détaillerons les connaissances actuelles sur la dermatite atopique, avant d’étudier la 

dysbiose associée à cette maladie et les moyens thérapeutiques potentiels permettant de 

restaurer l’équilibre du microbiote. 
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 La dermatite atopique 

2.1. Présentation de la dermatite atopique 

2.1.1. Définition 

La dermatite atopique (DA), aussi connue sous le nom d’eczéma atopique, est une maladie 

inflammatoire chronique de la peau caractérisée par une xérose (sécheresse cutanée), un prurit 

intense (démangeaisons) et des lésions eczémateuses récurrentes (79). La DA évolue par 

poussées, alternant avec des phases de rémission.  

Cette maladie apparaît généralement chez le nourrisson et peut durer de plusieurs mois à 

plusieurs années. Dans la majorité des cas, la dermatite atopique s’améliore puis disparaît au 

cours de l’enfance, mais elle peut persister jusqu’à l’âge adulte (80). 

La physiopathologie de la dermatite atopique est complexe, et implique en particulier une 

rupture de la barrière cutanée et un dysfonctionnement immunitaire, résultant de l’interaction 

entre des prédispositions génétiques et des expositions environnementales (81). 

Dans les formes sévères, l’inflammation a pour conséquence un prurit invalidant, à l’origine de 

troubles du sommeil (difficultés d’endormissement, réveils nocturnes fréquents, sommeil 

fragmenté),  qui perturbent parfois gravement la qualité de vie des patients et de leur 

famille (82,83). La persistance de la DA peut avoir un retentissement psychologique majeur et 

entraîner dépression et anxiété, le prurit étant une souffrance à la fois physique et psychique, et 

les atteintes cutanées étant particulièrement visibles au cours de cette pathologie 

chronique (84).  

2.1.2. Épidémiologie 

La DA est la pathologie cutanée la plus fréquente chez l’enfant en France, et représente jusqu’à 

30 % des consultations en dermatologie (85). Elle a un impact majeur en termes de santé 

publique, engendrant une morbidité et un coût sociétal importants (86).  
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Cette dermatose inflammatoire débute le plus souvent chez le nourrisson, entre 3 mois et 2 ans, 

mais elle peut parfois commencer dès les premières semaines de vie. 

Elle atteint surtout les enfants et s’améliore souvent après 5 ans. La DA évolue spontanément 

vers la guérison après l’adolescence dans plus de 90 % des cas. Elle peut cependant persister 

jusqu’à l’âge adulte, chez environ 5 % des patients (87–89). 

 

L’estimation de sa prévalence, c’est-à-dire le nombre de patients atteints dans la population 

générale, est difficile en raison du polymorphisme clinique de la maladie et de l’absence d’outils 

diagnostics consensuels facilement applicables (86). 

La prévalence de la dermatite atopique a doublé ou triplé dans les pays industrialisés au cours 

des 30 dernières années. Elle affecte 10 à 20 % des enfants et 2 à 10 % des adultes en Europe 

occidentale et aux États-Unis (90–92). La prévalence de la DA continue d'augmenter, en 

particulier chez les jeunes enfants et dans les pays en développement, notamment en Afrique et 

en Asie de l'Est (93). 

 

Malgré l’absence d’études épidémiologiques récentes en France, la prévalence de la DA est 

estimée autour de 15 à 20 % chez les enfants de moins de deux ans (87). Elle est plus élevée en 

milieu urbain et dans les pays les plus développés (86,93). 

Des différences de prévalence sont observées entre les pays suivant le niveau socio-

économique : la fréquence de la DA augmente avec le niveau de vie (94). 

Des changements dans le mode de vie pourraient être à l'origine de l'augmentation spectaculaire 

de la prévalence de la DA dans le monde ; notamment les conditions d'hygiène, la nourriture, 

les habitudes sociales, le microbiome cutané ou l'exposition à un certain nombre d'allergènes. 

 

D’après une étude nationale réalisée en 2016, la prévalence de la dermatite atopique dans la 

population française adulte est plus importante chez les femmes (65 % des cas) que chez les 

hommes, et elle décroît avec l’âge (88).  

 

La DA est souvent associée à d'autres maladies atopiques, comme la rhino-conjonctivite 

allergique et l'asthme (86,91). La prévalence augmente avec les antécédents familiaux : si l’un 

de ses parents est atopique, le risque pour un enfant d’être atteint de DA est augmenté. 50 à 70 % 

des patients atteints de DA ont un parent au premier degré atteint d’une DA, d’un asthme ou 

d’une rhinite allergique (80). Ce risque est encore plus élevé si les deux parents le sont. Il existe 
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donc une composante génétique dans cette affection, qui se traduit par une transmission 

familiale (85). 

2.1.3. Atopie et « marche atopique » 

L’atopie est définie selon l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) comme un terrain 

prédisposant à une réactivité immunologique anormale, se traduisant par une production 

spontanée d’anticorps de classe IgE (immunoglobulines E), vis-à-vis de certains antigènes 

environnementaux qualifiés d’allergènes (95). 

 

Différents organes cibles peuvent être simultanément ou successivement atteints chez un 

individu ou dans une famille atopique : la peau (DA), les bronches (asthme), les muqueuses 

ORL et ophtalmologiques (rhino-conjonctivite allergique) et la muqueuse digestive (allergie 

alimentaire). 

 

Le « terrain atopique » familial et héréditaire se caractérise par la coexistence, chez une même 

personne, d’affections qui se succèdent. Ces maladies allergiques chroniques sont la DA, 

l’asthme, la rhino-conjonctivite allergique ou « rhume des foins », les allergies alimentaires et 

l’urticaire chronique (80,85).  

 

L’eczéma atopique est différent des autres formes d’eczéma, en particulier, de l’eczéma de 

contact, qui peut survenir en dehors de tout terrain atopique par sensibilisation à un allergène 

en contact avec la peau. 

 

L’association de plusieurs manifestations atopiques chez un même patient est fréquente mais 

inconstante. Ainsi, un enfant atteint de dermatite atopique a plus de risques qu’un autre enfant 

de présenter ultérieurement une maladie allergique : la DA est associée à un asthme dans 30 % 

des cas (96), et à une rhinite allergique dans 50 % des cas environ (97). 

 

Le concept de « marche atopique » désigne le fait que le plus souvent, la maladie atopique suit 

une évolution assez stéréotypée : la première manifestation est la DA, qui débute au cours du 

premier semestre de vie, la seconde est l’asthme, qui débute entre 2 et 4 ans, la troisième est la 

rhino-conjonctivite. L’éventualité d’une telle progression, même si elle ne concerne qu’une 
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minorité de patients, pose un certain nombre de questions. La principale est de savoir s’il est 

possible de prédire et de prévenir l’évolution vers les manifestations respiratoires de l’atopie. 

 

Les facteurs de risque d’apparition ultérieure de signes respiratoires sont : 

➢ des antécédents familiaux d’asthme ou de rhinite allergique ; 

➢ le début précoce de la DA ; 

➢ la gravité de la DA ; 

➢ l’existence de signes biologiques d’atopie, c’est-à-dire des tests intradermiques positifs 

ou des IgE spécifiques élevées vis-à-vis des principaux allergènes de l’atopie ; 

➢ le tabagisme maternel joue aussi un rôle, en favorisant l’hyperréactivité bronchique qui 

constitue, avec l’inflammation, le mécanisme de l’asthme (98). 

 

Il n’est pas prouvé actuellement qu’une prise en charge précoce des premières manifestations 

atopiques permette de réduire le risque de développer des manifestations ultérieures (87). 

 

Parmi les patients atteints de dermatite atopique, certains n’ont pas d’autre signe d’atopie : leur 

taux d’IgE est normal, et ils n’ont pas d’hypersensibilité aux allergènes. C’est ce qu’on appelle 

la dermatite atopique intrinsèque, c’est-à-dire sans participation de facteurs allergiques 

extérieurs. La prise en charge et  le traitement d’une DA intrinsèque sont identiques à ceux 

d’une DA extrinsèque, mais le pronostic est différent : en cas de dermatite atopique intrinsèque, 

le risque d’asthme ultérieur est très faible (98). 

 

2.2. Physiopathologie 

 

La dermatite atopique est une maladie multifactorielle, qui résulte de l’interaction entre des 

facteurs génétiques, environnementaux et immunologiques. Les mécanismes de la DA sont 

complexes, impliquant des anomalies fonctionnelles de la barrière épidermique et une hyper-

réactivité immunitaire, qui provoque une inflammation chronique cutanée (97). 

 

Sa physiopathologie associe le développement d'une réponse inflammatoire de la peau à des 

anomalies de la perméabilité cutanée, qui résultent de causes génétiques et de l’effet 

d’agressions environnementales variées (88,99).  
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La perméabilité plus élevée de l'épiderme permet la pénétration d'irritants et d'allergènes 

déclenchant une réponse immunitaire : activation de lymphocytes T spécifiques et sécrétion de 

cytokines pro-inflammatoires, suivie de l'activation des kératinocytes et des cellules 

endothéliales qui produisent à leur tour des médiateurs de l’inflammation (prostaglandines et 

cytokines) et des chimiokines permettant le recrutement des cellules inflammatoires. 

2.2.1. Aspects génétiques 

Sur le plan génétique, la DA est une maladie polygénique complexe. Des études pangénomiques 

ont permis d’identifier deux groupes majeurs de gènes impliqués dans cette maladie : des gènes 

de la barrière épidermique, et des gènes codant pour des éléments majeurs du système 

immunitaire. L’importance des facteurs génétiques dans la DA est soulignée par une occurrence 

familiale élevée et un taux de concordance plus élevé chez les jumeaux monozygotes (72 %-

86 %) que chez les jumeaux dizygotes (22 %) (100). 

 

Plusieurs gènes associés à la structure de la barrière et aux mécanismes de régulation 

protéolytique de l’épiderme sont associés à la DA, et ont un rôle dans l’étiologie du 

dysfonctionnement de la barrière cutanée (101). 

En particulier, des changements dans des groupes de gènes codant pour des protéines 

structurales, des protéases épidermiques et des inhibiteurs de protéase prédisposent à une 

barrière épidermique défectueuse et augmentent le risque de développer une DA.  

 

La région ayant la plus forte association avec la DA a été identifiée sur le chromosome 1q21, 

qui comporte des gènes codant pour le complexe de différenciation épidermique 

(CDE) (102). Ce complexe comprend trois principales familles de gènes codant pour : 

➢ des protéines précurseurs de l’enveloppe cornée telles que l’involucrine, la loricrine, les 

Small-proline rich proteins (SPRP) ; 

➢ des protéines liant le calcium comme des protéines S100 ; 

➢ un groupe de protéines appelé fused gene family comprenant la profilaggrine, la 

trichohyaline, l’hornerine, la repetine et la cornuline  (100). 

 

La filaggrine (filament aggregating-protein), une protéine structurale majeure de l’épiderme 

codée par le gène FLG, est une des protéines clés du complexe de différenciation 
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épidermique (103). La filaggrine et la loricrine comptent pour 75 % de tous les produits de 

transcription protéiques de la couche granuleuse.  

 

Un lien a été découvert récemment entre l'incidence de la dermatite atopique et des mutations 

du gène codant pour la filaggrine. Les mutations de perte de fonction de ce gène représentent 

le facteur génétique prédisposant à la DA le plus significatif identifié à ce jour (104).  

Des données génétiques ont en effet établi que des mutations inactivatrices hétérozygotes du 

gène FLG sont responsables d’une anomalie fonctionnelle de la barrière épidermique, et 

multiplient par trois, le risque de développer une DA (104).  

Jusqu'à 50 % des patients européens atteints de DA présentent des mutations sur le gène FLG 

localisé sur le chromosome 1q21. Plus de vingt mutations de FLG ont été identifiées. Ces 

mutations homozygotes et hétérozygotes entraînent une absence complète ou partielle de 

l’expression de la filaggrine et se traduisent par une xérose et une altération de la barrière 

cutanée. 

La plupart des mutations du gène de la filaggrine sont rares. Cependant, quatre de ces mutations 

perte de fonction (R501X, 2282del4, R2447X et S3247X) représentent la majorité des cas et 

ont été répertoriées dans plusieurs populations. Elles prédisent une perte de fonction plus sévère 

de cette protéine, et sont associées à une DA à début précoce, sévère et persistante (105). De 

plus, il a été démontré qu’en présence d’une DA, ces mutations prédisposent à une 

sensibilisation allergique, une rhinite et un asthme allergiques (106). 

 

Des mutations dans des gènes codant pour d’autres protéines du CDE, telles que le gène de la 

loricrine (LOR), de l’involucrine (IVL) ou du collagène épidermique (COL29A1), peuvent 

également contribuer au développement de la DA chez des patients qui ne portent pas de 

mutation de FLG (107). 

 

D’autre part, des modifications dans des gènes codant pour des éléments majeurs du système 

immunitaire, et notamment des cytokines, ont été identifiées dans la DA. Le déséquilibre entre 

les réponses immunes Th1 et Th2 dans la DA pourrait être engendré par le polymorphisme du 

gène codant pour la cytokine IL-18, qui contribue à l’orientation vers une réponse Th1, ou par 

des polymorphismes de gènes codant pour des récepteurs de l’immunité innée (108). 

Des mutations touchant le gène de la chimiokine RANTES (Regulated on activation, normal 

T-cell expressed and secreted) attirant les lymphocytes, et des mutations gain de fonction dans 

le récepteur de l’IL-4, ont également été identifiées chez des patients atteints d’une DA (100). 
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2.2.2. Anomalies de la barrière cutanée 

Le principal symptôme de la dermatite atopique est la sécheresse cutanée, ou xérose. Un des 

mécanismes de cette xérose est l’altération des protéines et des lipides composant la barrière 

épidermique. En effet, les patients souffrant de DA ont une barrière cutanée défectueuse, à la 

fois, au niveau des lésions et de la peau non lésée.  

La dégradation de la fonction barrière de la peau est un des premiers événements dans le 

développement de la DA : une barrière épidermique perturbée entraîne une augmentation de la 

perte d'eau transépidermique (transepidermal water loss ou TEWL) et une pénétration accrue 

d'allergènes, d'irritants et de produits microbiens (109).  

 

Le déséquilibre structurel de la barrière cutanée est lié à une diminution de ses constituants que 

sont notamment le ciment lipidique intercornéocytaire, la filaggrine et le collagène dermique 

(figure 12), et à des anomalies de la prolifération épidermique (110). 

Figure 12 - Structure de la barrière épidermique (110) 

A : Structure de l'épiderme    B : Structure de la couche cornée et des jonctions serrées 

C : Structure en « brique et mortier » de la couche cornée 

D : Structure de l'enveloppe cornée et des cornéodesmosomes 
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La filaggrine est une protéine de structure de l’épiderme. Elle a un rôle majeur dans le maintien 

de la qualité de la fonction barrière de la peau, en empêchant la pénétration d’allergènes et en 

maintenant un niveau d’hydratation cutanée optimal (109).  

 

Elle est générée au cours de la kératinisation en tant que protéine précurseur, la profilaggrine, 

qui est stockée dans des granules de kératohyaline de la couche granuleuse, avant d’être clivée 

par protéolyse en filaggrine lors de la migration des kératinocytes vers la couche cornée 

(figure 13).  

La filaggrine lie et agrège les filaments de kératine en faisceaux, ce qui permet à la couche 

cornée de s'organiser sous forme d'un filet ou d'un réseau très serré. En facilitant le compactage 

des cornéocytes, la filaggrine contribue donc mécaniquement à la fonction barrière, et assure la 

cohésion et l'imperméabilité de l'épiderme (88,105).  

 

La filaggrine est ensuite dégradée, dans la partie supérieure de la couche cornée, en acides 

aminés libres et en acides polycarboxyliques, tels que l'acide pyrrolidone carboxylique (PCA) 

et l'acide trans-urocanique (UCA). Ces métabolites sont des substances hydrosolubles et 

Figure 13 - Métabolisme de la filaggrine (110) 
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hygroscopiques ayant un fort pouvoir de rétention d'eau, qui agissent comme des osmolytes : 

ils  entraînent l'eau dans les cornéocytes, ce qui explique en grande partie leur hydratation (105). 

Ces produits de dégradation de la filaggrine sont des composants du facteur naturel 

d’hydratation, ou natural moisturizing factor (NMF), un complexe moléculaire indispensable 

à l’hydratation de l’épiderme (88). 

 

Par conséquent, le résultat de la carence en filaggrine des patients atteints de DA est une 

diminution de l'hydratation de la couche cornée, conduisant à son tour à un gradient d'eau plus 

élevé à travers la couche cornée, ce qui entraîne une augmentation de la perte d'eau 

transcutanée. Cette perte d'eau accrue est la première cause de dysfonctionnement de la barrière 

épidermique dans la DA (105).  

 

Une autre conséquence du déficit en filaggrine est la diminution de la production en aval de 

métabolites acides résultant de sa protéolyse. En effet, l'acide trans-urocanique, en particulier, 

est un acidifiant endogène de la couche cornée : il a un rôle important dans le maintien du pH 

acide de la peau (figure 14).  

Ainsi, une diminution de la production de filaggrine, et par conséquent une baisse de NMF, 

pourrait entraîner une augmentation du pH de la peau chez les patients atteints de DA (42,105). 

Cette augmentation du pH provoque des altérations de la barrière cutanée, notamment à travers 

une activité accrue des sérines protéases qui conduit à la dégradation des cornéodesmosomes et 

d’enzymes intervenant dans le métabolisme lipidique (111) 

 

Figure 14 - Implications de la filaggrine dans la physiopathologie de la dermatite atopique (105) 

(H.R. : Humidité relative ; trans-UCA : acide trans-urocanique) 
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Cependant, les mutations du gène de la filaggrine n’expliquent qu’une partie des mécanismes 

de la DA, car elles ne sont présentes que chez 30 % des sujets atteints et sont fréquentes dans 

la population générale, touchant 10 % des sujets sains (112).  

D’autres anomalies fonctionnelles innées de la barrière cutanée ont ainsi été observées chez des 

patients atteints de DA, dues notamment à une diminution de diverses protéines épidermiques 

telles que la loricrine, l’involucrine, la cornéodesmosine et la desmogléine-1 (109). 

 

De plus, des anomalies innées d’activité de certains inhibiteurs de protéases épidermiques ont 

probablement un rôle dans la physiopathologie de la DA. Un déficit génétique en inhibiteur de 

protéase, appelé lymphoepithelial Kazal-type 5 serine protease inhibitor (LEKTI) a été identifié 

chez certains patients. Il peut contribuer à l’activité excessive de certaines sérine protéases dans 

la peau, qui clivent alors de façon non contrôlée certaines protéines constituant la barrière 

cutanée, comme la filaggrine (111,113). La suractivation des protéases épidermiques conduit 

aussi à la dégradation des cornéodesmosomes, entraînant une augmentation des pertes 

hydriques transcutanées, ce qui contribue à l’altération de la barrière cutanée (114). 

 

Les propriétés de barrière de la couche cornée dépendent aussi de ses lipides. Les céramides 

épidermiques, constituant le ciment intercornéocytaire, contiennent notamment une grande 

proportion d’acides gras à chaîne longue.  

Une réduction globale des taux de lipides, et notamment des céramides, et une réduction des 

acides gras libres à chaîne longue ont été observées dans la peau lésionnelle, et elles seraient 

associées à la sévérité de la dermatite atopique (115,116). Une teneur réduite en lipides entraîne 

une organisation moins compacte de la couche cornée, et est impliquée dans le déficit de la 

fonction barrière, associée à une augmentation de la perte d'eau transépidermique (116).  

Cependant, l’origine de ces anomalies reste mal connue. L’hyperactivation immunologique 

Th2, avec comme conséquences un excès des cytokines IL-4 et IL-13, jouerait un rôle 

déterminant dans les anomalies de la composition en acides gras des lipides de la couche 

cornée (117,118).  

 

D’autre part, des facteurs environnementaux tels que l'utilisation de savon et de détergents 

peuvent aggraver la dégradation de la barrière épidermique, attribuée à l'élévation du pH de la 

couche cornée. Une augmentation du pH cutané augmente l'activité des protéases de 

dégradation et diminue l'activité des enzymes de synthèse des lipides, ce qui conduit à une 

dégradation exacerbée de la barrière cutanée (87). 
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Par ailleurs, en plus de la couche cornée, les jonctions serrées interkératinocytaires sont des 

structures essentielles à l'intégrité de la barrière cutanée (109). Ces jonctions serrées scellent les 

kératinocytes adjacents dans la couche granuleuse (figure 12 B) et contrôlent la perméabilité 

sélective de l’épiderme : elles contrôlent le passage paracellulaire de différentes substances 

aqueuses et agissent ainsi comme une barrière pour l'eau et les solutés, permettant de maintenir 

l’hydratation de la peau (110,119).  

Elles constituent ainsi une seconde ligne de défense de la peau contre les pathogènes externes. 

Cependant, elles sont susceptibles de représenter la principale structure de barrière épidermique 

dans les annexes cutanées dépourvues de couche cornée, telles que les follicules pileux et les 

glandes sudoripares. Ces annexes cutanées sont les « trous de sécurité » de la peau, en particulier 

chez les patients atteints de DA qui ont un déficit en jonctions serrées (110). 

Les jonctions serrées sont composées de protéines transmembranaires, notamment les claudines 

et les occludines. Une étude récente utilisant un modèle de DA chez la souris a montré que 

l'expression des protéines des jonctions serrées, et en particulier de la claudine-1, est supprimée 

au cours de l'inflammation de la peau, mais n'est pas affectée par un déficit en filaggrine (110). 

Chez les sujets humains, l'expression du gène CLDN1 (codant pour la claudine-1) est réduite 

dans la peau non lésionnelle chez les patients atteints de dermatite atopique, et une association 

entre les polymorphismes de CLDN1 et la susceptibilité à la DA a été rapportée.  

 

Ces observations suggèrent qu'une altération des jonctions serrées pourrait contribuer au 

dysfonctionnement de la barrière observé dans la dermatite atopique : la diminution de 

l’expression de la claudine-1 modifierait la perméabilité des jonctions serrées, qui pourraient 

laisser passer plus facilement les allergènes (120). 

 

2.2.3. Mécanismes de la réaction immunitaire 

L’altération de la barrière cutanée favorise la pénétration à travers la couche cornée de 

substances exogènes, telles que des produits microbiens ou des allergènes environnementaux. 

Ces antigènes atteignent les couches profondes de l’épiderme, où ont lieu des interactions avec 

les kératinocytes, les CPA et les cellules immunitaires effectrices  (101). Cela contribue à une 

inflammation cutanée chronique et une réponse immunitaire complexe. Des anomalies 

fonctionnelles de l’immunité innée et adaptative interviennent également, et contribuent à 

initier le processus inflammatoire (109).  
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2.2.3.1. Immunité innée et inflammation 

Le système immunitaire inné sert de première ligne de défense contre les signaux de danger 

d’origine infectieuse, chimique ou physique, et agit de manière rapide et non spécifique, avant 

le système immunitaire adaptatif représenté principalement par les lymphocytes, système de 

défense plus spécifique et durable (119). 

Dans la peau, les kératinocytes sont primordiaux dans la réponse immunitaire innée : ce sont 

des cellules sentinelles (119). L’identification des agents pathogènes et des allergènes s’effectue 

au moyen des PRR (Pattern Recognition Receptors), exprimés sur les kératinocytes, les 

cellules dendritiques et les mastocytes. Cette famille de récepteurs comprend notamment les 

récepteurs de type Toll (TLR), des protéines transmembranaires qui reconnaissent de nombreux 

motifs moléculaires caractéristiques des agents pathogènes. Par exemple, le TLR2 reconnaît 

plusieurs produits de la paroi cellulaire des bactéries à Gram positif telles que Staphylococcus 

aureus (119). 

 

Une diminution de l’expression de TLR2 a été démontrée dans les kératinocytes et les 

monocytes circulants, et des mutations du gène codant pour TLR2 ont été identifiées chez des 

patients atteints de DA (119). La voie de signalisation TLR2 augmente la production de 

peptides antimicrobiens qui limitent la croissance bactérienne, et elle est également cruciale 

pour le maintien des jonctions serrées, et donc l’intégrité de la barrière épidermique (119).  

 

Après leur passage à travers la couche cornée, les allergènes sont captés par des cellules 

présentatrices d’antigènes (CPA), principalement les cellules dendritiques épidermiques 

appelées cellules de Langerhans, et par des cellules dendritiques dermiques (figure 15). Ce 

contact induit une activation immunitaire et le recrutement de cellules inflammatoires dans les 

lésions aiguës de DA (121).  

 

Des cytokines produites par les kératinocytes, l’IL-25, l’IL-33 et surtout la lymphopoïétine 

stromale thymique ou Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) jouent un rôle majeur dans 

l’initiation de la réponse immunitaire adaptative, entraînant l’inflammation cutanée au cours de 

la DA (109). La TSLP est sécrétée par les kératinocytes, les mastocytes et les fibroblastes, suite 

à leur contact avec des allergènes et certaines cytokines pro-inflammatoires telles que le Tumor 

necrosis factor-α (TNF-α) et l’IL-1β  (100). Elle transduit ses signaux via un récepteur présent 

sur les cellules dendritiques et les mastocytes. Les CPA activées par la TSLP sécrètent deux 
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types de molécules : des chimiokines TARC (Thymus and activation-regulated chemokine) et 

MDC (Macrophage-derived chemokine) qui attirent des lymphocytes ; et des cytokines (IL-8 

et éotaxine-2) qui attirent des granulocytes (100).  

 

Après le contact initial avec les antigènes dans la peau, les cellules dendritiques activées 

migrent jusqu'aux ganglions lymphatiques et présentent les antigènes aux lymphocytes T naïfs. 

Ces lymphocytes T CD4+ se différencient en lymphocytes T auxiliaires effecteurs 

pro-inflammatoires, notamment de type 2 (Th2) (122). Grâce à des chimiokines comme 

CCL17, CCL18, CCL19, CXCL9, CXCL10, CXCL11 (121), ces lymphocytes Th2 sont ensuite 

guidés sur le lieu de l’inflammation, et sécrètent des cytokines qui induisent l’activation et le 

recrutement d’autres cellules immunitaires (100). 

2.2.3.2. Immunité adaptative à la phase aigüe  

Lors de la phase aiguë de la DA, les cellules de Langerhans activées polarisent ainsi l’activation 

lymphocytaire T vers un profil de type Th2, associé à la production de plusieurs 

interleukines dont l’IL-4, l’IL-5, l’IL-9, l’IL-13 et l’IL-31, et également de type Th22, associé 

à la production d’IL-22 (121).  

Des augmentations plus faibles des lymphocytes Th1 et Th17 ont aussi été observées dans les 

lésions aiguës de DA (121).  

 

Les cytokines de type Th2, dont l’IL-4 et l’IL-13, produites par les lymphocytes T et les cellules 

dendritiques, se lient à des récepteurs spécifiques exprimés notamment par les mastocytes, les 

polynucléaires éosinophiles et les lymphocytes B. Cela entraîne une activation de la voie de 

signalisation intracellulaire JAK-STAT (Janus kinase - signal transducer and activator of 

transcription), induisant l’expression de nombreux gènes codant pour des molécules pro-

inflammatoires et angiogéniques (88). 

La prédominance de lymphocytes Th2 provoque ainsi un réarrangement génomique des 

lymphocytes B en maturation, favorisant le changement d’isotypes de la classe IgM à IgE, ainsi 

qu’une surproduction d’IgE, une augmentation du nombre d’éosinophiles et l’apparition de 

maladies atopiques (100).  

 

L'IL-22, sécrétée par les lymphocytes Th22, induit une hyperplasie épidermique, et 

synergiquement avec l'IL-17, entraîne une augmentation de l’expression d'un sous-ensemble de 
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gènes codant pour le complexe de différenciation épidermique, spécifiquement les protéines 

S100A7, S100A8 et S100A9 (121).  

Ces protéines ont des fonctions importantes dans l'inflammation, telles que la chimiotaxie des 

lymphocytes T, des monocytes et des neutrophiles : ce sont des médiateurs pro-inflammatoires 

contribuant à la pathogenèse de la DA (121). 

2.2.3.3. Immunité adaptative à la phase chronique 

Lors de la phase chronique de la maladie, les monocytes recrutés dans le derme se différencient 

en cellules dendritiques inflammatoires (91). Les cytokines que sécrètent ces dernières (IL-12, 

IL-18) polarisent l’activation des lymphocytes T vers un profil de type Th1, associé à la 

production d’IFNγ, de GM-CSF et d’IL-12. Cette réponse Th1 s’associe à la réponse Th2 et 

Th22 (112). Les cytokines de type Th1 contribuent à l’inflammation chronique et à 

l’épaississement de l’épiderme (119). 

 

L’axe Th17, associé à la production d’IL-17, semble être prédominant dans les lésions aigües, 

et s’atténue dans les lésions chroniques (119). L'IL-17 stimule la production d'IL-6 et d'IL-8 

par les kératinocytes, induit le recrutement des neutrophiles et module la fonction des 

fibroblastes (114). 

 

L'induction relative de chaque sous-ensemble de lymphocytes T, en fonction du stade de la 

maladie, est représentée de manière schématique par leur taille dans la figure 15 (121).  

 

Le rôle des lymphocytes T régulateurs (Treg) est actuellement mal connu (112). Chez les 

patients atteints de DA, les Treg circulants sont détectés en plus grand nombre (119). Ces Treg 

semblent perdre leur activité immunosuppressive après stimulation par les superantigènes de 

Staphylococcus aureus, contribuant à l’augmentation des lymphocytes T effecteurs (114). 

 

Les mécanismes immunologiques conduisant à la DA semblent cependant varier selon les 

patients. Plusieurs profils de patients, ou endotypes, sont ainsi distingués, en fonction  

notamment de l’âge de début de la maladie, de la réponse aux allergènes, de la sévérité de la 

DA, de la présence d’IgE auto-réactives et des comorbidités (109). La compréhension de ces 

différents endotypes immunologiques reste encore partielle. La variabilité des phénotypes 
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cliniques est sous-tendue par la complexité des liens immunologiques entre immunité innée et 

adaptative, barrière cutanée défectueuse et sensibilisation aux allergènes (109). 

Deux profils immunologiques principaux sont distingués, selon le taux sérique d’IgE des 

patients. Le phénotype extrinsèque ou allergique représente environ 80 % des DA. Il se 

caractérise par une hyper-réactivité de la réponse immunitaire, avec une élévation des IgE 

circulantes totales et des IgE spécifiques pour les allergènes environnementaux ou alimentaires, 

ainsi qu’une hyperéosinophilie sanguine (45). Ces DA extrinsèques sont fréquemment 

associées à des manifestations atopiques comme l’asthme et la rhino-conjonctivite allergiques.  

D’autres patients ont des niveaux d’IgE normaux et un risque moindre d’asthme : on parle de 

DA intrinsèque ou non allergique (85,119). Ces deux formes de DA ont le même phénotype 

cutané, mais elles pourraient avoir un mécanisme physiopathologique différent, bien que cela 

n'ait pas été complètement élucidé (114). 

Figure 15 - Mécanismes immunologiques impliqués dans la 

physiopathologie de la dermatite atopique (121) 
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2.2.4. Physiopathologie du prurit 

Le prurit est un symptôme majeur de la dermatite atopique, défini comme une sensation 

désagréable responsable d’un réflexe de grattage (123,124). Il est déclenché par des médiateurs 

dont le plus connu est l’histamine, synthétisée principalement par les mastocytes, mais 

également par les kératinocytes. D’autres substances ont été récemment identifiées comme 

médiatrices du prurit, comme la sérotonine, l’acétylcholine, certaines endorphines et la 

substance P (124). Les fibres nerveuses à l’origine de la sensation de prurit se trouvent entre 

le derme et l’épiderme, et sont stimulées par divers médiateurs au cours de la DA (109).  

 

Dans le derme, les cytokines Th2, notamment l’IL-4, l’IL-5 et l’IL-13, conduisent à la 

commutation isotypique des immunoglobulines en classe IgE et activent les éosinophiles 

périphériques et les mastocytes (figure 16). La dégranulation des mastocytes conduit à une 

libération d’histamine, ce qui provoque une inflammation et des démangeaisons (125). 

 

Figure 16 - Mécanismes immunologiques du prurit au cours de la dermatite atopique (125) 
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En outre, deux cytokines indépendantes de la voie de l’histamine semblent jouer un rôle 

essentiel en tant que médiateurs du prurit dans la DA : l’IL-31, sécrétée par les lymphocytes T 

auxiliaires activés, et la TSLP, secrétée en particulier par les kératinocytes (112).  

 

En effet, le taux d’IL-31, une cytokine de type Th2, est augmenté au cours des poussées de DA. 

L’IL31 induit des démangeaisons en stimulant les neurones sensitifs qui expriment le récepteur 

IL-31 RA (126). Cette cytokine est associée au prurit mais pas à l’inflammation (125). 

 

De même la TSLP, qui joue un rôle précoce dans la promotion de l’inflammation cutanée au 

cours de la DA notamment en stimulant les cellules dendritiques, les lymphocytes Th2, les 

lymphocytes B et les mastocytes, est aussi inductrice de prurit (127). La TSLP stimule 

directement  les neurones sensitifs cutanés afférents via le récepteur TRPA1, ce qui induit un 

prurit intense  (figure 16) (125). 

 

Ces différents neuromédiateurs stimulent des récepteurs spécifiques du prurit, appelés 

pruricepteurs (34). Il s’agit de terminaisons nerveuses d’une population particulière de fibres 

sensitives de type C, à conduction lente, distinctes des fibres de la douleur et des fibres 

proprioceptives (124).  

Ces fibres conduisent l’influx nerveux jusqu’à la corne dorsale de la moelle épinière où elles 

font synapse avec un deuxième neurone. L’influx est ensuite véhiculé jusqu’au cortex, avec des 

projections multiples au niveau de zones sensitives ou motrices. Cette activation des zones 

motrices montre que le prurit est indissociable du besoin de se gratter (34). 

 

L'interaction entre le prurit et le dysfonctionnement de la barrière est évidente car le grattage 

perturbe directement les fonctions de barrière de la peau. En outre, le dysfonctionnement de la 

barrière, à son tour, semble induire la croissance de fibres nerveuses intraépidermiques via une 

augmentation des niveaux du facteur de croissance des nerfs (Nerve growth factor ou NGF) 

dans l'épiderme (114,128). 
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2.2.5. Facteurs environnementaux 

L’augmentation de la prévalence de la DA dans les pays industrialisés, et notamment en milieu 

urbain, suggère une implication de facteurs environnementaux dans la physiopathologie de cette 

maladie, mais ceux-ci ne sont pas encore clairement identifiés (109).  

 

Des changement épigénétiques en réponse à des facteurs environnementaux comme les 

polluants atmosphériques ou le tabac pourraient être responsables de cette prévalence 

accrue (93). 

Ces mécanismes épigénétiques comprennent la méthylation de l’ADN, la modification des 

histones et de l’expression de microARN (miR) responsables de la fonction de barrière et de 

régulations immunologiques (129). 

 

L’exposition à des allergènes, tels que des pollens, des animaux domestiques et des acariens, 

contribue à une stimulation excessive du système immunitaire (88). Une surexpression du 

microARN miR-155 a été observée dans les lésions de DA, et cette augmentation stimule la 

prolifération des lymphocytes T, conduisant ainsi à l’inflammation (119). 

 

D’autre part, le climat semble jouer un rôle notable: la prévalence de la DA est plus faible dans 

les régions à hauts niveaux d’humidité relative, d’index ultraviolet (UV) et de température 

moyenne, peu exposés aux précipitations et où le recours au chauffage central est plus faible, 

d’après une étude américaine de grande ampleur (88,130).  

 

La dureté de l’eau pourrait également faciliter l’apparition d’une DA chez un individu 

génétiquement prédisposé : la prévalence de la DA est en effet plus élevée dans les régions où 

l’eau est la plus calcaire (88,131). 

 

Par ailleurs, une étude chinoise a récemment mis en évidence un gradient très net de prévalence 

de la DA entre les modes de vie urbains et ruraux (10,2 % contre 4,6 %) (132). Cette diminution 

du risque d’atopie en milieu rural peut s’expliquer par le fait qu’une plus grande biodiversité 

environnementale (animale et végétale) est très significativement associée à une plus grande 

diversité des bactéries commensales cutanées et digestives (109). 

L’installation de ce gradient de prévalence est progressif dans une population génétiquement 

homogène, ce qui souligne l’influence des facteurs environnementaux dans la DA (112). 
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Les facteurs environnementaux modifient donc la diversité des microbiomes digestifs et 

cutanés, qui semblent jouer un rôle majeur dans le développement de l’atopie (109). 

 

2.2.6. Rôle du microbiote 

Le microbiote est également en cause dans la physiopathologie de la dermatite atopique. Un 

déséquilibre du microbiote cutané, et notamment un appauvrissement de la diversité bactérienne 

au profit de Staphylococcus aureus au cours des poussées, est en effet observé chez les patients 

atteints de dermatite atopique. Une forte colonisation des lésions inflammatoires par 

Staphylococcus aureus amplifierait la réponse immunitaire et la sévérité de la maladie. 

 

 Une dysbiose intestinale précoce semble également avoir un impact sur l’apparition des 

maladies atopiques telles que l’asthme et la DA, la diversité du microbiote digestif étant 

moindre chez les nouveau-nés à risque élevé de développer une dermatite atopique (112).  

 

Nous aborderons plus en détails l’implication des différents microbiomes dans cette pathologie 

dans la partie 3 de ce travail. 
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2.3. Aspect clinique et diagnostic 

 

Le diagnostic de la DA est uniquement clinique, aucun examen complémentaire n’est 

nécessaire (133). En effet, l’aspect clinique des lésions est souvent très caractéristique. 

Comme tout eczéma, la DA est une dermatose prurigineuse vésiculeuse. La rupture des 

vésicules à la surface de la peau est responsable du caractère suintant et croûteux des lésions. 

Dans un second temps, le grattage chronique est responsable d’un épaississement de l’épiderme 

appelé lichénification (133). 

2.3.1. Présentation clinique de la dermatite atopique 

Les manifestations cliniques de la DA sont typiques et varient en fonction de l’âge des patients. 

La localisation des lésions et leur aspect sont ainsi différents chez le nourrisson, le jeune enfant, 

l’adolescent et l’adulte (figure 17) (134). 

 

 

Chez le nourrisson, l’atteinte est symétrique et concerne essentiellement le visage. Ce sont les 

parties bombées du visage qui sont touchées, telles que le front, les joues, le menton, en 

épargnant la région centrale et le nez en particulier (figure 18 A). Les lésions s’étendent ensuite 

sur les faces d’extension des membres (figure 18 B) et le tronc (figure 18 C). La région du siège 

et la région médio-faciale sont généralement indemnes (figure 18 E). 

Figure 17 - Topographie des lésions de dermatite atopique en fonction de l’âge (134) 

A : Nourrisson B : Enfant C : Adolescent et adute 



80 

 

 

Lors des poussées, les lésions aiguës sont érythémateuses, toujours prurigineuses, parfois 

suintantes et croûteuses. Les excoriations cutanées dues au grattage sont fréquentes.  

En dehors des poussées, les lésions disparaissent ou prennent l’aspect de papules sèches, 

squameuses ou rugueuses, ou parfois de lésions rondes bien délimitées sur le tronc (97). Les 

lésions chroniques sont caractérisées par une sécheresse cutanée qui n’est cependant pas 

constante.  

 

Après deux ans, les lésions se localisent aux plis de flexion des membres et souvent aux 

poignets. La lichénification apparaît chez le grand enfant sur les zones des plis des coudes et 

des genoux. La sécheresse cutanée est plus fréquente que chez le nourrisson. Un double pli 

sous-palpébral est souvent observé sur le visage. 

 

Chez l’adolescent et l’adulte, les lésions se localisent au visage et au cou, aux flexions, aux 

mains, au tronc supérieur et aux épaules (figure 18 F-J), et sont lichénifiées sur les membres. 

La lichénification s’accompagne d’une hyperpigmentation de la peau, surtout sur les peaux 

génétiquement pigmentées (135).  

  

Figure 18 - Différences cliniques entre la dermatite atopique du nourrisson et de l'adulte (135) 

Manifestations cliniques chez des nourrissons pendant les 6 premiers mois de l'apparition de la 

maladie (A-E) et chez des adultes après des décennies de maladie chronique (F-J). 
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2.3.2. Complications 

Les lésions de dermatite atopique peuvent se compliquer de surinfections. En effet, les 

excoriations de la peau dues au grattage conduisent à l’altération de la fonction barrière de la 

peau, et créent un milieu favorable au développement d’agents pathogènes, surtout des bactéries 

et des virus (136). 

 

Une impétiginisation des lésions avec surinfection par Staphylococcus aureus se produit 

parfois. Cette bactérie fait partie du microbiote cutané et colonise constamment la peau des 

patients atopiques, même en dehors des zones cliniquement atteintes, sans provoquer 

d’infection.  

Les signes de surinfection sont la présence d’un écoulement purulent, de lésions vésiculo-

bulleuses et de croûtes jaunes, mais le suintement clair d’une lésion n’est pas un signe de 

surinfection (97). 

 

La surinfection par le virus de l’herpès (HSV-1 essentiellement), ou syndrome de Kaposi-

Juliusberg, est une complication classique mais rare, touchant 5 % des sujets atteints de DA. 

Elle se manifeste par une aggravation brutale de la maladie et par l’apparition de multiples 

lésions vésiculeuses évoluant rapidement vers des érosions cutanées (96). Des signes généraux 

(fièvre, altération de l’état général) peuvent y être associés (137). 

 

2.3.3. Évaluation de la gravité de la pathologie 

L’évaluation de la gravité de la dermatite atopique est importante pour la prise en charge 

thérapeutique. Plusieurs scores cliniques composites ont été validés, dont les plus utilisés sont 

le Scoring Atopic Dermatitis ou SCORAD, et l’Eczema Area and Severity Index ou EASI (137).  

Ces scores évaluent à la fois des critères objectifs, notamment l’intensité des signes cliniques 

et la surface corporelle atteinte, et des critères subjectifs, par exemple la qualité du sommeil et 

l’intensité du prurit.  

 

Récemment, des scores destinés aux patients ont été développés et validés, comme le PO-

SCORAD : ils permettent aux patients d’évaluer eux-mêmes, au cours de leur vie quotidienne, 
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l’intensité de leurs symptômes (87). Les patients peuvent ainsi devenir plus autonomes dans la 

prise en charge de leur maladie (96). 

 

Ces différents scores permettent de déterminer plusieurs grades de gravité de la maladie 

(tableau II)(96). Les formes graves représentent moins de 10 % des cas (112).  

Dans les formes modérées et graves, la qualité de vie des patients atteints et de leur famille est 

souvent très altérée en raison du prurit, des perturbations du sommeil et du caractère affichant 

de la maladie. 

 
 

TABLEAU II - Gravité de la dermatite atopique selon le score clinique (SCORAD) (96) 

SCORAD Gravité 

< 15 

Mineure : 

Sécheresse cutanée mineure, Eczéma peu étendu et peu inflammatoire, 

prurit mineur, peu ou pas de trouble du sommeil. Qualité de vie peu 

altérée. 

15 - 40 

Modérée : 

Sécheresse cutanée modérée, Eczéma modérément étendu et 

inflammatoire, prurit modéré à sévère, troubles modérés du sommeil. 

Qualité de vie altérée. 

> 40 

Sévère : 

Sécheresse cutanée sévère, Eczéma étendu et/ou très inflammatoire, 

prurit sévère, trouble du sommeil important. Qualité de vie très altérée.  

 

 

Lors du diagnostic de dermatite atopique, des facteurs déclenchants ou aggravants potentiels de 

la maladie doivent être recherchés et éliminés : produits d’hygiène irritants, infection cutanée 

bactérienne ou virale, eczéma de contact (surtout en présence de localisation inhabituelle 

comme les paumes des mains), allergies alimentaires, facteurs psychologiques (87,138). 
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2.4. Traitement 

 

Le traitement de la dermatite atopique est symptomatique et non curatif : il ne vise pas à faire 

disparaître définitivement la maladie, mais à la soulager en traitant les symptômes lors des 

poussées et en prévenant les récurrences par une prise en charge au long cours (85). 

 

Il s’agit avant tout d’un traitement local réalisé par le patient ou ses parents, qui doit être ajusté 

en fonction de l’état cutané. La prise en charge de la DA dépend de sa gravité et de l’âge des 

patients : l’évolution chronique de la maladie et l’alternance de phases de poussées et de 

rémissions obligent à la personnalisation et à l’adaptation des soins au stade de la maladie (139). 

 

Dans la majorité des cas, les soins locaux permettent de traiter efficacement les poussées en 

calmant le prurit et l’inflammation.  

Les principes du traitement sont simples : soins d’hygiène non agressifs, hydratation 

quotidienne de la peau avec un émollient, et traitement dermocorticoïde appliqué au niveau des 

lésions pour maîtriser rapidement les poussées inflammatoires (98).  

La prise en charge de la DA s’accompagne également d’une éviction des facteurs pouvant 

agresser la peau et provoquer ou aggraver une poussée. 

 

Actuellement, la prise en charge de la DA est souvent insuffisante (87). La diversité des 

discours venant des professionnels de santé comme des médias induit des conduites 

irrationnelles et complique le traitement quotidien. De nombreuses questions simples relatives 

à la prise en charge quotidienne des patients restent parfois sans réponse. Bien que des 

recommandations nationales et internationales précises aient été publiées récemment, la 

stratégie thérapeutique varie selon les médecins, ce qui complique la prise en charge de cette 

pathologie (87). 

 

Malgré des traitements locaux efficaces, parmi lesquels les dermocorticoïdes tiennent une place 

importante, les échecs thérapeutiques sont ainsi fréquents, et plus liés à la faible observance 

qu’à la sévérité intrinsèque de la maladie : en effet, 95 % des enfants seraient sous-traités (140).  

La prise en charge globale d'un patient atteint de DA et de sa famille doit intégrer une éducation 

thérapeutique et être planifiée. 
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2.4.1. Émollients 

Les émollients sont des topiques visant à assouplir la peau et à maintenir l’hydratation de la 

couche cornée (138). Utilisés quotidiennement, ils permettent de restaurer la fonction barrière 

de la peau et de lutter contre la xérose cutanée (133). L’application régulière d’un émollient 

permet ainsi d’espacer les poussées de DA et a un effet d’épargne des dermocorticoïdes (141). 

 

L’utilisation des émollients est recommandée dès les premiers symptômes de sécheresse 

cutanée et en traitement de fond pendant toute la durée de la DA, quelle que soit sa gravité.  

Un traitement émollient intensif au début de la vie peut être un moyen de prévenir la DA ou au 

moins de réduire la gravité de la maladie (142). 

 

Les spécialités commercialisées associent souvent de nombreuses substances.  

Les agents émollients, comme le glycol et le stéarate de glycérol, lubrifient la peau (143). 

Les agents occlusifs (silicones ou substances grasses, telles que la vaseline ou la paraffine 

liquide) forment un film hydrophobe à la surface de la peau, qui permet de limiter les pertes 

d’eau et d’agir comme une protection contre les irritants extérieurs.  

Les agents humectants, tels que le glycérol, sont des substances qui absorbent l’humidité, et 

améliorent ainsi l’hydratation de l’épiderme en retenant l’eau (97). 

 

De nombreux émollients existent sous différentes formes galéniques, allant du cérat (à la texture 

riche et épaisse) au lait (à la texture légère et fluide), en passant par la pommade et la crème. 

Le choix d’une galénique varie en fonction du degré de sécheresse de la peau (figure 19) (144). 

 

Figure 19 - Choix d'un émollient parmi différentes formes galéniques (144)  
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Il n’existe pas actuellement d’essai comparatif entre les différents émollients disponibles (123). 

Le meilleur émollient est celui que le patient accepte et tolère le mieux, et qui est appliqué 

régulièrement  (144). Les produits sans parfum et sans conservateur sont à privilégier, afin 

d’éviter les sensibilisations de contact. Certaines substances allergisantes sont à éviter, car elles 

exposent à des allergies cutanées, notamment : alcool cétostéarylique, baume du Pérou, 

chlorocrésol, cire d’abeille, hydroxybenzoates (parabènes), lanoline, laurylsulfate de sodium, 

propylène glycol et trolamine (138). 

 

Les émollients ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie, à l’exception des 

médicaments génériques de la crème Dexeryl® (Glycérol 15 % + vaseline 8 % + paraffine 

liquide 2 %) et de préparations magistrales. 

 

Il est conseillé d'appliquer les émollients plusieurs fois par jour afin de maintenir l'hydratation 

de la peau (123). La fréquence d’application des émollients est à adapter à la sécheresse 

cutanée : deux à quatre applications par jour sur l’ensemble du corps, et une application après 

chaque bain ou douche (97). Pour un nourrisson, 150 à 200 grammes d’émollient par semaine 

sont souvent nécessaires, parfois plus (97). 

 

L’efficacité d’un émollient est optimale lorsqu’il est appliqué immédiatement après la toilette, 

quand la peau est encore humide (97). Il doit être appliqué avec les mains propres, ongles 

coupés courts, après avoir retiré tous les bijoux. Il est recommandé de chauffer l’émollient dans 

ses mains, puis de l’étaler en massage doux, régulier, sans frictionner (144). 

 

La tolérance des émollients est habituellement bonne. Parfois, des sensations de brûlure, de 

prurit ou des rougeurs lors de l’application sont rapportées : ces effets justifient le changement 

d’émollient. Une allergie aux composants (lanoline, parfum…) doit être évoquée en cas 

d’exacerbation de l’inflammation après les applications (133). 

 

Lors des poussées de DA, il est recommandé d’interrompre l’application d’émollient sur les 

zones les plus inflammatoires, et de passer à un traitement anti-inflammatoire local par 

dermocorticoïde. 
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2.4.2. Dermocorticoïdes 

2.4.2.1. Activité des dermocorticoïdes 

Les dermocorticoïdes (DC) sont des médicaments anti-inflammatoires représentant le 

traitement topique de premier choix de la dermatite atopique, qui permettent de soulager 

rapidement les symptômes et en particulier, le prurit. Ils sont très efficaces à court terme pour 

traiter les poussées de DA.  

 

Les DC, utilisés depuis les années 1950, sont des dérivés de synthèse des glucocorticoïdes 

naturels. Leur mode d'action s'exerce par la fixation à un récepteur intracellulaire spécifique : 

le récepteur aux glucocorticoïdes (34). Les DC ont une triple action pharmacologique : 

anti-inflammatoire, immunosuppressive et antimitotique. 

 

Leur activité anti-inflammatoire est l’effet thérapeutique le plus recherché des DC. Elle résulte 

d’une réduction de la production des médiateurs de l'inflammation, prostaglandines et 

leucotriènes. Les DC diminuent ainsi l’érythème et l’œdème associés à l’inflammation (34). 

Leur action immunosuppressive résulte de leur action anti-inflammatoire, mais aussi d'une 

inhibition de la fonction des cellules de Langerhans et de leur capacité de présentation des 

antigènes. Elle s’exerce également sur les lymphocytes T et B par une inhibition de la voie de 

signalisation NF-κB, et une réduction de la synthèse des cytokines pro-inflammatoires (34). 

 

Leur effet antiprolifératif est dû à une action non spécifique sur le cycle cellulaire. Au niveau 

épidermique, les DC ont un effet atrophiant et inhibent la cicatrisation épidermique (85). Dans 

le derme, les DC inhibent la croissance des fibroblastes et diminuent la synthèse du collagène 

et des polysaccharides qui constituent la matrice extra-cellulaire (34). 

 

De plus, une vasoconstriction des vaisseaux dermiques s’observe après occlusion sur le site 

d’application (85). Cet effet vasoconstricteur varie selon la puissance de la molécule. En 

utilisation chronique, ils peuvent altérer l’endothélium vasculaire (34). 

 

Les DC sont classés selon leur niveau d’activité anti-inflammatoire, ou niveau de puissance, et 

leur forme galénique. Ils se présentent notamment sous forme de crèmes, pommades, lotions et 

gels (tableau III) (97,145). 
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TABLEAU III - Classification des dermocorticoïdes selon leur puissance (97,145) 

Classification 

internationale 

DCI (dénomination 

commune internationale) 
Nom commercial Forme galénique 

Classe IV  

Activité très forte 

Clobétasol (propionate) Dermoval® 

Clarelux® 

Crème, gel 

Crème, mousse 

Bétaméthasone (dipropionate) Diprolène® Pommade 

 Classe III  

Activité forte 

Bétaméthasone (dipropionate) Diprosone® Crème, pommade, 

lotion 

Bétaméthasone (valérate) Betneval® 

Betneval lotion® 

Betesil® 

Crème, pommade 

Émulsion 

Emplâtre  

Désonide Locatop® Crème 

Diflucortolone (valérate) Nerisone® 

Nerisone gras® 

Crème, pommade 

Pommade 

anhydre 

Difluprednate Épitopic® Crème 

Fluticasone (propionate) Flixovate® Crème, pommade 

Hydrocortisone (acéponate) Efficort hydrophile® 

Efficort lipophile® 

Crème 

Crème 

Hydrocortisone (butyrate) Locoïd® Crème, pommade, 

crème épaisse, 

émulsion fluide, 

lotion 

Classe II  

Activité modérée 

Désonide Locapred® 

Tridesonit® 

Crème 

Crème 

Classe I  

Activité faible 

 

Hydrocortisone 

 

Cortisédermyl® 

Dermofenac® 

Hydrocortisone 

Kerapharm® 

Crème 

Crème 

Crème 

Hydrocortisone (acétate) Cortapaisyl® Crème 
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Le choix de la puissance d’un dermocorticoïde dépend de plusieurs critères : l’âge, la 

localisation des lésions, l’étendue à traiter et le type des lésions. 

➢ Les dermocorticoïdes d’activité faible (classe I) sont peu utilisés en France. 

➢ Les dermocorticoïdes d’activité modérée (classe II) sont utilisés chez le nourrisson et 

l’enfant sur le visage et le corps. 

➢ Les dermocorticoïdes d’activité forte (classe III) en cure courte (4 à 7 jours) sont 

indiqués chez l’enfant sur les lésions lichénifiées, sur les extrémités et sur les lésions 

résistantes aux DC d’activité modérée. En l’absence de données, les DC d’activité forte 

ne sont pas recommandés chez le nourrisson de moins de 3 mois. 

➢ Les dermocorticoïdes d’activité très forte (classe IV)  sont contre-indiqués chez le 

nourrisson et le jeune enfant, sur le visage, les plis et le siège  (85). 

 

En règle générale, le choix d’une forme galénique dépend de la localisation et du type de 

lésions : 

➢ Une pommade est indiquée sur des zones cutanées lichénifiées, sèches ou épaisses. Son 

effet occlusif augmente l’hydratation et la pénétration de la substance active ; elle est à 

éviter dans les plis. 

➢ Une crème peut être appliquée sur tous types de lésions, y compris pour des zones 

suintantes, des plis et des surfaces cutanées étendues. 

➢ Une lotion est réservée aux zones pileuses et aux plis. 

➢ Un gel est utilisé sur les lésions du cuir chevelu ; cette forme est peu utilisée chez 

l’enfant (96). 

 

Les préparations magistrales contenant des dermocorticoïdes, mélangés à un cérat par exemple, 

sont à éviter du fait d’une biodisponibilité imprévisible, d’une moindre stabilité et d’une activité 

plus faible en raison de leur dilution (85,146). 

 

Les spécialités à base de dermocorticoïdes, en dehors des DC d’activité faible, sont 

remboursables à 65 % par la sécurité sociale et inscrites sur la liste I des substances 

vénéneuses (97). 
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2.4.2.2. Traitement des poussées de dermatite atopique 

Les DC sont le traitement de référence des poussées de DA : ils réduisent rapidement 

l’inflammation et soulagent le prurit, en diminuant les lésions rouges et suintantes. Ils 

permettent de traiter les lésions lorsqu’elles apparaissent et sont diminués, puis arrêtés quand 

elles s’améliorent. Il est souhaitable de traiter tôt et efficacement une poussée suintante qui 

commence, plutôt que d’attendre. Les DC sont à appliquer uniquement sur les lésions, car 

l’application sur une grande surface augmente les risques d’absorption et d’effets 

systémiques (85). L’occlusion est réservée aux lésions épaisses, résistantes et de surface 

limitée (85). 

 

Une seule application quotidienne de dermocorticoïde est suffisante, car les DC ont la capacité 

de s’accumuler dans la couche cornée, pour être relargués ensuite progressivement vers les 

couches plus profondes de l’épiderme et le derme : la peau a une fonction de « réservoir » (146). 

Des applications plus fréquentes n’apportent aucun bénéfice mais plus d’effets indésirables. 

Exceptionnellement, en cas de lichénification, deux applications par jour sur une période courte 

peuvent être envisagées (147). 

 

Le traitement est à appliquer dès les premiers symptômes d’une poussée, et poursuivi jusqu’à 

disparition complète des lésions et du prurit, soit généralement pendant 4 à 8 jours (133).  

Un arrêt progressif est souvent réalisé afin d’éviter un effet rebond, soit en diminuant la 

fréquence des applications, soit en utilisant un DC d’activité plus faible (97). Une interruption 

progressive de la corticothérapie locale est prescrite, en réduisant la posologie à un jour sur 

deux, voire un jour sur trois pendant quelques jours, avant l’arrêt définitif (148). Cependant, 

cette décroissance progressive n’est pas recommandée en pratique, car elle semble perturber 

l’observance et l’éducation thérapeutique (136). 

 

L’efficacité est évaluée par une amélioration des lésions en moins d’une semaine. Si aucune 

amélioration réelle n’est observée au bout de deux semaines, il convient de revoir le médecin 

afin d’opter pour un dermocorticoïde d’activité plus forte. 

Dès que les lésions ont disparu, il n’est plus utile d'appliquer le dermocorticoïde local, mais il 

faut prendre le relais avec un émollient pour hydrater la peau. En cas de nouvelle poussée, les 

dermocorticoïdes doivent être repris de la même façon (80). 
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2.4.2.3. Traitement d’entretien 

En période d’entretien, il a été montré chez l’enfant et l’adulte que l’utilisation systématique 

d’un dermocorticoïde d’activité forte (fluticasone) deux fois par semaine, sur les zones cutanées 

habituellement atteintes, pendant 4 mois, permettait de réduire le nombre de poussées sans effet 

secondaire notable (149). Cette modalité d’utilisation est appelée traitement proactif. 

 

La quantité nécessaire au maintien de la rémission en traitement d’entretien ne doit pas 

habituellement dépasser 30 grammes par mois de DC d’activité modérée pour un enfant et 60 

grammes par mois de DC d’activité forte pour un adulte (149). 

 

2.4.2.4. Wet-wrapping 

Le wet-wrapping est une technique de double bandage, avec une couche de bandes humidifiées 

et une couche de bande sèche, associée à une corticothérapie locale. Cette méthode semble être 

plus efficace sur le prurit à court terme que les dermocorticoïdes seuls. Son avantage est surtout 

sa rapidité d’action, en particulier, sur la diminution du prurit et la sévérité de l’atteinte 

cutanée (143). 

 

Cette technique peut être utilisée sur l’ensemble du corps ou sur des zones localisées, en 

ambulatoire ou en milieu hospitalier. Sa réalisation nécessite une équipe paramédicale 

formée (112). Elle est fréquemment utilisée dans certains pays dans les formes sévères ou 

résistantes au traitement local classique (150). 

 

2.4.2.5. Effets indésirables 

Les effets indésirables des dermocorticoïdes sont peu fréquents, et surviennent seulement lors 

d'un usage prolongé (123). Ils dépendent de nombreux facteurs : puissance de la molécule, 

durée du traitement, quantité appliquée, surface cutanée traitée, occlusion. Ils apparaissent 

d’autant plus vite et sont d’autant plus marqués que le DC est puissant, surtout en cas d’usage 

prolongé et étendu, ou sous pansement occlusif (146).  
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L’effet secondaire local le plus souvent observé est l’atrophie cutanée, c’est-à-dire 

l’amincissement de la peau, au niveau du site d’application (146). L’atrophie épidermique 

survient lors de traitements prolongés par des DC d’activité forte ou très forte et entraîne une 

fragilité de la peau, mais elle est réversible à l’arrêt du traitement. L’atrophie du derme, 

irréversible, est plus rare et ne se produit qu’en cas d’utilisation prolongée de DC 

puissants (146). 

D’autres effets indésirables cutanés peuvent survenir sur la zone d’application, notamment des 

télangiectasies (dilatations des vaisseaux capillaires, prenant l’aspect d’un réseau ou d’une 

étoile), vergetures, purpuras, ecchymoses, hypertrichose (excès de poils), acné et infections 

cutanées (97). 

La peau du visage, plus fine que celle du reste du corps, est particulièrement sensible à ces 

effets indésirables. De plus, une application répétée sur les paupières ou près des yeux expose 

à des cataractes et à des glaucomes (97). 

 

Une dermatite de contact survient parfois, essentiellement chez des patients traités au long 

cours par de multiples dermocorticoïdes. Elle est causée par une allergie à la substance active 

ou à un excipient (97,146). 

Une dermite cortico-induite, avec rebond après chaque arrêt, est observée chez certains patients 

atteints de dermatite atopique. Un sevrage progressif du DC est alors nécessaire (80,85). 

 

Les effets secondaires généraux des DC sont plus rares que ceux des glucocorticoïdes par voie 

orale, mais les nourrissons et les enfants y sont plus exposés que les adultes, notamment en cas 

de surface traitée importante ou d’application sous pansement (97). 

Le retentissement systémique des DC est dû à un passage partiel dans la circulation générale, 

particulièrement en cas de traitement prolongé par un DC d'activité forte sur de grandes 

surfaces. Une dépression de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ou hypercorticisme 

iatrogène, peut se manifester par une insuffisance surrénalienne, un syndrome de Cushing et un 

ralentissement de la croissance (85). 

 

Les DC d’activité forte ou très forte exposent à plus d’effets indésirables. Leur usage est à 

limiter, et à exclure chez les nourrissons âgés de moins d’un an (97). Quand un traitement 

prolongé est justifié, il est préférable de choisir un DC avec le plus faible niveau d’activité 

efficace et d’espacer les applications (97). 
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De plus, afin de limiter le risque d’effets secondaires, il est recommandé de ne pas utiliser les 

DC dans les plis chez l’adolescent et sur le visage au long cours chez l’enfant et l’adulte. Enfin, 

les traitements ne doivent pas être renouvelés sans suivi médical (87). 

Une étude rétrospective a analysé les quantités de DC appliquées et la survenue d’effets 

indésirables : seuls des effets indésirables cutanés ont été rapportés, dont les principaux sont 

l’atrophie cutanée et les télangiectasies. D’après cette étude, le risque de survenue d’effets 

secondaires augmente avec l’âge du patient, la sévérité et la durée d’évolution de sa 

maladie (85,151). 

 

En pratique, les effets secondaires des DC sont rares au cours de la DA, et leur crainte ne doit 

pas conduire à les sous-utiliser. Les effets présumés sur l’axe hypothalamo-hypophysaire ainsi 

que le risque d’atrophie cutanée ou de glaucome chez l’enfant ont notamment été 

surestimés (152). Des retards de croissance observés chez des enfants atteints de DA sévère 

attribués à l’utilisation des DC sont souvent liés à la sévérité de la maladie ou aux régimes 

d’éviction stricts en cas d’allergies alimentaires associées.  

2.4.2.6. Corticophobie 

La corticophobie est la crainte d’utiliser les dermocorticoïdes locaux. La corticophobie est 

courante chez les patients ou les parents d'enfants atteints de dermatite atopique. Parfois 

sous-tendue par celle des médecins et des pharmaciens, elle est due à des croyances et des peurs 

concernant les effets secondaires des corticoïdes. 

 

La corticophobie a souvent un impact négatif sur l’adhésion thérapeutique et de l’observance 

du traitement : 60 % des patients déclarent ainsi limiter la quantité ou la durée d’application du 

traitement par dermocorticoïdes (153).  La corticophobie semble être la première cause d’échec 

thérapeutique. L’exploration de la corticophobie des patients ou de leur famille doit donc 

précéder toute prescription ou dispensation d’un traitement par dermocorticoïdes (87,154). 

 

Les causes de la corticophobie sont liées aux discours contradictoires des soignants et au 

manque d’information des patients. Il existe une confusion fréquente entre les corticoïdes pris 

par voie orale, par exemple sous forme de comprimés, et les formes topiques appliquées par 

voie cutanée. Les corticoïdes par voie orale ont une action systémique et, pris pendant une 

longue durée, ils peuvent entraîner de nombreux effets secondaires et nécessitent des 
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précautions d’emploi pour éviter en particulier une prise de poids. Le problème est tout autre 

pour les corticoïdes à action purement locale : les doses sont minimes (microgrammes et non 

milligrammes), le passage dans le sang est faible et les effets indésirables extrêmement 

limités (85).  

Pourtant, beaucoup assimilent à tort leurs effets à ceux des corticoïdes oraux. Les effets 

secondaires indésirables souvent cités (fragilisation de la peau, infection, accoutumance, 

retentissement sur la croissance chez l’enfant…) sont, en pratique, très rarement observés et 

n’apparaissent qu’à la suite d’un traitement trop intense et prolongé. Au contraire, en réalité le 

traitement est souvent insuffisant du fait d’une sous-utilisation du produit prescrit, à cause 

justement de la crainte de ces effets secondaires. Cette crainte est à l’origine de nombreux 

échecs du traitement (2). 

 

De nombreuses études ont mis en évidence la corticophobie. Une étude réalisée sur 208 patients 

a notamment révélé une forte prévalence de la corticophobie en France : 80 % des patients 

auraient des craintes vis-à-vis des dermocorticoïdes.  

La plupart des inquiétudes concernent des effets indésirables, principalement cutanés. Certains 

patients s'inquiètent des effets secondaires systémiques de la corticothérapie, principalement le 

retard de croissance et le gain de poids. Des inquiétudes quant à la façon d'appliquer les DC 

(combien, combien de temps et où) ont également été identifiées. Beaucoup de patients 

craignent également la dépendance ou l’accoutumance aux DC et la perte d'efficacité de ces 

médicaments au long cours : ils pensent que leur organisme risque de s’habituer à ce traitement 

et donc que, par la suite, les corticoïdes n’aient plus les effets escomptés. De nombreux patients 

ont par ailleurs déclaré ne pas connaître les effets secondaires des DC, mais avoir peur de les 

utiliser. La corticophobie est ainsi un phénomène complexe, qui se manifeste par des peurs 

spécifiques ou indéterminées (154). 

 

Les résultats de cette étude suggèrent que les inquiétudes concernant l'utilisation des DC 

auraient plusieurs origines. Avant tout, l'information verbale donnée par les soignants semble 

jouer un rôle important. En effet, un manque de conseil clair de la part des professionnels de 

santé est corrélé à la corticophobie. Des informations divergentes à propos de la quantité à 

utiliser, la zone à traiter et la durée du traitement ont suscité des inquiétudes chez les patients. 

Ces variations pourraient être attribuables à des progrès dans la compréhension des DC et de 

leur sécurité au cours des années, et reflètent peut-être la corticophobie chez les soignants eux-

mêmes. En outre, le cercle familial et l'entourage du patient jouent un rôle important dans 
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l'origine des peurs en perpétuant les attitudes inutiles, les croyances négatives et les idées 

fausses sur les DC (154). 

La corticophobie a un impact considérable sur l'observance du traitement : plus la peur est 

grande, plus l’adhésion au traitement est mauvaise. La corticophobie est associée à des 

stratégies de réduction de dose initiées par le patient. De nombreux patients attendent ainsi que 

leur maladie s'aggrave, ou appliquent le DC en dernier recours,  pour éviter les effets 

secondaires potentiels (154). Ils préfèrent se traiter le plus tard ou le moins longtemps possible, 

et privilégier des alternatives thérapeutiques. 

 

Des mesures peuvent être prises dans plusieurs domaines pour réduire la corticophobie des 

patients. Tout d'abord, le rôle de l'information fournie par les professionnels de santé est 

essentiel. Des informations de mauvaise qualité, manquant de clarté ou contradictoires 

engendrent des craintes, ainsi que des avertissements inappropriés donnés aux patients. Le 

manque de connaissances sur les DC peut également contribuer à la corticophobie, et nécessite 

une formation continue des praticiens pour les informer des nouvelles découvertes et ainsi 

rassurer leurs patients. 

Enfin, le soutien éducatif du patient est très important. Les informations verbales données par 

les soignants aux patients ou aux parents pourraient être complétées par des informations écrites 

sur la DA, les traitements utilisés et leurs effets secondaires, ainsi que des schémas 

thérapeutiques précisant la quantité de DC à appliquer, les endroits où l’appliquer et la durée 

du traitement. Explorer les perceptions et les croyances d'un patient à propos des DC permet de 

cibler les informations individuellement. De plus, les patients ont également besoin d'un soutien 

psychologique. La qualité de la relation entre patients et soignants est donc essentielle pour 

réduire la corticophobie et ainsi assurer l'observance du traitement et son efficacité (154). 

2.4.3. Traitement des dermatites atopiques sévères 

2.4.3.1. Photothérapie 

La photothérapie est un traitement de seconde ligne de la DA, qui est assez souvent utilisée 

chez l'adulte mais très rarement chez l'enfant (143). Les ultra-violets (UV) ont des propriétés 

immunosuppressives bien établies (155),  notamment en facilitant la conversion de l'acide trans-

urocanique en son isomère, l'acide cis-urocanique, qui est immunosuppresseur (93). 
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Les types de photothérapies les plus efficaces dans la dermatite atopique semblent être les 

photothérapies ultraviolets A1 et B à spectre étroit (UVA1 et UVB TL01) (143).  

Chez l’enfant, les photothérapies UVA-UVB et UVB spectre étroit peuvent être utilisées dans 

le traitement de la DA sévère à partir de l’âge de 8 ans (133).   

Elles sont efficaces et bien tolérées à court terme, mais le risque au long cours n’est pas encore 

connu (133). En raison des risques carcinogènes potentiels à long terme, l’utilisation de la 

photothérapie chez l’enfant n’est envisageable qu’au cours des DA résistantes aux autres 

thérapeutiques, pendant des périodes courtes (87). De plus, la nécessité de deux ou trois séances 

par semaine, et la faible densité en France des cabines équipées en lampes UVB ou UVB spectre 

étroit, rendent la réalisation pratique de ce traitement parfois difficile (133). 

 

2.4.3.2. Inhibiteurs topiques de la calcineurine 

En deuxième intention, et dans des cas de DA sévères et résistantes aux corticoïdes, une autre 

classe médicamenteuse peut être prescrite : il s’agit des immunosuppresseurs topiques, ou 

immunomodulateurs locaux. Ce sont des inhibiteurs de la calcineurine qui ont une action 

immunosuppressive par inhibition de la calcineurine, molécule nécessaire à l’activation des 

lymphocytes T (80,85). Les inhibiteurs de la calcineurine inhibent la transcription des cytokines 

inflammatoires dépendant du facteur de transcription NF-AT ; ce sont à la fois des cytokines 

de type Th1 (IL-2, IFN-γ) et Th2 (IL-4, IL-10) (34). Ils réduisent la stimulation des lymphocytes 

T par les cellules de Langerhans, et inhibent la libération des médiateurs inflammatoires des 

mastocytes cutanés, basophiles et éosinophiles. 

 

Deux médicaments existent dans cette classe thérapeutique, le pimécrolimus (Elidel®) et le 

tacrolimus (Protopic®), mais seul le tacrolimus est disponible en France sous forme de 

pommade (85). Le tacrolimus n’a pas d’action sur les fibroblastes ni les kératinocytes, et 

n'induit pas d'atrophie cutanée, ce qui constitue un avantage par rapport aux dermocorticoïdes. 

Il peut donc être utilisé sur le visage et dans les plis (112). 

Il est indiqué après l’âge de 2 ans chez l’enfant (tacrolimus 0,03 %) et chez l’adulte 

(tacrolimus 0,1 %) dans la DA modérée à sévère, en cas d’échec, d'intolérance ou de contre-

indication aux traitements conventionnels, tels que les dermocorticoïdes (156). 

Une application deux fois par jour est recommandée pendant au maximum trois semaines, puis 

la posologie doit ensuite être réduite à une application par jour, jusqu’à disparition des lésions. 
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Comme pour les DC, l’application deux fois par semaine de tacrolimus topique sur les zones 

habituellement atteintes au long cours réduit la fréquence et l’intensité des poussées de 

DA (157) . Un délai de deux heures doit être respecté en cas d'application d’émollient sur la 

même zone que le tacrolimus topique (156). 

 

Ses effets secondaires immédiats sont des sensations de brûlures cutanées et d’exacerbation 

du prurit au cours des premières applications.  

De plus, une exposition systémique prolongée à une forte immunosuppression, consécutive à 

l'administration systémique d'inhibiteurs de la calcineurine, est associée à un risque accru de 

développer des lymphomes et des lésions cutanées malignes. Des cas de tumeurs malignes, dont 

des lymphomes et des cancers cutanés, ont en effet été rapportés lors de la surveillance du 

tacrolimus, du fait de ses propriétés immunosuppressives (80,85). Des études épidémiologiques 

ont montré une augmentation du risque de cancer chez les patients traités par les inhibiteurs de 

la calcineurine topiques, dont le tacrolimus dermique (158). 

En cas de surinfection cutanée, un traitement antibiotique est nécessaire avant d’instaurer un 

traitement par tacrolimus. La présence d’une infection herpétique évolutive est une contre-

indication transitoire aux immunomodulateurs locaux. 

Le traitement est déconseillé en cas d’expositions solaires et de traitement par 

photothérapie (80,85). Il ne doit pas être utilisé chez les patients ayant un déficit immunitaire 

congénital ou acquis, ni chez les patients qui suivent un traitement entraînant une 

immunosuppression. Il est important de recommander aux patients des méthodes de protection 

solaire appropriées pendant le traitement par tacrolimus, afin d'éviter l'exposition de la peau 

aux ultraviolets (158). 

 

En raison des effets secondaires graves auxquels expose le tacrolimus dermique, sa balance 

bénéfice-risque est défavorable (159). L’efficacité du tacrolimus est similaire à celle des 

dermocorticoïdes, seuls ses effets secondaires diffèrent. Il est ainsi préférable de ne l’utiliser 

qu’en cas d’échec des dermocorticoïdes, et pendant la période la plus courte possible (159). 

 

Le tacrolimus dermique est un médicament d’exception, dont la prescription est réservée aux 

dermatologues et aux pédiatres. Il n’est remboursable que chez l’adulte et l’adolescent à partir 

de 16 ans, dans le cadre du traitement des poussées de la DA sévère. Il n’est pas remboursable 

dans le traitement d’entretien ou des poussées de la DA modérée à sévère chez l’enfant (160). 
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2.4.3.3. Traitements immunosuppresseurs systémiques 

Les immunosuppresseurs systémiques sont des traitements de deuxième ou troisième intention, 

réservés aux formes sévères et étendues de DA, réfractaires aux corticoïdes, chez l’adolescent 

et l’adulte, exceptionnellement chez l’enfant. Les pratiques varient selon les pays et il n’y a pas 

de définition consensuelle du niveau de sévérité justifiant le recours à un traitement systémique. 

La prescription d’un immunosuppresseur systémique dans la DA relève généralement d’une 

équipe spécialisée (112). 

 

Ce sont des traitements à court terme, à épargner du fait de leurs effets indésirables graves 

potentiels, notamment une néphropathie et une hypertension avec la ciclosporine (160). Ils sont 

utilisés pendant quelques mois seulement. Leur objectif est de diminuer l’intensité de la maladie 

pour permettre un répit, afin de reprendre un traitement local dans de meilleures conditions (87). 

 

En Europe, le traitement systémique de première ligne chez l’enfant et l’adulte est la 

ciclosporine. Les traitements de deuxième ligne sont l’azathioprine, le méthotrexate et le 

mycophénolate mofétil (161). 

 

La ciclosporine est administrée par voie orale à la dose de 3 à 5 mg/kg/j. Ce traitement à une 

autorisation de mise sur le marché (AMM) dans le traitement de la DA de l’adulte. La durée du 

traitement est de 6 à 9 mois. Son efficacité est souvent rapide, mais les rechutes sont fréquentes 

à l’arrêt du traitement (112). Une surveillance de la tension artérielle et de la fonction rénale 

doit être mise en place pendant toute la durée du traitement (162). La néphrotoxicité limite 

souvent l’utilisation de ce traitement au long cours. 

 

Le méthotrexate est régulièrement utilisé au cours des DA de l’adulte nécessitant un traitement 

systémique, hors AMM. Il a montré une efficacité dans plusieurs études, administré à des doses 

allant de 10 à 25 mg par semaine (161). 

Une étude de faible effectif a comparé récemment le méthotrexate et la ciclosporine chez 

l’enfant atteint de dermatite atopique sévère : les résultats suggèrent une efficacité équivalente. 

Le délai d’action du méthotrexate est de l’ordre de quatre semaines. Ces deux traitements n’ont 

pas d’AMM dans cette indication en France (87). 
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2.4.3.4. Thérapies ciblées 

Des thérapies ciblées sont en cours d’évaluation dans la dermatite atopique de l’adulte. Les 

médicaments issus des biotechnologies, ou biothérapies, sont une nouvelle classe thérapeutique 

qui, depuis une dizaine d’années, ont apporté un progrès considérable dans certaines maladies 

inflammatoires. Ce sont le plus souvent des anticorps monoclonaux, c’est-à-dire des anticorps 

fabriqués pour viser spécifiquement une molécule bien précise, en général une cytokine 

responsable de phénomènes inflammatoires, comme par exemple le TNF-α, l’IL-12 ou l’IL-17. 

 

De nombreuses biothérapies sont étudiées dans le traitement de la dermatite atopique. 

L’omalizumab (anti-IgE) pourrait avoir un intérêt chez certains sous-groupes de patients (163).  

Le rituximab (anti-CD20), les anti-TNFα et le tocilizumab (anti-IL-6) ont montré une efficacité 

dans des études ouvertes de faible effectif, à court terme pour les anti-TNFα, et au prix d’effets 

indésirables sévères pour le tocilizumab (112,164–166). 

Le tralokinumab (anti-IL-13) a montré une efficacité dans la réduction des symptômes de DA 

modérée à sévère de l’adulte, et des essais cliniques de phase 3 sont en cours (161). 

L’ustekinumab (anti-IL-12/IL-23) a été évalué au cours d’études de phase 2, dont les résultats 

sont peu significatifs par rapport au placebo (161). 

 

Des thérapies ciblant spécifiquement les cytokines impliquées dans le prurit, symptôme le plus 

invalidant dans la DA, sont également en cours d’évaluation. Des anticorps ciblant le récepteur 

de l’IL-31 et des anticorps anti-TSLP sont actuellement en essais de phase 2, notamment le 

nemolizumab et le tezepelumab (112,161). 

 

Le dupilumab est un anticorps monoclonal humain ciblant le récepteur commun à l’IL-4 et 

l’IL-13. Il inhibe spécifiquement l’action de ces deux cytokines, responsables des phénomènes 

inflammatoires secondaires à l’hyperactivité des lymphocytes Th2. Il a démontré son efficacité 

dans l’asthme avec hyperéosinophilie, et des essais cliniques ont été menés afin d’étudier ses 

effets et sa tolérance dans la DA modérée à sévère de l’adulte (167).  

En comparaison avec les patients traités par placebo, les symptômes des patients traités par 

dupilumab ont été améliorés : pour 85 % d’entre eux, le score d’eczéma diminue de façon très 

significative, le prurit est amélioré, et plusieurs signes biologiques d’évolutivité de la dermatite 

atopique sont également améliorés. Le traitement par dupilumab, en monothérapie ou en 

association aux DC, est associé non seulement à une amélioration des lésions cutanées, mais 
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aussi à un soulagement rapide du prurit, contribuant largement à l’amélioration de la qualité de 

vie des patients atteints de dermatite atopique. 

 

Ces premiers résultats ont été confirmés par la publication de deux essais cliniques de phase 3, 

effectués en comparaison avec un placebo chez plus de 1300 adultes atteints de dermatite 

atopique grave, résistant aux traitements locaux (168). Les patients ont reçu des injections 

sous-cutanées de 300 mg de dupilumab toutes les semaines ou toutes les deux semaines, 

pendant quatre mois. Les résultats ont été jugés sur de nombreux critères, qui concordent tous 

pour indiquer une très bonne efficacité. Ainsi, l’amélioration a été complète ou presque chez 

38 % des patients ; les poussées de DA ont été moins nombreuses chez les patients traités par 

dupilumab et le score EASI et le score SCORAD, très élevés au départ, ont diminué en moyenne 

de 60 à 70 %. Le dupilumab a amélioré les symptômes de la dermatite atopique, dont le prurit, 

les symptômes d'anxiété ou de dépression et la qualité de vie de façon significative par rapport 

au placebo.  

Le dupilumab est bien toléré, et contrairement à d’autres anticorps monoclonaux il n’entraîne 

pas de risque de survenue d’infections. Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés 

chez les patients traités par dupilumab ont été des réactions au point d'injection et des 

conjonctivites. Ces résultats positifs, enregistrés après 4 mois de traitement, doivent être 

confirmés par des essais de plus longue durée, afin d’évaluer l'efficacité et l'innocuité à long 

terme du dupilumab (168). 

Le dupilumab est donc le premier anticorps monoclonal ayant montré une efficacité dans la 

dermatite atopique. Il a obtenu une AMM européenne en septembre 2017, sous le nom 

commercial Dupixent®, mais n’est pas encore commercialisé en France (161).  

Il est évidemment trop tôt pour savoir quelle place ce traitement prendra dans l’ensemble de la 

prise en charge de cette pathologie. Les traitements actuels, notamment les émollients et la 

corticothérapie locale, resteront probablement encore longtemps le traitement de référence de 

la dermatite atopique.  
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2.4.4. Stratégie thérapeutique 

En fonction de la gravité de la maladie, la prise en charge de la DA de l’enfant est partagée 

entre les médecins généralistes, les pédiatres, les allergologues et les dermatologues.  

Or, malgré des recommandations nationales publiées comme conférence de consensus 

en 2005 (80) et des directives européennes (169,170), les stratégies de prise en charge 

thérapeutique diffèrent encore souvent selon les médecins. La discordance des discours entre 

les professionnels de santé, les nombreuses croyances populaires autour de cette maladie et la 

corticophobie des malades et des soignants rendent souvent la prise en charge difficile (87).  

 

Les étapes de la prise en charge de la dermatite atopique sont : 

➢ L’évaluation initiale de la gravité de la maladie et de la qualité de vie, par un score 

clinique. 

➢ La recherche de facteurs aggravants (allergies alimentaires, surinfection, facteurs 

psychologiques, eczéma de contact) en fonction de l’âge et des signes cliniques du 

patient. 

➢ Une éducation thérapeutique adaptée au patient. 

➢ La proposition d’un plan d’action personnalisé (139), négocié avec le patient ou sa 

famille, adapté à la gravité de la maladie et à l’âge, et réévalué régulièrement. Le plan 

de traitement et ses objectifs doit être clairement expliqué au patient ou à sa famille. 

 

Ce plan de traitement comprend en première intention : 

 

➢ Une phase d’attaque courte (1 à 2 semaines) ayant pour objectif l’obtention d’une 

rémission clinique la plus complète et la plus rapide possible.  

Cette phase repose sur l’utilisation une fois par jour d’un dermocorticoïde de puissance et de 

galénique adaptée à l’âge et à la localisation des lésions. Le traitement est interrompu sans 

décroissance progressive dès la disparition des lésions érythémateuses et du prurit. La 

décroissance progressive est possible mais elle perturbe l’observance thérapeutique. Il n’y a pas 

de quantité maximale recommandée au cours du traitement d’attaque.  

 

Il est important d’évaluer l’efficacité et la tolérance du traitement d’attaque à 15 jours ou 

1 mois : l’utilisation par le patient d’un score d’auto-évaluation hebdomadaire (PO-SCORAD) 

permet de valider l’évolution sous traitement (87).  
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• Si l’efficacité attendue du traitement d’attaque est obtenue, le traitement d’entretien peut être 

débuté. Son efficacité et sa tolérance sont évaluées au bout de 6 et 8 semaines. 

 

• En l’absence d’efficacité (score de gravité et qualité de vie non ou insuffisamment modifiés), 

l’observance doit être évaluée (interrogatoire, recherche d’une corticophobie, compte du 

nombre des tubes utilisés depuis la première consultation) : 

➢ Si l’observance est satisfaisante, le traitement de seconde intention est débuté. 

➢ Si l’observance n’est pas satisfaisante, l’éducation thérapeutique doit être renforcée et 

le traitement de première intention est repris. 

 

➢ Une phase d’entretien ayant pour objectif de maintenir la rémission au long cours.  

Cette phase repose sur : 

• L’application quotidienne d’émollients ; 

•  L’utilisation d’un dermocorticoïde voire de tacrolimus topique selon deux modalités 

différentes. Les dermocorticoïdes sont habituellement proposés en première intention 

durant le traitement d’entretien. Le tacrolimus topique est proposé en seconde intention 

en cas d’échec des dermocorticoïdes, ou en première intention dans certaines 

localisations à risque (visage en particulier). 

 

- La première modalité, la plus fréquente, est le traitement réactif précoce.  

Il est indiqué lorsque les poussées de dermatite atopique sont espacées de plusieurs semaines.  

Il consiste à débuter précocement le traitement anti-inflammatoire sur les lésions débutantes. 

Son succès repose sur l’éducation thérapeutique du patient : il est nécessaire que le patient sache 

à quel moment débuter le traitement, sur quel type de lésion.  

En pratique, le traitement anti-inflammatoire débute dès l’apparition de rougeurs et de 

démangeaisons, et il est poursuivi jusqu’à la disparition de l’érythème, du prurit et la rugosité 

de la peau.  

Le traitement réactif précoce est préféré au traitement réactif tardif qui consiste à attendre que 

la poussée soit installée voire maximale pour débuter le traitement (cette modalité est souvent 

spontanément adoptée par les patients, notamment quand l’éducation thérapeutique n’a pas été 

réalisée ou quand les patients sont corticophobes). Le traitement réactif précoce permet de 

traiter la poussée efficacement avec une quantité de médicament moins importante et pendant 

une durée moins longue que le traitement réactif tardif (87). 
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Figure 20 - Prise en charge de la dermatite atopique chez l’enfant et l’adulte (80,136)  

-  La seconde modalité est le traitement proactif.  

Il est indiqué dans les formes avec poussées très rapprochées ou permanentes, quand les lésions 

réapparaissent dès l’arrêt du traitement anti-inflammatoire.  

Il consiste à d’appliquer le médicament anti-inflammatoire systématiquement (même en 

l’absence de lésion) sur les zones habituellement atteintes, 2 à 3 fois par semaine pendant des 

durées longues, de plusieurs semaines à plusieurs mois. Cette modalité permet de réduire 

nettement le nombre de poussées à moyen terme et la quantité d’anti-inflammatoire par rapport 

à un traitement réactif classique (87). En cas de poussée survenant pendant le traitement 

d’entretien, les principes du traitement d’attaque sont appliqués pour calmer cette poussée. 

 

La stratégie de prise en charge globale de la dermatite atopique est récapitulée dans le schéma 

suivant : 
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2.5. Éducation thérapeutique 

 

L’adhésion au traitement est variable en fonction de la chronicité de la dermatite atopique, des 

déceptions antérieures, des croyances du patient et du caractère astreignant de la thérapeutique, 

notamment pour les topiques. L’écoute et le soutien accordés au patient sont essentiels, et 

l’éducation thérapeutique est très utile pour améliorer l’observance et la prise en charge de la 

maladie (84). 

 

L’éducation thérapeutique a pour objectif d’apprendre au patient à vivre de manière optimale 

avec une maladie chronique. C’est un processus intégré au soin, adapté aux demandes du 

patients, qui comprend un ensemble d’informations et de techniques d’apprentissage réalisées 

avec un soignant, au cours de programmes comprenant des consultations individuelles ou en 

petits groupes (171). 

 

Les programmes sont constitués de mises en situations, d’apprentissages sur les facteurs 

aggravants de la maladie, ses mécanismes et son vécu. La démonstration pratique des soins 

locaux est très utile. L’interaction entre les patients dans les groupes est souvent appréciée. 

L’éducation thérapeutique a pour conséquence d’autonomiser la famille et le patient, de lutter 

contre la corticophobie et d’améliorer l’adhésion thérapeutique. Un plan d’action personnalisé 

peut être utilisé, comme au cours de la prise en charge de l’asthme. Une étude randomisée a 

confirmé son efficacité sur la sévérité clinique de la maladie et la qualité de vie à court et moyen 

terme (87,172). 

 

Le Groupe d’Éducation Thérapeutique en Dermatologie (GET) a conçu un site internet dédié à 

l’éducation thérapeutique, où de nombreux outils sont mis à disposition des patients, de leur 

famille et des professionnels de santé : des vidéos explicatives, des liens vers différentes 

ressources notamment le PO-SCORAD, une évaluation de la corticophobie, etc. Il est accessible 

à l’adresse suivante : www.edudermatologie.com. 

En France, certains centres proposent une prise en charge globale des patients atteints de DA 

intégrant une offre d’éducation thérapeutique : ils sont appelés « écoles de l’atopie ». Certains 

programmes sont validés par les agences régionales de santé (ARS). À l’échelle mondiale, les 

programmes d’éducation thérapeutique sont nombreux et variés dans leur contenu et leur 

organisation (87). 

 

http://www.edudermatologie.com/
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L’éducation thérapeutique comprend notamment : 

➢ une évaluation des connaissances et des croyances du patient ou de sa famille 

(corticophobie) ; 

➢ une explication des mécanismes de la maladie et de son évolution naturelle ; 

➢ les principes et l’objectif du traitement ; 

➢ des conseils d’hygiène cutanée et une démonstration des soins locaux : utilisation 

pratique des traitements anti-inflammatoires topiques et des émollients, adaptation 

quotidienne des traitements en fonction de l’état de la peau (87). 

 

L’écoute et l’éducation des patients atteints de dermatite atopique et de leurs parents sont 

fondamentales pour qu’ils adhèrent au projet thérapeutique. Il faut lutter contre de nombreuses 

idées reçues qui peuvent être responsables d’échec thérapeutique : les patients et leur famille 

ont en effet souvent de fausses croyances concernant la maladie. Il est nécessaire de les écouter 

afin de les rassurer et leur expliquer certains points, notamment : 

➢ La DA n’est pas de cause psychique. 

➢ La DA n’est pas une maladie infectieuse. 

➢ La DA n’est pas une « allergie à quelque chose » qu’il faut identifier, ni une allergie 

alimentaire. 

➢ Le changement de lait (ou tout autre régime) ne peut être préconisé qu’après exploration 

allergologique adaptée confirmant une allergie alimentaire associée. 

➢ L’exploration allergologique n’est réalisée que dans un nombre limité de cas, dans des 

circonstances bien définies. 

➢ Les dermocorticoïdes sont le traitement de référence de la DA. Ils ne l’aggravent pas et 

ne sont pas responsables de sa chronicité. Ils ne sont pas dangereux s’ils sont maniés 

correctement. 

➢ La corticothérapie générale ne doit pas être utilisée au cours de la DA (133). 

 

Les messages essentiels à transmettre sont les suivants : 

➢ La DA est une affection chronique qui évolue par poussées. 

➢ Le traitement de la DA est prolongé. 

➢ L’objectif du traitement n’est pas la guérison, mais le soulagement des démangeaisons 

et la prévention des poussées. 

➢ Aucun traitement n’est définitivement curatif. 

➢ Les soins locaux quotidiens sont indispensables pour restaurer la barrière cutanée. 
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➢ Il faut identifier et éviter les facteurs d’exacerbation (chaleur, savon, vêtements en laine, 

exposition aux allergènes, etc.). 

➢ Les dermocorticoïdes sont efficaces et non dangereux quand ils sont utilisés 

judicieusement, sous surveillance médicale ; ils ne favorisent pas la chronicité de la DA 

ni l’apparition de l’asthme, et n’ont habituellement pas de retentissement général (133). 

 

L’éducation thérapeutique est un outil puissant pour l’augmentation de l’efficacité du 

traitement, la meilleure gestion à long terme de la maladie et surtout l’amélioration de la qualité 

de vie des patients et de leur famille (85). Le pharmacien, professionnel de santé de première 

ligne face aux questions des patients et de leurs parents, a un rôle important à jouer en leur 

expliquant la prise en charge de la dermatite atopique, l’hygiène de vie à adopter et les facteurs 

à éviter, pour aider les patients à mieux vivre avec leur pathologie. 
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2.6. Conseils pratiques au patient 

 

La dermatite atopique est une maladie dont le traitement s’inscrit dans la durée. En complément 

du traitement médicamenteux, des mesures simples mais importantes permettent d’améliorer la 

prise en charge et la qualité de vie des patients. Le patient doit pouvoir mener une vie la plus 

normale possible, et il n'est pas souhaitable d'introduire des mesures trop contraignantes. Il faut 

donc adapter les conseils à la gravité de la symptomatologie (85). 

2.6.1. Diminuer la sécheresse de la peau 

2.6.1.1. Soins d’hygiène 

Il est important de conseiller des soins d’hygiène non agressifs pour la toilette des patients 

atteints de dermatite atopique (144). 

 

➢ Se laver les mains avant d’effectuer la toilette 

Elles sont plus propres et moins irritantes qu’un gant de toilette. 

 

➢ Choisir un produit nettoyant doux sans savon, de type gel ou pain dermatologique 

Les savons et les détergents sont souvent irritants, et ils ont généralement un pH autour de 10, 

alors que celui de la peau est autour de 5,5. Il faut privilégier les produits au pH proche de celui 

de la peau. Il faut donc bannir les gels-douches, les bains moussants et le savon de Marseille, 

qui ont un pH trop alcalin (97). 

Il est recommandé d’utiliser un nettoyant sans parfum et sans conservateur à risques ou 

allergisant (comme les parabènes ou les huiles essentielles).  

Un pain surgras, un syndet (nettoyant liquide sans savon), un gel surgras ou une huile lavante, 

avec un pH neutre ou faiblement acide, respecte le film hydrolipidique, ce qui permet de ne pas 

accentuer la sécheresse de la peau et de nettoyer en douceur (97). 

 

➢ Réduire la fréquence des lavages de la peau, et privilégier les douches courtes aux bains. 

 

➢ La température de l’eau ne doit pas dépasser 37 °C. 

La chaleur augmente la sécheresse cutanée et peut réactiver l’inflammation. 
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➢ La douche ne doit pas durer plus de 5 minutes. 

Si l’on reste plus longtemps sous l’eau, le calcaire risque de dessécher la peau, et le chlore peut 

être irritant. 

Il est préférable de couper l’eau pour se laver, afin de réduire le temps de contact entre la peau 

et l’eau, et d’utiliser peu de produit nettoyant. 

 

➢ Le bain ne doit pas durer plus de 15 minutes. 

La plupart des spécialistes préfèrent la suppression ou la raréfaction des bains qui augmentent 

le temps de contact avec l’eau (87).  

Il est possible d’ajouter un émollient liquide dans le bain pour neutraliser la dureté de l’eau. 

 

➢ Laver les cheveux avec un shampoing dermatologique doux adapté à un usage fréquent. 

De préférence le soir, pour éliminer les pollens et autres éléments allergisants avant la nuit. 

 

➢ La toilette du visage se fait directement avec les mains. 

En effet, le coton peut irriter la peau. 

Utiliser un produit nettoyant adapté, faire mousser le produit nettoyant avec le bout des doigts, 

puis enlever l’excédent avec un mouchoir en papier ou en rinçant. 

 

➢ Sécher la peau avec une serviette en coton, sans frotter. 

Il ne faut pas laisser l’eau s’évaporer naturellement, cela dessèche la peau. 

Il est préférable de tamponner la peau avec la serviette, et ne pas frotter pour ne pas réactiver le 

prurit. 

 

➢ Couper les ongles régulièrement pour éviter les excoriations lors de la toilette et en cas 

de grattage (144). 
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2.6.1.2. Hydratation du visage et du corps 

L’hydratation quotidienne de la peau avec un émollient est indispensable au traitement de la 

dermatite atopique : son application sur l’ensemble du corps permet de réduire et d’espacer les 

poussées (figure 21). 

L’émollient adoucit la peau, l’hydrate et la protège. Il aide à restaurer la fonction barrière de la 

peau, réduit les sensations de grattage et d’irritation, et limite le risque de surinfection (144). 

 

 

Afin d’optimiser l’efficacité de l’émollient, il est important de suivre ces recommandations : 

 

➢ Appliquer l’émollient une à deux fois par jour. 

 

➢ Appliquer l’émollient après la toilette, sur tout le corps et le visage. 

La crème s’applique mieux sur une peau légèrement humide. 

Figure 21 - Conseils d'application d'un émollient (144) 



109 

 

 

➢ Choisir un émollient hypoallergénique. 

Sélectionner un émollient contenant le moins possible de substances allergisantes ou irritantes, 

telles que des parfums, des huiles essentielles ou des conservateurs à risques, permet de limiter 

le risque de réactions cutanées (123).  

 

➢ Appliquer l’émollient en couche fine. 

Les émollients existent en différentes textures, il est important de choisir l'émollient qui 

convient le mieux à chacun. Le massage avec un émollient permet à la fois un assouplissement 

cutané et un effet relaxant, d’où une meilleure acceptabilité du traitement. Il est recommandé 

d’appliquer l’émollient en quantité suffisante, en le chauffant entre les mains, afin d’effectuer 

de larges mouvements circulaires. 

 

➢ En cas de poussée d’eczéma, ne pas hydrater la peau lésée et suintante mais y appliquer 

un dermocorticoïde (147). 

 

➢ Augmenter les applications d'émollient par temps froid et sec (80). 

 

➢ Il est important de continuer l’application de son émollient même quand l’état cutané 

est satisfaisant (144). 

 

2.6.2. Éviter les facteurs déclenchants 

2.6.2.1. Adaptation de l’habitat et de l’environnement 

➢ Ne pas surchauffer l’habitation : limiter le chauffage de la chambre à 18 ou 19 °C. 

➢ Aérer le logement tous les jours, été comme hiver. 

➢ Si l’air ambiant est sec, l’humidifier régulièrement, par exemple avec un humidificateur 

ou en faisant sécher du linge. 

➢ Éviter l’exposition au tabac, à la poussière, aux poils d’animaux, aux acariens. 

➢ Éviter les moquettes, oreillers et couettes en plumes. 

➢ Il est possible d'avoir un animal de compagnie, mais sa présence est à éviter dans la 

chambre, voire dans la maison (144). 
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2.6.2.2. Choix des vêtements et conseils de lavage 

➢ Privilégier les textiles vestimentaires doux : préférer du linge en coton, et éviter les 

tissus synthétiques et la laine qui démangent souvent (97). 

➢ Éviter de trop couvrir les enfants, car la transpiration favorise les démangeaisons (87). 

➢ Changer tous les jours les sous-vêtements et les vêtements de nuit. 

➢ Sélectionner une lessive peu allergisante et irritante, et l’utiliser à dose minimale. 

➢ Bien rincer le linge : programmer deux rinçages sur le lave-linge. 

➢ Éviter d’étendre le linge à l’extérieur en période de pollinisation. 

2.6.2.3. Hygiène et santé 

➢ Couper les ongles courts pour limiter les lésions de grattage. 

➢ Se rincer en cas de transpiration et en sortant des bains (baignoire, piscine et mer), puis 

se sécher en tamponnant et hydrater la peau avec un émollient. 

➢ Pratiquer les vaccinations normalement, sauf en période de poussée aiguë de DA, où il 

est préférable de reporter la vaccination. 

 

Durant les poussées de dermatite atopique : 

➢ Éviter le contact avec les personnes qui ont un herpès ou « bouton de fièvre ». 

➢ Utiliser une crème barrière (isolant de l'eau) avant une baignade (piscine ou mer). 

2.6.2.4. Prévention diététique 

La dermatite atopique n’est pas une allergie alimentaire mais certains aliments peuvent 

l’aggraver : ceux qui agissent sur l’acidité de la sueur et ceux qui ont une activité 

pro-inflammatoire. L’acidité dépend en particulier de la consommation de sucre, et l’activité 

pro-inflammatoire dépend de la qualité des corps gras. 

 

Il est donc conseillé de : 

➢ Réduire le sucre : gâteaux, viennoiseries, bonbons, sodas, jus de fruits, céréales du petit 

déjeuner, laitages, flans, compotes industrielles…  

➢ Choisir les bons corps gras : privilégier les huiles première pression à froid, le beurre et 

la crème fraîche crus, éviter de cuire les matières grasses et limiter la consommation 

d’aliments industriels (144). 



111 

 

 

En cas d’allergie prouvée à un ou plusieurs aliments, il est essentiel de respecter le régime 

d’éviction prescrit par le médecin.  

2.6.3. Apaiser les démangeaisons cutanées 

Les démangeaisons de la peau, aussi appelées prurit, se manifestent par une forte envie de se 

gratter. Le grattage de la peau peut entraîner des irritations et des plaies pouvant s’infecter et 

laisser des cicatrices. L’irritation de la peau entretient l’envie de se gratter. 

Quand les démangeaisons sont intenses ou persistantes, elles perturbent parfois le sommeil, 

causent de l’anxiété et altèrent la qualité de vie (123). 

 

2.6.3.1. Récapitulatif des moyens non médicamenteux 

➢ Éviter les situations qui aggravent les démangeaisons, par exemple la chaleur, la 

transpiration, des douches ou bains fréquents, certains produits de toilette ou 

cosmétiques, des vêtements irritants. 

➢ Se laver avec une eau tiède, utiliser un nettoyant liquide sans parfum ni savon, ou un 

pain de toilette doux, à pH légèrement acide ou neutre, puis sécher la peau en 

tamponnant sans frotter. 

➢ Couper les ongles courts pour éviter de s’écorcher, et tapoter doucement plutôt que de 

se gratter. 

➢ Appliquer plusieurs fois par jour un émollient : cela permet de réduire la sécheresse de 

la peau et donc de diminuer l’irritation et les démangeaisons (123). 

 

2.6.3.2. Médicaments 

➢ L’application sur la peau d’un médicament dérivé de la cortisone, appelé 

dermocorticoïde, aide à diminuer les démangeaisons. Les modalités d’administration 

(dose, surface, durée) sont à ajuster avec un professionnel de santé selon la situation. 

Les dermocorticoïdes peuvent aggraver les maladies infectieuses de la peau et ne 

doivent pas être utilisés lors d’une surinfection (123).  
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➢ Lors d’une poussée, appliquer quotidiennement le dermocorticoïde prescrit sur les zones 

d’eczéma enflammé et poursuivre l’application de l’émollient sur les zones sèches non 

enflammées. 

➢ Renouveler l’application chaque jour jusqu’à la disparition complète des lésions. 

➢ Reprendre l’application de l’émollient sur l’ensemble du corps, une fois l’inflammation 

contrôlée. 

 

➢ Divers médicaments et préparations à appliquer sur la peau (antihistaminiques, anti-

inflammatoires autres que dermocorticoïdes, crotamiton, menthol, etc.) sont 

commercialisés, sans preuve de leur efficacité sur les démangeaisons, alors qu’ils 

peuvent causer des allergies et des irritations : il vaut mieux les éviter. 

➢ Les médicaments antihistaminiques à avaler (tels que la cétirizine ou la loratadine) ont 

une efficacité inconstante sur le prurit de la dermatite atopique (123). 

 

2.6.3.3. Alternatives au grattage 

Tous les patients atteints de dermatite atopique se grattent. Le grattage est la conséquence des 

démangeaisons provoquées par l'inflammation de la peau sèche. 

Les conséquences du grattage sont des écorchures, un risque de surinfection, et un 

épaississement de la peau (lichénification). Le besoin impérieux de se gratter induit un cercle 

vicieux. Il est donc primordial de trouver une alternative au grattage. 

 

Les causes des démangeaisons sont nombreuses : l'inflammation et la sécheresse de la peau, 

l’habitude de se gratter, le stress, la chaleur, la transpiration, etc. Le grattage est parfois 

inconscient, il est important que le patient détermine quand et pourquoi il se gratte. 

 

Il est inutile de dire à un enfant d’arrêter de se gratter : cette remarque risque de l’exaspérer et 

lui donner encore plus envie de se gratter. Il est donc nécessaire de trouver une parade au 

grattage (figure 22). 
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Voici des exemples d’alternatives au grattage, pour prévenir et atténuer les démangeaisons : 

 

➢ Utiliser un émollient. 

• Appliquer l’émollient plusieurs fois par jour. 

• Toujours l’avoir à portée de main (dans le cartable, le sac à main, le sac de sport, sur 

la table de nuit, etc.) 

 

➢ Tapoter ou frotter doucement la zone prurigineuse avec la paume de la main (123). 

 

➢ Appliquer du froid : eau froide, compresse humide ou glaçons enveloppés dans un linge. 

 

➢ Utiliser de l’eau thermale. 

• Effectuer des pulvérisations prolongées à plusieurs reprises. 

• Appliquer des compresses imprégnées pendant quinze minutes. 

• Conserver l’eau thermale au réfrigérateur. 

• Ventiler la peau après avoir pulvérisé l’eau thermale pour augmenter la sensation de 

froid. 

 

➢ Utiliser une poche rafraîchissante. 

• Ne pas mettre au contact direct de la peau, l’envelopper dans un linge fin en coton. 

• Laisser la poche 10 minutes maximum. 

• Effectuer un massage avec des galets lisses passés au réfrigérateur. 

 

➢ Détourner de l’envie de se gratter par la distraction ou la relaxation. 

• S’occuper les mains : jouer avec une balle anti-stress, faire des travaux manuels. 

• S’occuper l’esprit : écouter de la musique douce, lire un livre. 

• Se relaxer : pratiquer la respiration abdominale, faire du sport, du yoga, de la 

sophrologie, etc. 

 

➢ Éviter les démangeaisons nocturnes : 

• Appliquer un émollient avant le coucher. 

• Avoir un spray d’eau thermale et une crème hydratante à portée de main durant la 

nuit. 
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• Ne pas trop se couvrir, privilégier des draps en coton. 

• Aérer la chambre, ne pas la surchauffer (18 °C au maximum) et contrôler son 

humidité. 

• Porter des gants en coton, en soie ou des moufles (144).  

 

 

Figure 22 - Conseils pour prévenir et soulager les démangeaisons (144) 
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 Dysbiose et dermatite atopique 

Au cours des dernières décennies, la prévalence mondiale de la dermatite atopique a 

considérablement augmenté, en particulier dans les pays industrialisés (173,174). La réduction 

de l'exposition aux micro-organismes est probablement un facteur contribuant à cette 

augmentation de la prévalence de l’atopie (175,176).  

 

En effet, le développement des communautés microbiennes dans l'intestin et la peau 

pendant l'enfance a un rôle important pour la maturation de l’immunité. Le microbiote est en 

contact permanent avec le système immunitaire de l'hôte. Il contribue à la régulation des 

réponses métaboliques et inflammatoires, module les barrières intestinale et cutanée et participe 

au maintien de la tolérance immunitaire (177).  

 

De plus, des différences significatives ont été mises en évidence dans la composition du 

microbiote cutané et intestinal chez des enfants atopiques. Plusieurs études ont montré des 

associations entre des altérations du microbiote dans l’enfance, et le développement ultérieur 

de maladies atopiques comme la rhinite allergique, l’asthme et la dermatite atopique (178–180). 

 

3.1. Théorie hygiéniste et exposition microbienne 

3.1.1. Hypothèse hygiéniste 

Les pays développés ont connu une augmentation constante des maladies liées à un dérèglement 

immunitaire et de l’atopie durant la seconde moitié du XXe siècle. En particulier, les maladies 

allergiques sont en augmentation : on estime que jusqu'à 20 % de la population souffre d'une 

affection allergique, comme la dermatite atopique, l'allergie alimentaire, l'asthme ou la rhino-

conjonctivite allergique (181). 

 

Parallèlement, une diminution des maladies infectieuses a été observée dans les pays 

développés, et est fréquemment associée à un risque accru d'allergies (181). 
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Bien que la prédisposition génétique joue un rôle important dans l’atopie, l’augmentation de la 

prévalence de la DA qui a été observée en Europe et dans les pays industrialisés a été beaucoup 

plus rapide que tout changement possible dans la constitution génétique. En conséquence, les 

changements environnementaux associés à un mode de vie occidental semblent être impliqués 

dans l'épidémie atopique (180). 

Ces facteurs environnementaux, et notamment la diminution de l’exposition aux agents 

infectieux, joueraient un rôle majeur dans la physiopathologie de la maladie, même si ceux-ci 

ne sont pas encore clairement identifiés (87). 

 

Les changements de mode de vie dans les pays occidentaux auraient conduit à une diminution 

de la charge infectieuse et seraient associés à l'augmentation des maladies allergiques et auto-

immunes, selon l’hypothèse hygiéniste. 

Cette hypothèse, développée à la fin des années 1980 à partir de données épidémiologiques, 

suggère qu’une exposition à des infections variées au début de la vie, favorisée par la 

promiscuité (mode de garde collectif ou familles nombreuses), protégerait du risque de 

survenue de certaines maladies atopiques (109,182). 

 

La notion selon laquelle l'exposition microbienne pourrait influencer le développement de la 

DA découlait initialement de l'observation que le risque d’allergie était inversement 

proportionnel à la taille de la fratrie. Cet effet a été décrit dans une grande cohorte de naissance 

au Royaume-Uni à la fin des années 1980, puis il a été observé dans de nombreux contextes 

différents (93,183). 

En suivant une cohorte de plus de 17 000 enfants britanniques nés en 1958, Strachan a estimé 

que les enfants qui grandissent dans des familles nombreuses peuvent connaître une plus grande 

exposition aux microbes dans la petite enfance en raison d’un contact avec leurs frères et sœurs 

plus âgés. Il a proposé que cette exposition microbienne accrue au début de la vie pourrait 

protéger les enfants contre le développement d’hypersensibilités immunitaires (184). 

À l’inverse, une exposition réduite aux micro-organismes pendant l'enfance entraînerait des 

réponses immunitaires aberrantes à des antigènes inoffensifs plus tard dans la vie, ce qui 

pourrait expliquer l’augmentation des maladies allergiques dans les pays développés (182,183). 
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3.1.2. Biodiversité et dermatite atopique 

Cependant, une autre interprétation de cette hypothèse est que les modifications dans la 

composition du microbiote gastro-intestinal, en raison des changements de modes de vie dans 

les pays occidentalisés (utilisation d'antibiotiques, modifications de l’alimentation, 

amélioration des méthodes d'hygiène), ont perturbé les mécanismes impliqués dans le 

développement de la tolérance immunologique (180) . Une exposition réduite à certains micro-

organismes pourrait entraver la maturation de cellules immunitaires telles que les lymphocytes 

T régulateurs, ce qui peut provoquer des troubles inflammatoires à médiation Th1 ou Th2 (180). 

 

La théorie hygiéniste a donc été récemment réexaminée, suggérant que ce n’est pas la 

diminution des infections infantiles qui serait en cause, mais plutôt la façon dont les pratiques 

sociétales modernes provoquent une réduction de la biodiversité globale et la disparition 

d'espèces ancestrales appartenant au microbiote commensal (39,174,185).  

La perte de ces espèces pourrait entraîner une réorganisation rapide de la hiérarchie au sein du 

microbiote intestinal, d’une façon si rapide que le système immunitaire ne peut s'y adapter, 

favorisant l'émergence de troubles liés à un déséquilibre immunitaire, comme les maladies 

allergiques (174).  

 

Des études plus récentes ont en effet apporté un nouveau regard sur la théorie hygiéniste : elles 

confirment que le mode de vie de type « occidental urbain » expose à un risque accru de 

maladies atopiques par rapport au mode de vie de type « rural », en particulier dans des 

populations génétiquement homogènes et géographiquement proches (109). 

La prévalence de la DA est en effet moindre dans les zones rurales que dans les zones urbaines, 

suggérant une influence environnementale. Les facteurs environnementaux associés au mode 

de vie occidental (risques infectieux moindre notamment) pourraient ainsi diminuer 

l’exposition aux stimulations microbiennes pendant la petite enfance (186). 

Ainsi, il existe des facteurs de risque urbains et liés au mode de vie occidental, favorisant la 

survenue de la DA, tandis que certains stimulus bactériens présents en milieu rural auraient un 

effet protecteur (187).  

Ce lien entre mode de vie et risque d'allergies a été renforcé par le fait que la prévalence des 

phénotypes allergiques se rejoignait quand la population au mode de vie rural accédait au mode 

de vie « occidental urbain » (109). 
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3.1.2.1. Association entre biodiversité environnementale et 

atopie 

La diminution rapide de la biodiversité au niveau mondial peut être un facteur contribuant à la 

prévalence croissante des maladies allergiques parmi les populations urbaines (188). 

Selon l'hypothèse de la biodiversité, un contact réduit avec le microbiote environnemental 

pourrait nuire au développement du microbiote humain et à sa capacité immunomodulatrice. 

En effet, les interactions avec l'environnement peuvent influencer la composition du microbiote 

humain, dont les membres peuvent stimuler différemment les circuits régulateurs de l'immunité, 

pour prévenir ou stopper les réponses inflammatoires inappropriées (188). 

 

Une étude sur des patients atopiques a montré que la biodiversité environnementale influence 

particulièrement la composition du microbiote cutané. En comparaison avec les sujets sains, les 

individus atopiques sont exposés à une moindre biodiversité environnementale aux abords de 

leur habitat et les bactéries composant leur microbiote cutané sont moins variées, avec une 

diversité beaucoup plus faible de Gammaproteobacteria (188). 

 

Les Gammaproteobacteria, bien que représentant seulement 3 % du microbiote cutané, peuvent 

jouer un rôle particulier dans le développement et le maintien de l'homéostasie cutanée et de la 

fonction barrière saine, En effet, l'endotoxine des bactéries à Gram négatif, telle que chez les 

Gammaproteobacteria, possède un potentiel immunomodulateur et protecteur contre les 

allergies, en stimulant la sécrétion d'IL-10, une cytokine essentielle dans le maintien de la 

tolérance immunologique aux substances inoffensives de l’environnement (188). 

La présence des Gammaproteobacteria étant liée à une diminution de la réponse immunitaire, 

ceci pourrait expliquer une réponse immunitaire plus marquée retrouvée chez les patients 

atopiques (189). 

 

La diminution de la biodiversité végétale et animale dans les habitats naturels est associée à des 

modifications dans les interactions entre les micro-organismes et l’homme, et ces interactions 

pourraient être liées à la prévalence croissante de l'asthme et des maladies atopiques (188). 
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3.1.2.2. Facteurs de risque de dermatite atopique 

Au cours des dernières décennies, des études menées chez l'homme et la souris ont montré que 

la colonisation de l'intestin au début de la vie joue un rôle important dans le développement du 

système immunitaire. Une perturbation de cette maturation immunologique pourrait augmenter 

la probabilité de développer des troubles atopiques (174).  

 

Des études épidémiologiques ont précisé les facteurs de risque associés à la DA, et une revue 

systématique a récemment analysé le lien entre l'exposition microbienne et le risque de 

dermatite atopique (93). Elle a montré que certains facteurs pouvaient entraîner un risque élevé 

de DA, alors que d’autres étaient associés à une réduction de ce risque. 

 

Les facteurs associés à un risque élevé de DA sont : 

➢ Un régime alimentaire de type « occidental »  

➢ Une exposition répétée à des antibiotiques à large spectre chez le nourrisson 

➢ Une réduction de la diversité du microbiote intestinal. 

 

Les facteurs associés à un risque plus faible de DA sont : 

➢ Le mode de vie rural 

➢ Une exposition à de hauts niveaux d'endotoxines (lipopolysaccharides présents dans la 

paroi des bactéries Gram négatif) durant l'enfance 

➢ Le contact maternel avec des animaux de ferme durant la grossesse 

➢ La consommation de lait de vache non pasteurisé pendant l’enfance 

➢ Le contact avec des animaux de compagnie, surtout les chiens 

➢ Les infections parasitaires helminthiques pendant la grossesse. 

 

Enfin, certains facteurs ne semblent pas influencer le risque de DA : 

➢ L’allaitement exclusif prolongé 

➢ Les vaccinations infantiles 

➢ Les infections virales et bactériennes précoces 

➢ La diversification alimentaire retardée (93). 

 

La diminution du risque de DA en milieu rural peut s'expliquer par le fait qu'une plus grande 

biodiversité environnementale est très significativement associée à une plus grande diversité 
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des microbiotes digestifs et cutanés (109). Cet effet passe probablement par l’exposition intense 

et précoce aux endotoxines bactériennes environnementales. Il est ainsi observé un gradient de 

prévalence urbain/rural dans plusieurs pays (92). 

En effet, les enfants qui grandissent dans des fermes traditionnelles présentent une prévalence 

plus faible d'asthme et d'atopie. Une étude a montré qu’ils sont exposés à une plus grande variété 

de micro-organismes environnementaux, et que la diversité de l'exposition microbienne était 

inversement proportionnelle au risque d'asthme (190). 

Des études évaluant l'impact de l'exposition à un environnement agricole dans l’enfance ont 

montré une réponse immunitaire innée soutenue, à travers la stimulation de l'expression des 

récepteurs CD14, TLR2, TLR4, TLR5 et TLR9 non seulement dans les cellules sanguines 

périphériques mais aussi dans les leucocytes du sang de cordon, avec un effet proportionnel au 

nombre d'espèces d'animaux (93). 

 

Quant à l'effet protecteur des helminthes sur le développement de la DA, les études suggèrent 

que les parasites induisent un réseau immunomodulateur systémique, incluant les cellules 

dendritiques intestinales via les TLR, les lymphocytes T et B régulateurs ainsi que les cellules 

dendritiques et les cytokines anti-inflammatoires, qui pourraient jouer un rôle clé dans la 

protection contre le phénotype allergique (93). 

 

En revanche, l'utilisation répétée d'antibiotiques à large spectre durant l'enfance et la vie 

fœtale augmente le risque de DA (79). 

Une augmentation globale du risque de 41 % a été rapportée chez les sujets qui ont reçu au 

moins un traitement antibiotique en début de vie, d’après une méta-analyse de 17 études 

observationnelles qui a étudié la relation entre l’exposition pré- et post-natale aux antibiotiques 

et le risque de DA (69). 

Cette étude a montré que les antibiotiques à large spectre ont un effet plus prononcé et que 

chaque antibiothérapie supplémentaire pouvait entraîner une augmentation du risque de 7 %.  

Par conséquent, les antibiotiques doivent donc être prescrits avec prudence, surtout chez les 

enfants à haut risque atopique. 

 

Il est possible que l'augmentation du risque atopique associée aux antibiotiques soit due à des 

altérations du microbiote intestinal de l'hôte, entraînant un développement altéré du système 

immunitaire du nourrisson (93). 
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Ainsi, le modèle de la théorie hygiéniste a été affiné ces dernières années, grâce à un ensemble 

de nouvelles données épidémiologiques et fondamentales (90). 

L’ensemble de ces données suggère une nouvelle « théorie de la biodiversité » qui associe 

biodiversité environnementale, diversité des différents microbiomes et risque atopique : les 

facteurs environnementaux modifient la diversité des microbiomes digestifs et cutanés, et cette 

diversité semble jouer un rôle majeur dans le développement de l’atopie (112). 

 

L'influence du microbiote sur la dermatite atopique peut ainsi s’effectuer à deux niveaux : 

➢ Le microbiote intestinal joue un rôle majeur probable dans le développement précoce 

de l'immunité et l'apparition de manifestations allergiques ; ainsi, une dysbiose 

intestinale peut favoriser la survenue de manifestations atopiques.  

➢ Le microbiote cutané est perturbé au cours de la DA, ce qui participe aux manifestations 

inflammatoires cutanées (191). 
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3.2. Rôle du microbiote intestinal dans la dermatite 

atopique 

 

Le microbiote joue un rôle important dans l'immunité des muqueuses, et peut favoriser un 

terrain atopique, d'autant que des modifications du microbiote intestinal des sujets allergiques 

ont été détectées, parfois même avant toute manifestation clinique de l’atopie. 

 

La composition du microbiote gastro-intestinal joue donc probablement un rôle dans le 

développement des maladies allergiques et en particulier, la dermatite atopique extrinsèque, car 

le microbiote favorise la maturation du système immunitaire, et il participe à la défense 

immunitaire muqueuse (181). 

 

L'hypothèse du microbiote intestinal suggère que des altérations du microbiote, source précoce 

et majeure de l'exposition microbienne de l’organisme, pourraient favoriser un terrain atopique, 

et seraient en cause dans la physiopathologie des maladies allergiques (181). 

 

Durant les deux dernières décennies, de nombreuses recherches ont porté sur le microbiote 

intestinal des patients souffrant de maladies atopiques telles que la DA, mais aussi l’asthme ou 

la rhinite allergique. 

Des études épidémiologiques observationnelles ont mis en évidence des différences au niveau 

des populations microbiennes qui composent le microbiote, à différents niveaux 

phylogénétiques : phylums, familles, genres, espèces voire sous-espèces bactériennes. 

Certaines de ces études ont eu des résultats contradictoires, mais une dysbiose a néanmoins été 

retrouvée dans la plupart des cas.  

 

Après avoir rappelé le rôle du microbiote dans la maturation immunitaire, nous présenterons 

tout d’abord les études observationnelles cas-témoins ayant été réalisées chez les enfants déjà 

atteints de DA, puis les études de cohorte prospectives qui ont recherché si des anomalies du 

microbiote digestif au début de la vie sont associées à un développement ultérieur de maladies 

atopiques, avant d’évoquer les mécanismes potentiels par lesquels le microbiote peut contribuer 

à la pathogenèse de la DA. 
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3.2.1. Microbiote et système immunitaire 

Le microbiote du tractus gastro-intestinal module le système immunitaire et participe à 

l'induction d’une tolérance immunologique pendant la petite enfance.  

 

En effet, le système immunitaire intestinal est capable à la fois de réagir contre des micro-

organismes pathogènes par l'induction d'une inflammation, et de maintenir un état de tolérance 

vis-à-vis de la plupart des membres du microbiote. Cela passe par des mécanismes de 

surveillance et de régulation performants. La capacité des cellules épithéliales intestinales et 

des cellules immunitaires à distinguer ces deux populations (les micro-organismes pathogènes 

des commensaux) est médiée par les PRR, activés par certaines molécules microbiennes. 

Les TLR en particulier jouent un rôle essentiel. Ainsi, selon les signaux bactériens, TLR2 est à 

la fois capable de stimuler la production de molécules pro-inflammatoires, mais aussi d'activer 

des voies de signalisation anti-inflammatoires qui conduisent à la production d'IL-10 et à la 

différenciation des lymphocytes Treg, qui jouent un rôle essentiel dans la régulation de la 

réponse immune et l'induction de la tolérance (191). 

 

L'équilibre entre les sous-populations lymphocytaires T-helper CD4+ (Th1/Th2/Th17 et Treg) 

a un rôle important dans le maintien d'une immunité normale de l'organisme. Une déviation de 

cet équilibre, au profit des Th2, favoriserait l'apparition de phénomènes allergiques.  

En outre, plusieurs études suggèrent un rôle prépondérant des lymphocytes T régulateurs 

(Treg) qui seraient stimulés de manière inadéquate (192). 

Les bactéries du microbiote intestinal, premiers antigènes rencontrés par l'enfant à la naissance 

avec ceux de l'alimentation, jouent un rôle crucial dans la stimulation de l'immunité et la 

modulation de l'équilibre Th1/Th2/Th17/Treg (90). 

La présence du microbiote entraîne en effet la maturation du système immunitaire par le biais 

de signaux microbiens, les PAMP, ce qui permet en général le développement de phénomènes 

de tolérance aux allergènes. Ces signaux, comme le lipopolysaccharide (LPS) sont détectés par 

des récepteurs, les PRR, tels que les Toll-like receptors (TLR). Une diminution de ces PRR 

peut entraîner un risque de troubles immunitaires. Les souris invalidées pour le TLR4, récepteur 

du LPS, sont ainsi plus sensibles à l'allergie que les souris sauvages (192). 

 

L'établissement du microbiote intestinal du nouveau-né constitue donc un événement essentiel 

dans le développement des fonctions de l'organisme, immature tant au niveau digestif 
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qu'immunitaire et exposé aux pathogènes digestifs et aux allergènes alimentaires. Des 

modifications de la cinétique de cet établissement, phénomène complexe et influencé par de 

nombreux facteurs, ont été observées et pourraient conduire à une maturation inadéquate du 

tube digestif et du système immunitaire, favorisant le développement de l'allergie. 

 

Cette théorie est confortée par le fait que certaines études ont corrélé un risque plus élevé 

d'allergie à des facteurs reconnus pour perturber l'implantation du microbiote, tels qu'une 

grande prématurité, une antibiothérapie de l'enfant ou de la mère pendant la grossesse. Les 

enfants nés par césarienne présentent, par exemple, un retard dans la colonisation par les 

Bacteroides et une plus faible diversité de leur microbiote intestinal, notamment du phylum 

Bacteroidetes pendant les deux premières années de vie. Ce retard dans l'implantation du 

microbiote a été associé à une diminution des cytokines Th1 circulantes (192). 

 

Le microbiote est aussi impliqué dans la régulation épigénétique. Ainsi, les acides gras à chaîne 

courte (AGCC), produits par le microbiote en fonction de l'alimentation, sont des inhibiteurs 

des histones acétylases, et peuvent favoriser ainsi le développement de lymphocytes Treg 

FoxP3+ et limiter le développement des maladies allergiques (192). 

3.2.2. Microbiote intestinal des patients atopiques : 

observations dans des études cas-témoins 

De nombreuses études cliniques et épidémiologiques mettent en évidence la relation entre 

microbiote et allergie, sans pour autant mettre en exergue une signature claire du microbiote 

chez le sujet allergique. Elles ont montré des différences dans le microbiote intestinal entre les 

sujets atteints de maladies atopiques et les témoins, à la fois au niveau de la diversité globale 

du microbiote mais aussi au niveau de certains genres, espèces et sous-espèces de bactéries 

(figure 23) (193). 
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Figure 23 - Classification des bactéries du microbiote intestinal impliquées dans la dermatite 

atopique (193) 

 

Les premières études ont comparé le microbiote fécal d'enfants d'environ 2 ans, vivant dans des 

pays où la prévalence des allergies est élevée (en Suède) et faible (en Estonie). Elles ont 

révélé une dysbiose chez les sujets allergiques, avec une incidence de colonisation par les 

Lactobacillus et les Bacteroides plus faible, et une proportion de bactéries aérobies plus 

importantes chez les enfants allergiques que chez les enfants non allergiques, quel que soit le 

pays d'origine (194). 

 

Ces travaux précurseurs ont été suivis de plusieurs études cas-témoins aux résultats divergents, 

les genres et les espèces impliqués variant d'une étude à l'autre (195,196). 

 

Ainsi, une étude portant sur le microbiote fécal d'enfants allergiques, a montré des 

modifications concernant notamment les Clostridium du cluster XIVab et le cluster 

Atopobium, chez les enfants souffrant d'allergie alimentaire médiée par les IgE.  

Les auteurs ont conclu au rôle d'une dysbiose (une baisse globale de la diversité bactérienne) 

plutôt qu'à celui d'un groupe bactérien en particulier, mettant en avant les variations dans le 

profil d'acides gras volatils dans les fèces, et soulignant des modifications du métabolisme 

bactérien (192,197). 
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Une autre étude réalisée sur des échantillons de selles de 31 enfants, a révélé une augmentation 

de l’abondance des Enterobacteriaceae, et une diminution significative des Clostridium du 

cluster IV notamment Faecalibacterium prausnitzii, et d'Akkermansia muciniphila chez les 

enfants atopiques (198). 

Cette raréfaction d'A. muciniphila chez les enfants atopiques a été confirmée dans une étude 

plus récente qui a analysé le microbiote fécal chez 29 enfants, par pyroséquençage du gène de 

l'ARNr 16S (199). 

 

Une étude sud-coréenne publiée en 2016 a examiné le microbiote fécal de 90 sujets atteints de 

DA et 42 contrôles sains, par une analyse du gène de l'ARNr 16S et un séquençage du 

métagénome bactérien. Les auteurs ont observé une dysbiose au niveau des sous-espèces de 

Faecalibacterium prausnitzii, une des principales bactéries du microbiote digestif. Un 

enrichissement en sous-espèces de type L2-6, par rapport aux espèces de type A2-165 a été 

fortement associé à la DA, de façon plus prononcée chez les patients les plus jeunes. Cette 

dysbiose a pour conséquence une diminution de la production de butyrate et de propionate, des 

acides gras à chaîne courte ayant des propriétés anti-inflammatoires (200). 

 

L'impact des Clostridiaceae a été souligné dans plusieurs études portant sur différentes 

maladies allergiques, qui ont mis en évidence des caractéristiques différentes du microbiote 

selon le mécanisme de l'allergie (IgE médiée ou non). Une augmentation des genres Clostridium 

et Anaerobacter a ainsi été observée chez les enfants ayant une allergie alimentaire IgE-médiée. 

Le niveau de ces clostridies a été positivement corrélé aux taux d'IgE (192). 

 

Ces modifications sont associées à un enrichissement en phylum Firmicutes, alors que les 

proportions des phylums Proteobacteria, Bacteroidetes et Actinobacteria sont diminuées.  

Une étude comparant le microbiote fécal de nourrissons avec et sans DA a ainsi montré qu’à 

18 mois, les enfants atopiques abritaient un nombre trois fois plus faible de Bacteroidetes que 

les enfants en bonne santé (201). 

 

Le genre Bifidobacterium, appartenant au phylum Actinobacteria, est considéré comme 

important car il représente un élément dominant du microbiote fécal des jeunes enfants. Dans 

certaines études cas-témoins basées sur la culture, le microbiote fécal d’enfants et de jeunes 

adultes atteints de DA présentait des concentrations de Bifidobacterium significativement plus 

faibles que celui des témoins (194,202). 
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Des différences au niveau des espèces de Bifidobacterium entre les nourrissons atopiques et 

non atopiques ont également été décrites, mais sans résultat consensuel. B. adolescentis, B. 

longum, B. catenulatum et B. pseudocatenulatum ont été associés, selon les études, au 

microbiote fécal d'enfants allergiques et d'enfants sains. Certains auteurs rapportent qu'une 

diversité restreinte des Bifidobacterium serait liée à un terrain atopique, mais cela n'a pas été 

confirmé dans toutes les études (192). Les différentes espèces de Bifidobacterium peuvent 

affecter différentiellement la production de cytokines par les cellules immunitaires in vitro, ce 

qui suggère une association entre des différences au niveau de l'espèce de Bifidobacterium et 

une prédisposition à l'atopie (193). 

 

Une diminution des Lactobacillus a aussi été plusieurs fois observée dans le microbiote fécal 

de patients atopiques (195,196). 

3.2.3. Dysbiose et risque atopique : études prospectives 

Des études prospectives ont mis en évidence des modifications du microbiote précédant 

l'apparition de tout syndrome atopique, soutenant l'hypothèse d'un rôle précurseur du 

microbiote intestinal dans le développement des maladies allergiques. 

En effet, la majorité des études prospectives montre qu'il existe des différences entre le 

microbiote intestinal des nouveau-nés à risque atopique et celui des nouveau-nés non à 

risque  (178–180,203–205). 

 

3.2.3.1. Micro-organismes associés à la dermatite atopique 

Comme dans les études cas-témoins, les genres Clostridium, Bacteroides et Bifidobacterium 

sont ceux pour lesquels les données sont les plus abondantes (195,196). 

 

Le genre Clostridium représente un genre très hétérogène, comprenant différents groupes ou 

clusters. Tous les membres de ce genre n'exercent pas les mêmes effets sur l'immunité de l'hôte. 

Les clusters IV et XIV sont souvent associés à des effets bénéfiques (anti-inflammatoires), 

contrairement aux clusters I et II comprenant C. perfringens et au cluster XI comprenant 

C. difficile (192). 
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L'augmentation des Clostridium, et notamment C. difficile, a été plusieurs fois associée au 

développement d'une maladie atopique. Ainsi, lors du suivi de la cohorte de naissance 

néerlandaise KOALA, des niveaux élevés de Clostridium difficile dans le microbiote fécal de 

nourrissons de 3 semaines ont été associés à un risque élevé de développer une DA au cours 

des deux premières années de vie (180). 

Cette association entre C. difficile et atopie a été confirmée lors de plusieurs suivis de cohortes, 

mais pas dans tous (206,207). 

L'abondance des Clostridium du cluster XIVa à 3 semaines de vie pourrait être un indicateur 

précoce du développement ultérieur de l'asthme allergique (208). 

 

De même, aucun consensus n'existe concernant les Bifidobacterium, les Lactobacillus et les 

Bacteroidetes. Dans une étude réalisée en 2001, une colonisation retardée par les 

Bifidobacterium a été associée au risque de développer une allergie (207), mais cela n'a pas été 

confirmé dans les suivis d'autres cohortes. D'autre part, une augmentation du niveau de 

colonisation par les Bacteroidaceae et la colonisation par Bacteroides fragilis à l'âge de 

3 semaines ont été associés à un risque plus élevé d'asthme ultérieur (208). 

Une autre étude, publiée en 2015, a mis en évidence une faible proportion de Bacteroidaceae et 

une abondance d'Enterobacteriaceae dans le microbiote d'enfants de 3 mois qui ont développé 

une allergie alimentaire à l'âge d'un an. Dans le microbiote intestinal des enfants allergiques 

à un an, ce ratio Enterobacteriaceae/Bacteroidaceae est resté supérieur à celui observé chez les 

enfants non allergiques (209). De plus, une diminution de l'abondance des Ruminococcaceae a 

été observée (192). 

 

En revanche, une abondance d’Escherichia coli et d'autres entérobactéries dans le microbiote 

intestinal a été associée à la DA : les nourrissons ayant un risque accru de DA à 2 ans 

présentaient une colonisation élevée par Escherichia coli à l’âge d’un mois (180).  

 

Ainsi, des études utilisant des techniques conventionnelles, basées sur la culture, ont montré 

que le microbiote intestinal des nourrissons qui développent plus tard une DA était différent de 

celui de témoins contrôles, caractérisé par plus de S. aureus et d’E. coli, et moins de bactéries 

des genres Lactobacillus et Bifidobacterium. Ces études ont suggéré que les bactéries 

commensales ainsi que les pathogènes peuvent influencer le développement de la dermatite 

atopique (194,202,207,210). 
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Cependant, environ 80 % des bactéries composant le microbiote intestinal ne sont pas 

identifiables par les méthodes d'analyse basées sur la culture. L'utilisation de techniques comme 

le pyroséquençage de nouvelle génération, qui analysent directement l'ADN bactérien, 

permettent une meilleure étude du microbiote et donc une compréhension plus profonde des 

interactions entre le microbiote et le système immunitaire de l'hôte (93). 

Une analyse par pyroséquençage a montré une association entre une faible diversité du 

microbiote intestinal précoce du nourrisson, et une augmentation du risque de DA pendant la 

petite enfance, en particulier chez les enfants à risque atopique élevé (203). 

 

D’autre part, une étude observationnelle a récemment examiné les souches de S. aureus dans le 

microbiote intestinal de nourrissons, pendant les 2 premiers mois de vie et jusqu'à 18 mois, ainsi 

que l'apparition concomitante de DA et de signes allergiques. Les souches de S. aureus des 

nourrissons qui ont développé ultérieurement une DA étaient différentes des souches de 

nourrissons qui n'étaient pas atteints à l'âge de 18 mois. Cette étude a montré qu’une 

combinaison de l'expression du superantigène SEIM et d'une adhésine, la protéine de liaison à 

l'élastine (elastin-binding protein ou EBP) par S. aureus, était un facteur protecteur de la DA. 

Les souches de S. aureus portant ces gènes peuvent stimuler et favoriser la maturation du 

système immunitaire du nourrisson, réduisant ainsi le risque atopique (211). 

 

3.2.3.2. Diversité du microbiote intestinal 

La composition du microbiote intestinal est différente chez les sujets atteints de DA, et de telles 

différences peuvent précéder le développement clinique de la maladie. Cela a conduit à 

l'hypothèse qu'un déséquilibre du microbiote intestinal, ou dysbiose, pourrait causer ou 

aggraver la dermatite atopique (212). 

 

Cependant, les études prospectives révélant que des modifications de la composition du 

microbiote intestinal peuvent être détectées avant le développement clinique des maladies 

atopiques, ne peuvent démontrer lequel de ces événements apparaît en premier (192). 

 

En effet, l'atopie pourrait être liée à un état de la muqueuse favorisant certaines populations 

bactériennes au détriment des autres. Toutes les bactéries ne semblent pas jouer le même rôle 

dans la stimulation de l'immunité, et certaines sont certainement plus importantes que d'autres.  
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Néanmoins, et malgré les divergences entre les études, il semble que la diversité du microbiote 

intestinal soit un facteur déterminant dans le risque d'allergie. 

 

 Une faible diversité du microbiote pendant les premières semaines de vie a été associée à 

un risque plus élevé de sensibilisation allergique et de dermatite atopique 

(178,179,203,209,213).  Chez les nouveau-nés à risque d'atopie, plusieurs études ont en effet 

observé une moindre diversité du microbiote digestif par rapport aux nouveau-nés non à risque. 

Cette anomalie de diversification précoce du microbiote intestinal (dysbiose intestinale) chez 

les enfants à risque atopique, semble persister pendant plusieurs mois, voire un an (119,213). 

 

La diversité ou la richesse du microbiote fécal des nourrissons a ainsi été étudiée dans cinq 

cohortes de naissance, et chacune d'entre elles a montré une relation inverse avec la dermatite 

atopique (tableau IV) (201). (201) 

 

TABLEAU IV - Études prospectives évaluant la diversité du microbiote fécal de nourrissons 

et l’apparition ultérieure d’une dermatite atopique (201) 

Publication  Cohorte, 

pays 

Nombre 

de cas, 

contrôles 

Définition 

clinique des 

cas  

Technique 

microbiologique 

utilisée 

Âge  

échantillon 

Principaux 

résultats 

Abrahamsson 

2012 

(179) 

Essai 

probiotique, 

Suède 

20, 20 Eczéma associé 

à une 

sensibilisation 

allergique 

jusqu'à 2 ans 

Séquençage 

parallèle V3-4 

16S 

1 mois Réduction de la 

diversité de 

Shannon  

Wang 2008  

(203) 

Cohorte 

Allergy 

Flora, Suède / 

Italie / 

Royaume-

Uni 

15, 20 Eczéma associé 

à une 

sensibilisation 

allergique à 18 

mois 

Polymorphisme 

de longueur de 

fragments de 

restrictions 

terminaux 

(T-RFLP) 

7 jours Nombre réduit 

de pics de 

T-RFLP  

Forno 2008 

(205) 

Hôpital 

Brigham & 

Women, 

Boston, USA 

9, 21 Eczéma à 6 

mois 

Electrophorèse 

sur gel à gradient 

de dénaturation 

1 mois et 4 

mois 

Indice de 

diversité 

Shannon 

inférieur à la 

fois à 1 et à 4 

mois 

Ismail 2012 

(213) 

Essai 

probiotique, 

Australie 

33, 65 Eczéma  Polymorphisme 

de longueur du 

fragment de 

restriction 

terminal 

7 jours Les cas de DA 

ont démontré 

une plus faible 

diversité 

microbienne 

fécale par 

rapport aux 

contrôles sains 
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Bisgaard 

2011 

(178) 

Étude 

prospective 

de 

Copenhague 

sur l'asthme 

chez les 

enfants 

(COPSAC), 

Danemark 

127, 253 Eczéma et 

sensibilisation 

allergique lors 

des visites 

jusqu'à 6 ans 

 

Electrophorèse 

sur gel à gradient 

de dénaturation 

1 mois et 12 

mois 

La diversité 

fécale à 1 et 12 

mois est 

inversement 

liée à la 

sensibilisation 

allergique 

 

Même si la relation de causalité est encore incertaine, cette dysbiose intestinale précède 

l’apparition des maladies atopiques dans plusieurs études longitudinales, ce qui suggère un rôle 

causal potentiel (180,194,204,210,213). Cette hypothèse est soutenue par l'Organisation 

mondiale de l'allergie (39). 

 

3.2.4. Mécanismes expliquant l’impact d’une dysbiose 

intestinale dans la pathogenèse de l’atopie 

De nombreuses études ont montré des associations entre des altérations du microbiote intestinal 

dans l’enfance, à la fois en termes de composition et de diversité, et le développement ultérieur 

de maladies atopiques comme la dermatite atopique, l'asthme ou la rhinite allergique (178–

180,203).  

 

Ces observations suggèrent que le microbiote intestinal pourrait être impliqué dans la 

pathogénèse de la DA, à travers la stimulation et la formation des populations de cellules 

immunitaires (114). 

Cependant, les mécanismes par lesquels le microbiote intestinal influence le risque de DA 

restent encore hypothétiques (92). 

 

Il y a de plus en plus de preuves d'interférences croisées entre les micro-organismes 

commensaux intestinaux et le système immunitaire associé à l'intestin. Par exemple, les 

bactéries commensales qui colonisent la muqueuse intestinale dès la naissance sont essentielles 

pour le développement des cellules immunitaires et jouent un rôle important pour assurer la 

stabilité et la diversité du microbiote intestinal (47). 
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Les micro-organismes colonisant l'intestin des nouveau-nés stimulent le tissu lymphoïde gastro-

intestinal, qui contient au moins 60 % des lymphocytes de tout l'organisme, et joue un rôle 

important dans le développement de l'immunité précoce et la tolérance immunitaire. La 

réduction et les altérations de la diversité du microbiote intestinal, notamment dans la jeune 

enfance, peuvent donc affecter la maturation du système immunitaire, de façon à ce que cela 

favorise le développement de maladies allergiques (69,179,188,203). 

 

Une dysbiose précoce est liée à une augmentation du risque de développer une allergie, en 

entraînant une maturation inadéquate du système immunitaire (195).  

Un déséquilibre des lymphocytes T auxiliaires avec une orientation Th2 chez un nouveau-né 

témoigne en effet d’une immaturité du système immunitaire menant à une allergie ultérieure. 

Comme nous l’avons vu, le microbiote intervient dans la maturation immunitaire et l’équilibre 

des lymphocytes T auxiliaires. Des différences de microbiote ont été rapportées entre des 

nourrissons allergiques et non allergiques (18,90).  

Des modèles animaux d’allergie ont confirmé cette augmentation du risque allergique en cas 

de dysbiose durant les premiers mois de vie (174).  

 

L’abondance d’Escherichia coli et de Clostridium difficile au sein du microbiote intestinal, mise 

en évidence par certaines études, pourrait être associée à une diminution d'autres bactéries 

bénéfiques (180). Cela pourrait entraîner une réduction de l'induction des lymphocytes Treg 

par ces bactéries bénéfiques, conduisant à un dérèglement immunitaire. En l'absence de niveaux 

optimaux de régulation immunitaire, un individu peut développer une maladie inflammatoire 

médiée par les lymphocytes Th1 ou Th2 (180). De plus, E. coli et C. difficile pourraient avoir 

un effet direct sur la production de cytokines par les cellules présentatrices d'antigènes, 

affectant ainsi la différenciation des lymphocytes T (180). 

 

Une autre hypothèse est que E. coli et C. difficile augmenteraient la perméabilité intestinale, 

par exemple, par la production de toxines. Cette perméabilité accrue de la barrière intestinale 

pourrait faciliter la pénétration d'antigènes et la sensibilisation à ces antigènes (180). 

En effet, il a été montré que les toxines A et B sécrétées par C. difficile compromettent la 

barrière cellulaire intestinale (180,214). 

En outre, une augmentation de la perméabilité intestinale a été décrite chez des patients 

souffrant d'allergies alimentaires, de DA et d'asthme par rapport à des sujets sains (180). 

 



133 

 

 

D’après les études basées sur des techniques de métagénomique bactérienne, la diversité du 

microbiote intestinal serait plus importante que l'identification d'espèces bactériennes 

individuelles. Une grande diversité du microbiote favoriserait le développement de 

lymphocytes Treg et d'un réseau de cytokines, qui protège contre les maladies auto-immunes, 

les allergies et la DA (39). 

 

Une étude a montré une dysbiose au niveau des sous-espèces de Faecalibacterium prausnitzii, 

une espèce bactérienne dominante au sein du microbiote intestinal humain, chez les patients 

atteints de DA (200). Cette espèce est considérée bénéfique pour la santé intestinale grâce à sa 

production d'AGCC, en particulier de butyrate, qui a des effets anti-inflammatoires et sert 

également de source d'énergie directe pour l'épithélium intestinal.  

Le déséquilibre entre les sous-espèces de F. prausnitzii, en particulier celui entre les bactéries 

de type L2-6 et A2-165, peut entraîner des changements dans la production d'AGCC. 

La prolifération de producteurs pauvres de butyrate, tels que les bactéries de type L2-6, dans le 

microbiote intestinal pourrait entraîner une diminution des sous-espèces productrices de 

butyrate élevé, comme les bactéries de type A2-165.  

Ce changement de composition dans les sous-espèces entraîne une diminution de la production 

de butyrate et de propionate, qui à son tour conduit à un dérèglement supplémentaire de 

l'inflammation épithéliale intestinale. L’inflammation de l’intestin augmente sa perméabilité et 

l’absorption d’antigènes. Tout ceci participerait à l’orientation du système immunitaire vers un 

profil Th2 favorisant les manifestations atopiques (200). 

 

Cette étude démontre l'importance de la caractérisation des espèces bactériennes à un niveau 

fin pour comprendre la fonction du microbiote, qui est affectée par des interactions entre des 

bactéries étroitement apparentées pouvant être en compétition pour la même niche, mais qui 

ont des activités distinctes  (200). 

3.2.5. Limites et biais des études 

Les résultats de toutes ces études mettent en évidence une relation entre microbiote et atopie, 

même s'il est impossible de conclure définitivement sur le rôle d'espèces, genres ou groupes 

particuliers dans le développement des maladies atopiques, car de nombreux résultats sont 

controversés (192). 
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Plusieurs raisons peuvent expliquer la variabilité des résultats de ces études : 

 

➢ La méthode d'analyse du microbiote 

Certaines études utilisent la culture (194,202,207), d'autres la TTGE (Temporal Temperature 

Gel Electrophoresis) ou la T-RFLP (Terminal-Restriction Fragments Length Polymorphism) 

(203,213) pour étudier la diversité bactérienne. La PCR en temps réel (180) ou l'hybridation in 

situ en fluorescence (FISH) (197) ont aussi été utilisées, mais elles ne permettent de quantifier 

que les groupes bactériens recherchés. Seules quelques études ont pour l'instant utilisé les puces 

à ADN (198) ou les techniques de séquençage à haut débit (209). 

 

➢ La sélection et le nombre des sujets inclus 

Si certaines cohortes de naissance incluent entre 300 et 900 nouveau-nés (178,180,206), un 

certain nombre d'études ont été réalisées sur de plus petits effectifs, sur des sous-groupes parfois 

réduits à une vingtaine de sujets (195,203). Les études récentes utilisant des techniques de 

séquençage à haut débit ont inclus, en général, moins d'une cinquantaine de sujets (199,209). 

 

➢ Le choix des sujets 

L'âge des enfants inclus dans certaines études cas-témoins varie entre 2 et 12 mois (197) ou 4 

et 14 ans (198). Des cohortes ont inclus des sujets tout-venants (209), d'autres des enfants à 

risque atopique (213), avec une durée de suivi variable, allant jusqu'à 6 ans (178). Certains 

auteurs ont ciblé des sujets avec des symptômes cliniques spécifiques comme la DA, l'allergie 

alimentaire et l'asthme, d'autres ont étudié le microbiote chez des sujets présentant des IgE, 

mais rares sont ceux qui ont considéré le mécanisme de l'allergie, incluant des sujets avec une 

allergie non IgE-médiée. 

 

➢ Les critères d'évaluation 

Les critères cliniques, biologiques, épidémiologiques pour évaluer les maladies allergiques 

peuvent en outre avoir une influence sur les résultats des études (192). 

 

Les cohortes de naissance examinant le tractus gastro-intestinal ont observé une diminution de 

la diversité du microbiote fécal chez les sujets qui ont ultérieurement développé une DA. 

Cependant, cette corrélation inverse avec la réduction de la diversité bactérienne fécale n'a pas 

toujours été confirmée dans des études transversales, chez les patients atteints de dermatite 
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atopique établie (201). De plus, la plupart des données ont été observées chez des nourrissons 

et celles provenant d'autres groupes d'âge sont plutôt limitées. 

 

La littérature actuelle est plutôt faible et entravée par la diversité méthodologique, et n'a pas 

pris en compte d'importants facteurs de confusion, tels que le régime alimentaire du nourrisson, 

les pratiques d'hygiène et l'exposition aux antibiotiques.  

Pour identifier les changements de microbiote associés à l'émergence de la DA, des cohortes de 

naissance bien phénotypées sont nécessaires avec un suivi à long terme.  

 

Enfin, plutôt que de se concentrer sur un seul compartiment de l'organisme, il serait important 

d'étudier à la fois la peau, l'intestin et peut-être même la cavité buccale et les voies respiratoires, 

pour permettre une compréhension plus globale de la façon dont le microbiome interagit avec 

le système immunitaire, et comment il influe sur le développement et la physiopathologie de la 

dermatite atopique et des maladies allergiques (201). 
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3.3. Rôle du microbiote cutané dans la dermatite 

atopique 

 

Comme pour le microbiote intestinal, il semble exister des différences entre le microbiote 

cutané des enfants atopiques et celui des enfants non atopiques (109). 

 

Des études récentes ont mis en évidence l'impact des communautés microbiennes cutanées sur 

la dermatite atopique. Le microbiote cutané est en effet impliqué dans l'homéostasie de la peau, 

il interagit activement avec les cellules de l’hôte et influence la réponse immunitaire (114,119). 

 

En effet, le microbiote cutané, et notamment Staphylococcus epidermidis, un de ses constituants 

majeurs, joue un rôle essentiel dans la protection de la peau, notamment par la sécrétion de 

peptides antimicrobiens qui empêchent la colonisation par de potentielles bactéries 

opportunistes. Un déséquilibre de ce microbiote au profit de Staphylococcus aureus est observé 

dans la dermatite atopique, même en l’absence d’infection (215). La présence de S. aureus 

contribuerait ainsi au déclenchement de la réaction inflammatoire lors des poussées et 

potentialiserait la pénétration d’allergènes (215). 

 

Des expérimentations chez l’animal ont également apporté des preuves soutenant le rôle du 

microbiote cutané dans la régulation du système immunitaire cutané (47). 

 

Ainsi, la perturbation des relations entre l'hôte et son microbiote pourrait être un facteur 

déterminant dans les maladies cutanées inflammatoires comme la dermatite atopique (28). 

 

La dysbiose cutanée dans la dermatite atopique peut être expliquée par de nombreux facteurs, 

notamment un déficit de l'immunité innée, mais aussi par la mutation du gène de la filaggrine 

ou des stimulus exogènes, tels que les savons, les antiseptiques ou les antibiotiques (119). 
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3.3.1. Anomalies de l’immunité dans la dermatite atopique 

La défense de la peau est liée à l'action combinée de différents facteurs complémentaires, dont 

la barrière physique de la couche cornée, le pH faible, et la synthèse de molécules de défense 

telles que des peptides anti-microbiens, des protéases, des cytokines et des chimiokines qui 

peuvent activer la réponse immunitaire adaptative (216). 

 

En plus de la complexité de l'interaction entre microbiote et la peau, de nombreux facteurs de 

l'hôte sont impliqués dans la pathogenèse de la DA. Des anomalies dans plusieurs aspects de la 

fonction épidermique sont en effet impliqués dans la DA, notamment des mutations dans le 

gène de la filaggrine, un composant essentiel de la barrière épidermique (104), et des altérations 

du système immunitaire inné et adaptatif (33).  

 

Les kératinocytes produisent des peptides antimicrobiens (PAM), qui représentent des 

barrières solubles contre les infections, suite à une stimulation des TLR (100). 

Les cytokines pro-inflammatoires produites dans la dermatite atopique diminuent l’expression 

des peptides antimicrobiens cutanés normalement induits par les altérations de la couche 

cornée (217). En particulier, les cytokines Th2 IL-4 et IL-13 inhibent la production de PAM et 

réduisent la production de lipides dans la couche cornée, ce qui diminue la défense 

antimicrobienne de la peau et peut contribuer au développement de bactéries pathogènes (116). 

 

Les lésions de dermatite atopique sont ainsi caractérisées par une faible production de PAM 

inductibles, et notamment de cathélicidine LL-37, de dermicidine et des β-défensines 

humaines 2 et 3, malgré la présence d’une inflammation cutanée (218,219). La diminution de 

l'expression ou de la fonction de certains PAM contribuerait à la susceptibilité des patients 

atopiques aux infections (29). Le fragment aminoterminal de la cathélicidine humaine, la 

cathéline,  et la β-défensine 3, présentent notamment une activité bactéricide importante contre 

S. aureus (105). 

 

En revanche, la RNase7 et la psoriasine, des peptides antimicrobiens exprimés par les 

kératinocytes de manière constitutive, sont augmentés dans la peau lésionnelle des patients  

atopiques, et l’induction des PAM est stimulée par des perturbations de la barrière 

cutanée (220). 
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Ces observations appuient l'idée qu'une production inhabituelle de peptides antimicrobiens 

au cours d'états inflammatoires peut induire une perte de diversité bactérienne de la peau (42). 

 

Le déficit de l'immunité innée cutanée au cours de la DA est ainsi caractérisé par un déficit en 

PAM, mais aussi par une anomalie fonctionnelle de certains récepteurs TLR (221). 

Des mutations des gènes codant pour les récepteurs de l’immunité innée TLR2 et TLR9, qui 

détectent les micro-organismes, ont en effet été associés à la dermatite atopique (29,222). 

Une diminution de l'expression de TLR2, qui reconnaît plusieurs produits de la paroi 

cellulaire de S. aureus, a été démontrée dans les kératinocytes et monocytes de patients 

atopiques (221). La voie de signalisation TLR2 augmente la production de PAM comme les 

β-défensines humaines et les cathélicidines, qui limitent la croissance bactérienne et modifient 

le microbiote cutané ; elle est également cruciale pour le maintien des jonctions serrées, et donc 

l'intégrité de la barrière épidermique (119). 

 

L’IL-18, une cytokine de la famille de l’IL-1, participe également à l’inflammation cutanée 

dans la DA. C’est une cytokine pro-inflammatoire impliquée dans les réponses médiées par les 

Th1, mais qui peut aussi induire la production de cytokines Th2 et d’IgE. Les taux sériques et 

épidermiques d’IL-18 sont associés à la sévérité de la DA, et la colonisation par S. aureus est 

corrélée à la production épidermique d’IL-18 chez les patients atteints de DA (101). De plus, 

cette cytokine joue un rôle clé dans le développement de lésions spontanées de DA chez des 

souris axéniques (116). 

 

Ainsi, la diversité du microbiote et la prolifération de S. aureus sont régulées en partie par le 

système immunitaire inné et l'expression des peptides antimicrobiens, qui sont d'importants 

régulateurs de la prolifération bactérienne (109). 

 

Tous ces facteurs peuvent être une cause ou une conséquence de modifications dans la 

composition du microbiote cutané. Actuellement, nous ne savons pas encore si les changements 

dans la biologie de la peau déclenchent des altérations de la diversité microbienne, ou si la 

dysbiose cutanée précède et entraîne par la suite la progression de la maladie (33). 

 

La rupture de l'homéostasie immunitaire a donc été associée à une dysbiose cutanée dans la 

dermatite atopique (figure 24) (223). 
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La composition du microbiote de la peau normale et saine se compose en grande partie de 

bactéries appartenant aux phylums Firmicutes (principalement Staphylococcus spp., comme 

Staphylococcus epidermidis, représenté en jaune) et Actinobacteria (Propionibacterium et 

Corynebacterium, représentés en bleu). Dans la dermatite atopique, la peau est souvent 

colonisée par Staphylococcus aureus (représenté en rouge), tandis que l'abondance des autres 

bactéries diminue.   

 

Figure 24 - Déséquilibre immunitaire et dysbiose cutanée dans la dermatite atopique (223) 
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3.3.2. Rôle de Staphylococcus aureus dans la pathogenèse 

de la dermatite atopique 

Les premières études du microbiote cutané, basées sur la culture, ont associé la présence de la 

bactérie S. aureus à la DA (193). La peau des sujets atteints de DA est, en effet, plus 

fréquemment colonisée par S. aureus que celle des sujets sains : S. aureus est isolé chez 70 à 

90 % des patients atteints de DA contre seulement 5 à 20 % des personnes non atopiques (224).  

 

En outre, l’abondance de S. aureus est plus importante dans la peau lésionnelle que dans la peau 

non lésionnelle dans la DA. De plus, elle est corrélée à la gravité de la maladie : la densité de 

la colonisation bactérienne par S. aureus est plus élevée dans la DA sévère (193). 

 

Il a été observé depuis longtemps que les poussées de DA sont associées à la colonisation et à 

l'infection par S. aureus, et que les traitements antibiotiques ciblant S. aureus réussissent parfois 

à améliorer temporairement la maladie (33). 

 

S. aureus jouerait ainsi un rôle central dans la pathogenèse de la DA, étant impliqué non 

seulement dans l'apparition de la pathologie, mais aussi dans sa progression, conduisant à une 

exacerbation de la réponse inflammatoire (223). 

 

3.3.2.1. Facteurs expliquant le développement de S. aureus 

dans la peau atopique 

L’augmentation du nombre de S. aureus dans la peau des patients souffrant de DA est due à 

plusieurs facteurs, en particulier :  

➢ une barrière cutanée plus perméable en raison notamment d’une diminution des lipides ; 

➢ des défauts de l’immunité innée entraînant une diminution de l’expression des peptides 

antimicrobiens par les kératinocytes (225) ; 

➢ le grattage qui augmente la synthèse d’adhésines dans la matrice extracellulaire 

permettant la liaison de S. aureus (100). 

 



141 

 

 

La dégradation de la barrière épidermique observée dans la dermatite atopique, marquée par 

une diminution de l'humidité de la peau et l’élévation de son pH, jouerait un rôle important dans 

le développement d’une dysbiose cutanée (figure 25) (42,48). La perte d'eau transépidermique 

est en effet corrélée à la colonisation par S. aureus (201). 

 

Ainsi, la perturbation de la barrière cutanée est un des facteurs principaux en cause dans la 

physiopathologie de la DA. Une barrière de perméabilité défectueuse prédispose à la 

colonisation par S. aureus, non seulement à cause de l'augmentation du pH de la surface 

cutanée, mais aussi en raison de la diminution des taux d’acides gras libres et de sphingosine, 

un métabolite des céramides, qui présente une puissante activité antimicrobienne (105). 

La sphingosine exerce un effet antimicrobien puissant sur S. aureus à des niveaux 

physiologiques, et elle peut jouer un rôle important dans les mécanismes de défense bactérienne 

de la peau normale saine. En raison de l'altération du métabolisme des céramides dans la 

dermatite atopique, la diminution du taux de sphingosine pourrait être associée à la colonisation 

par S. aureus. En outre, la concentration en sphingosine dans la couche cornée est inversement 

proportionnelle au nombre de S. aureus sur la peau. Cela suggère que la colonisation cutanée 

accrue de S. aureus, observée chez les patients atteints de DA, pourrait résulter d'une carence 

en sphingosine en tant qu'agent antimicrobien naturel (226).  

Figure 25 - Altérations de la barrière cutanée et colonisation de la peau par 

Staphylococcus aureus (42,48) 
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D’autre part, les infections cliniques, en particulier les folliculites, sont prurigineuses, 

provoquant des démangeaisons qui créent des portes d'entrée supplémentaires pour les agents 

pathogènes. Les excoriations créent aussi d'autres altérations dans la barrière cutanée, ce qui 

représente un cercle vicieux potentiellement important dans la pathogenèse de la DA (105). 

 

De même, il a été montré que les produits de dégradation de la filaggrine ralentissaient la 

croissance de S. aureus (227). Ainsi, les patients atteints d'un déficit en filaggrine sont 

susceptibles d'être plus facilement colonisés par S. aureus. 

 

3.3.2.2. Facteurs de virulence et modes d’action de S. aureus 

Staphylococcus aureus contribue au développement de l’inflammation dans la DA et à la 

chronicité de la maladie par plusieurs mécanismes (79) : 

➢ production de protéases ; 

➢ stimulation de voies de signalisation de l’immunité innée ; 

➢ sécrétion d’exotoxines agissant comme des superantigènes (SAg) (228) ; 

➢ sensibilisation médiée par les IgE (101) ; 

➢ induction directe de la dégranulation des mastocytes (229). 

 

Une diversité spécifique aux souches de S. aureus est observée dans la peau de patients 

atopiques : les souches de S. aureus sont plus susceptibles de produire des toxines que les 

souches trouvées chez les sujets sains (193). Cependant, de nombreuses études n'ont pas 

caractérisé les micro-organismes à ce niveau. 

 

Au fil du temps, les souches non toxinogènes de S. aureus qui colonisent les patients atteints 

de DA peuvent être remplacées par des souches productrices d'exotoxines. Ces souches 

peuvent aggraver la dermatite atopique par plusieurs mécanismes :  

➢ les souches toxinogènes sont plus susceptibles de provoquer des infections que les 

souches non toxinogènes ;  

➢ certaines toxines stimulent le prurit et la production d'IgE spécifiques ; 

➢ certaines toxines servent de superantigènes qui stimulent la prolifération des 

lymphocytes T et B, ainsi que la production d'IgE (105). 
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Ainsi, S. aureus contribue à une inflammation cutanée persistante dans la dermatite atopique 

en sécrétant des toxines ayant des propriétés superantigéniques, qui entraînent une activation 

marquée des lymphocytes T et d'autres cellules immunitaires, et une libération massive de 

cytokines impliquées dans le processus inflammatoire (77,230).  

 

Une étude a montré que les superantigènes de S. aureus jouaient un rôle important dans 

l'augmentation de l'expression des molécules du CMH de classe II par les cellules dendritiques 

et exacerbent ainsi la prolifération des lymphocytes T (231). Le CMH-II pourrait également 

être induit sur d’autres cellules telles que les kératinocytes, qui pourraient contribuer à amplifier 

la prolifération des lymphocytes T CD4+ dans la peau des patients atopiques. 

 

Ces superantigènes sont les entérotoxines staphylococciques A et B et la toxine du syndrome 

du choc toxique (TSST)-1, qui provoquent une activation polyclonale des lymphocytes T, 

indépendamment d’un mécanisme antigénique spécifique. L’entérotoxine B peut notamment 

déclencher la prolifération des lymphocytes T CD4+ et CD8+ et la production d'IL-5 et 

d'IL-13 (110,193). 

L’augmentation de la sécrétion de ces cytokines de type Th2 diminuerait la production de 

peptides antimicrobiens par les kératinocytes, d'où une aggravation de la sévérité de la DA, 

avec l'augmentation en retour de la réponse immunitaire et de la croissance de S. aureus. 

Les superantigènes provoquent également une diminution de la production de peptides 

antimicrobiens en inhibant l'IL-17 et l'IL-22 produites par les lymphocytes Th17, qui stimulent 

la production de peptides antimicrobiens dans la peau normale (232). 

 

Les entérotoxines libérées par S. aureus augmentent l’inflammation présente dans la DA en 

stimulant les cellules T, et elles entraînent une augmentation généralisée de la production 

d’IgE, dont le taux est en corrélation avec la sévérité de la maladie (233).  Les patients atteints 

de dermatite atopique produisent des IgE spécifiques dirigés contre les toxines 

staphylococciques, les polynucléaires basophiles de ces patients libérant de l'histamine après 

exposition à la toxine concernée (42). 

De même, la protéine A de S. aureus (SpA) induit chez les kératinocytes de souris la libération 

d'IL-18, qui par la suite déclenche une élévation du taux sérique d'IgE (234). 
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D'autres effets qu'une action superantigénique sont aussi possibles. Ainsi, il a été montré que 

l'α-toxine staphylococcique est capable d'induire la mort kératinocytaire, et que les 

kératinocytes y sont beaucoup plus sensibles en présence de cytokines Th2 (191). 

 

D’autre part, la colonisation de la peau par S. aureus peut déclencher des réponses allergiques 

locales en sécrétant une δ-toxine, qui induit directement la dégranulation des mastocytes 

dermiques, et favorise la production d'IgE et d’IL-4, une cytokine de type Th2 (229). Ainsi, des 

souches de S. aureus isolées chez des patients atteints de dermatite atopique produisent de 

grandes quantités de δ-toxine, qui favorise à la fois l'inflammation et la desquamation des 

cornéocytes (42,229).  

 

En outre, l’activité immunosuppressive des lymphocytes T régulateurs, des modulateurs 

importants de la réponse immunitaire cutanée, semble diminuer après stimulation par des 

superantigènes de Staphylococcus aureus, suggérant une augmentation des lymphocytes T 

effecteurs. Cette observation peut contribuer à l'augmentation de l'inflammation cutanée médiée 

par S. aureus chez les patients atteints de DA (119).  

 

S. aureus peut donc provoquer et favoriser l'inflammation de la peau atopique, grâce à 

l'activation concomitante des lymphocytes Th2 et la suppression des lymphocytes Treg 

résidents (235).  

En plus de leurs effets immunologiques, les toxines sécrétées par S. aureus peuvent également 

endommager directement la barrière cutanée. Les staphylocoques produisent des protéases qui 

pourraient détruire les cornéodesmosomes. De plus, S. aureus sécrète de la sphingosine-

désacylase et des glycérophospholipides qui peuvent interférer avec la formation des lamelles 

lipidiques (45). 

 

Des protéines de surface de S. aureus peuvent provoquer une diminution de la production 

d’acides gras libres épidermiques, ce qui altère à la fois la perméabilité et la fonction 

antimicrobienne de la peau, et pourrait donc faciliter l'invasion microbienne. (105). 

De plus, S. aureus sécrète des taux élevés de céramidase pouvant aggraver les lésions de la 

barrière cutanée (100). 

 

Staphylococcus aureus peut directement altérer la fonction de la barrière cutanée en stimulant 

la production de sérine protéases endogènes par les kératinocytes. Cela provoque une 
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diminution de la filaggrine et d'autres protéines épidermiques et contribue à fragiliser la barrière 

épidermique (236). 

En outre, il a été démontré que la protéine A staphylococcique avait des propriétés irritantes 

chimiques directes (232).  

3.3.2.3. Études épidémiologiques : des résultats controversés 

Bien que de nombreuses études cliniques aient montré une augmentation de la colonisation 

par S. aureus chez les enfants et les adultes atteints de DA, il n’est pas certain que le 

développement de S. aureus précède l'apparition d'une maladie cliniquement apparente (236). 

De vastes études longitudinales prospectives analysant le microbiome dès la naissance sont 

nécessaires pour assigner un rôle causal à cette bactérie dans la DA.  

 

Une étude longitudinale a analysé le microbiote cutané de 149 nourrissons, qui ont été 

échantillonnés au niveau des aisselles et du pli du coude, sept fois au cours des deux premières 

années de vie (237). Les bactéries présentes dans ces échantillons ont été examinées par culture. 

La colonisation de la peau par S. aureus a été détectée avant l'apparition clinique de la DA chez 

les enfants : une augmentation de la prévalence de S. aureus à l'âge de 3 mois a été observée 

chez les nourrissons qui ont développé plus tard une DA (237). 

 

En 2017, une étude a porté sur 50 nourrissons suivis de la naissance jusqu’à l'âge de 2 ans, qui 

ont subi un écouvillonnage sur quatre sites cutanés différents, à trois moments au cours des six 

premiers mois de leur vie (238). En utilisant le séquençage de l'ADN du gène de l'ARN 

ribosomique 16S, les auteurs n'ont pas détecté d'augmentation significative de S. aureus chez 

les 10 nourrissons ayant développé la DA, et ont conclu que S. aureus coloniserait la peau 

après le début de la DA.  

Cette étude a montré que les patients atteints de DA infantile ne présentaient pas de dysbiose 

avant l’apparition de la maladie et n'étaient pas colonisés par S aureus, contrairement à la DA 

établie (238). 

 

Les études prospectives basées sur des techniques de séquençage de nouvelle génération n'ont 

donc pas trouvé de preuve que la présence de S. aureus sur la peau déclencherait le 

développement de la dermatite atopique, bien que la littérature actuelle soit très faible sur ce 

sujet (201). 
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3.3.3. Autres micro-organismes cutanés impliqués dans la 

dermatite atopique 

Outre Staphylococcus aureus, d’autres micro-organismes de la peau semblent jouer un rôle 

important dans la dermatite atopique (figure 26). 

 

 

Figure 26 - Classification des bactéries du microbiote cutané impliquées dans la dermatite 

atopique (193) 

 

3.3.3.1. Staphylococcus spp. 

Les micro-organismes commensaux de la peau contrôlent des facteurs immunitaires importants 

comme la production de peptides antimicrobiens et leur synthèse par les kératinocytes (201). 

 

Les staphylocoques, composés d'une grande diversité d'espèces, sont des composants classiques 

du microbiote cutané. Les trois espèces les plus fréquemment observées dans la peau saine sont 

Staphylococcus epidermidis (visage, narines, creux axillaire), S. hominis (creux axillaire, creux 

inguinal et périnée) et S. haemolyticus (bras, jambes et espaces interdigitaux) (234).  
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Le séquençage du microbiote cutané chez des enfants atteints de DA a notamment démontré 

que S. epidermidis, espèce dominante dans la peau saine, serait également impliquée dans la 

pathogenèse de la DA. 

 

Chez les enfants, la colonisation de la peau par des Staphylococcus commensaux, notamment 

S. epidermidis et S. cohnii, au cours de la première année de vie, pourrait avoir un effet 

protecteur contre le développement de la DA.  

En effet, une étude de cohorte de naissance caractérisant le microbiote cutané de nourrissons, a 

montré que la colonisation de la peau d'un nouveau-né à l'âge de 2 mois par des espèces 

commensales de Staphylococcus, réduisait le risque de développement de la DA à l'âge 

d’un an (238). 

Le résultat le plus important de cette étude est que les sujets développant ultérieurement une 

DA avaient peu de Staphylococcus au niveau du pli du coude à l’âge de deux mois.  

Les auteurs concluent que le fait d’avoir la peau colonisée par des espèces de Staphylococcus 

au début de la vie, exercerait un effet protecteur sur la survenue ultérieure de la DA, ce qui est 

en accord avec les idées émises dans le cadre de l’hypothèse hygiéniste.  

Le rapport de la peau aux staphylocoques semble ainsi tout à fait différent entre les premiers 

mois de vie et la DA installée (238). 

 

Des études longitudinales ont montré qu'une diminution de l'abondance de certains 

Staphylococcus à coagulase négative, notamment S. hominis, au détriment d'une colonisation 

par S. aureus, précédait l'apparition des premiers signes de la DA, au cours des 2 premières 

années de vie (88). 

 

Le séquençage du microbiote cutané chez des enfants atteints de DA a démontré que 

S. epidermidis peut également être impliqué dans la pathogenèse de la DA. Cependant, l’origine 

de la dysbiose au sein des espèces de Staphylococcus et de la présence abondante de S. aureus 

est multifactorielle. 

 

S. epidermidis est abondant sur la peau, et la nature de son interaction avec S. aureus a été 

discutée : cette espèce serait capable d’inhiber la croissance de Staphylococcus aureus. Le 

mécanisme par lequel S. epidermidis inhibe S. aureus n'est pas encore bien compris (193).  
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Certains auteurs suggèrent que cette inhibition se produirait via la stimulation de la production 

de peptides antimicrobiens par les kératinocytes, et d'autres suggèrent que la sécrétion de la 

sérine protéase Esp serait importante dans l'inhibition de S. aureus (193). 

 

Des souches particulières de S. epidermidis semblent inhiber la formation du biofilm de 

S.  aureus. Ainsi, en se fixant aux récepteurs des kératinocytes, ces souches inhibent l'adhésion 

de la forme virulente de S. aureus en empêchant non seulement sa colonisation, mais aussi la 

formation d'un biofilm. Le biofilm est souvent essentiel pour protéger les bactéries pathogènes 

en division, en facilitant leur adhésion et en favorisant leur résistance aux agents antimicrobiens 

et aux anticorps (234). 

 

En parallèle, S. epidermidis produit des PAM, tout en amplifiant la réponse immunitaire des 

kératinocytes face aux agents pathogènes, permettant ainsi d'interférer avec la colonisation de 

S. aureus et d'augmenter les défenses cutanées contre les infections (234). 

 

Le sécrétome de Staphylococcus epidermidis favorise également l'activité des lymphocytes T 

régulateurs (Treg), en supprimant la prolifération des lymphocytes T CD4+ effecteurs. Il 

augmente aussi l'expression de β-défensine humaine par les kératinocytes, via la voie de 

signalisation TLR2 (119,239). 

 

En outre, S. epidermidis induit la sécrétion d'IL-10, une cytokine immunorégulatrice majeure, 

par les cellules dendritiques de la peau (235). 

 

3.3.3.2. Autres bactéries 

Dans la peau atopique, une diminution des bactéries à Gram négatif a été mise en évidence. En 

effet, alors que ces bactéries constituent 10 à 50 % du microbiote cutané des sujets sains, elles 

sont nettement moins présentes sur la peau des patients atteints de dermatite atopique, et parfois 

mêmes absentes (75,188,240). 

 

Des techniques d'analyse moléculaire ont par ailleurs montré que Stenotrophomonas 

maltophilia était plus souvent détecté sur la peau du visage des patients atteints de DA que sur 

celle des témoins (193). 
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En revanche, Propionibacterium acnes, une bactérie cutanée commune, a été retrouvé moins 

fréquemment sur la peau atopique que sur la peau témoin, et était inversement corrélé à la 

sévérité de la maladie (241). Cela suggère que l'absence de micro-organismes spécifiques peut 

être tout aussi importante que la présence d'autres micro-organismes (193). 

 

Une étude du microbiote chez des sujets atteints de DA, utilisant le séquençage de la totalité 

métagénome, a mis en évidence un enrichissement du microbiote cutané en Streptococcus et 

Gemella, et une diminution de Dermacoccus, entre les poussées. Cela s'est accompagné de 

changements dans les réponses immunitaires innées et adaptatives de type Th1 à S. epidermidis 

et S. aureus (242). 

 

Ces travaux suggèrent que des espèces appartenant aux genres Deinococcus et Dermacoccus, 

présentes dans la peau saine, pourraient jouer un rôle protecteur contre la DA (242). 

De même, le microbiote associé à la DA produit de l'ammoniac, qui serait à l'origine de 

l'augmentation de pH souvent observée sur la peau lors des poussées de DA, ce qui participerait 

à la modification de la composition du microbiote en favorisant le développement d'espèces 

plus adaptées à un pH élevé. De fait, cet environnement est favorable au développement de 

bactéries oxydant l'ammoniac telles que Nitrosomonas, que l'on trouve souvent sur la peau 

saine mais qui sont éliminées par l'utilisation intensive de savons (242). Leur élimination 

pourrait expliquer, en partie, pourquoi l'augmentation des conditions d'hygiène peut se traduire 

par l'augmentation de la fréquence des poussées de DA (234). 

 

Certains micro-organismes commensaux, tels que S. epidermidis et P. acnes, peuvent ainsi 

inhiber S. aureus, et leur réémergence peut aider à rétablir des communautés équilibrées (243). 

Cependant, les profils précis du microbiote bactérien cutané des patients atopiques varient selon 

les études (109). 

 

3.3.3.3. Levures 

Le rôle des champignons est encore mal connu même s'ils sont une composante importante de 

la peau de l'homme, et que leur présence est souvent associée à la DA (234). 

Un microbiote fongique varié existe sur la peau, et sa composition diffère entre les sites sains 

et malades. La peau abrite une communauté fongique diversifiée composée de colonisateurs 
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tels que Malassezia qui augmente quand la peau est lésée, ainsi que d'autres colonisateurs moins 

nombreux, et d'autres levures passagères provenant de l'environnement (244). 

 

Le microbiome fongique de la peau pourrait participer aux exacerbations de DA, en sécrétant 

des composés qui modulent activement les réponses de l'hôte et en produisant des enzymes qui 

endommagent les cellules hôtes, et en stimulant la production d'IgE spécifiques (244).  

 

Les levures appartenant au genre Malassezia ont longtemps été associées à la DA, et de 

nombreuses études ont porté sur ce genre (244). 

Les patients atteints de dermatite atopique ont ainsi des niveaux plus élevés d'anticorps IgE 

dirigés contre Malassezia, par rapport aux contrôles sains (232). 

Au Japon, Malassezia restricta et M. globosa ont été détectés chez plus de 90 % des patients 

atteints de DA et une nouvelle espèce, M. dermatis, a également été isolée en quantités 

moindres (193). 

 

Le microbiote fongique global de la peau des patients atteints de DA légère, modérée ou sévère 

a récemment été comparé à celui de sujets sains, en utilisant des techniques de séquençage 

génomique d'ARN ribosomique (244). Dans l'ensemble, ces études ont montré une réduction 

en Malassezia et une augmentation de diversité des levures non Malassezia chez les patients 

atteints de DA (241,242). 

Des espèces d’Aspergillus, Candida albicans, Cryptococcus diffluens et Cryptococcus 

liquifaciens ont été détectées dans la peau des patients atteints de DA, mais elles ont rarement 

été détectées dans des échantillons sains (241). 

La DA est aussi plus fortement associée à la sensibilisation à C. albicans, comparativement à 

d'autres espèces fongiques. Un taux élevé d'IgE spécifiques de Candida est corrélé avec la 

sévérité de la maladie (101). Ces résultats suggèrent que C. albicans pourrait contribuer à la 

pathogenèse de la DA et confirment la nécessité d'une analyse plus poussée du microbiote 

fongique à plus grande échelle (244). 

 

Cependant, bien que ces micro-organismes jouent probablement un rôle pathogène dans la 

progression de la dermatite atopique, aucun ne semble jouer un rôle aussi important dans la 

pathogenèse de cette maladie que S. aureus (232). 
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3.3.4. Variations du microbiote cutané durant les poussées 

de dermatite atopique 

Une comparaison approfondie des communautés microbiennes présentes dans la peau 

lésionnelle, avant, pendant et après les poussées, et dans la peau saine, a été menée récemment 

chez des patients atteints de dermatite atopique pédiatrique modérée à sévère (75). 

 

Cette étude, utilisant le séquençage du gène de l'ARNr 16S, a montré qu'il existait un 

changement topographique et temporel des espèces bactériennes prédominantes, et de la 

diversité bactérienne, dans la peau des patients atteints de dermatite atopique. 

Lors des poussées de DA, la peau lésionnelle a une abondance accrue des Staphylococcus, en 

particulier S. aureus et S. epidermidis, et une diminution de Streptococcus, Corynebacterium et 

Propionibacterium ; la sévérité de la maladie et la diversité bactérienne cutanée étant 

inversement corrélées (75). 

 

De plus, la diversité globale du microbiote cutané d’enfants atteints de DA en poussée est plus 

faible que celle d’enfants contrôles, et d’enfants atteints de DA en phase de rémission (75). 

 

La diminution de la diversité globale des communautés microbiennes sur la peau est liée à 

une expansion des espèces de Staphylococcus, représentant jusqu'à 90 % des micro-organismes 

détectés, ce qui souligne l'importance de ce micro-organisme dans cette cohorte et son 

interaction avec d'autres micro-organismes (75). 

 

Ainsi dans cette étude, les poussées de DA étaient non seulement associées à une chute 

significative de la diversité microbienne de la peau, mais aussi à une augmentation parallèle 

de l'abondance de S. aureus et de S. epidermidis dans la peau lésionnelle (201). 

La production par ces espèces de peptides antimicrobiens, dont les bactériocines, peut 

contribuer à la diminution relative en Streptococcus, Corynebacterium, Propionibacterium, 

Acinetobacter et Prevotella observée pendant les poussées de DA (75,241).  

 

Il est possible que l'augmentation de l'abondance de S. epidermidis dans la peau lésionnelle 

reflète une réponse microbienne à la prolifération de S. aureus. L’augmentation de 

Staphylococcus epidermidis au cours des exacerbations suggère ainsi un mécanisme de 
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compensation pour contrôler S. aureus, puisque S. epidermidis produit deux PAM capables 

d'inhiber sélectivement S. aureus (119). 

 

Dans l'ensemble, chez les sujets atopiques, la peau de l'intérieur du coude et de l'arrière du 

genou, les deux zones qui sont généralement affectées chez des patients atteints de dermatite 

atopique, ont montré une diversité microbienne beaucoup plus faible par rapport à la même 

zone de la peau de sujets sains (75). Ceci suggère que la présence de certaines bactéries 

associées à la DA pourrait augmenter le risque de poussée, en influençant le micro-

environnement de la peau et en interagissant avec le système immunitaire de l'hôte (234). 

 

Cependant, l'élimination de S. aureus ne semble pas être la principale raison pour laquelle la 

DA s'améliore après une poussée, et un traitement topique anti-inflammatoire et antimicrobien 

accroît la diversité bactérienne (75). En effet, les traitements locaux de la DA tendent à favoriser 

la diversité bactérienne à la surface de la peau plutôt que de la réduire, en augmentant le nombre 

de Streptococcus, de Propionibacterium et de Corynebacterium (109). 

Après un traitement topique efficace, on observe ainsi une augmentation de la biodiversité du 

microbiote cutané qui provient des taxons déjà présents dans le microbiome cutané (75,243).  

 

Concernant le microbiote fongique, des travaux récents montrent que Malassezia décroît en 

période de poussée de DA, probablement à cause de la diminution de la concentration en lipides 

à la surface de la peau atopique, et de la production d'IgE anti-Malassezia (234,242). 

3.3.5. Diversité bactérienne globale 

La diversité de Shannon est une mesure qui considère à la fois la richesse du microbiote, c’est-

à-dire le nombre total d'organismes d'une espèce particulière, et de sa variété, c’est-à-dire 

l’abondance relative de ces types bactériens.  

Cette diversité serait réduite dans la peau des patients atteints de DA lors d'une poussée non 

traitée, d’après l’étude de Kong et al. (75). De plus, une DA sévère était associée à une diversité 

bactérienne cutanée plus faible au niveau des plis du coude et du genou, des sites de prédilection 

de la maladie. Cependant, cette étude n'a montré aucune différence de diversité entre des 

patients avec des poussées traitées, des témoins et des patients atopiques durant une période de 

rémission (75). 
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Cette étude a également montré que la résolution des poussées de la DA était précédée par 

une restauration de la diversité microbienne, ce qui renforce l’hypothèse d'un lien entre le 

microbiote cutané et la dermatite atopique (figure 27).  

 

 

Figure 27 - Variations du microbiote cutané au cours de la dermatite atopique (75) 

 

Un traitement anti-inflammatoire efficace, suivi d'une période de rémission, a été associé à 

une restauration de la diversité du microbiote, avec en particulier un enrichissement des 

lésions traitées en Corynebacterium, Streptococcus et Propionibacterium (75). 

Les auteurs ont montré également qu'un traitement topique intermittent, entre deux poussées, 

était associé à une plus grande diversité du microbiote sur les zones traitées et à une diminution 

de la proportion de S. aureus (75). Cela suggère que le traitement de la DA pourrait empêcher 

le changement de la diversité bactérienne associée à une poussée (75). 

 

Une étude a caractérisé le microbiote cutané d’enfants atteints de DA en utilisant des techniques 

de séquençage du gène de l’ARN16s bactérien et de PCR quantitative, au niveau de quatre sites 

cutanés incluant des lésions et des zones non lésées (243). 

Ses résultats ont aussi montré que la diversité microbienne globale était inversement corrélée 

avec la sévérité de la maladie, et qu’une faible diversité du microbiote cutané était associée à 

une abondance élevée de Staphylococcus spp.  

De plus, la peau non lésionnelle présentait également une diversité diminuée par rapport aux 

témoins sains, ce qui suggère une altération du microbiote cutané au-delà de la peau 

cliniquement affectée chez les patients atteints de DA. 
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Une revue systématique publiée en 2017 a démontré que la peau des patients atteints de DA 

était caractérisée par une faible diversité bactérienne et une grande diversité fongique non 

Malassezia (241).  

Sur la peau atteinte, la diversité bactérienne est encore plus faible qu’en peau non lésée. 

L'abondance relative de S. aureus et de S. epidermidis est élevée et l'abondance de 

Propionibacterium est réduite, de même que d'autres genres tels que Streptococcus, 

Acinetobacter, Corynebacterium et Prevotella (241). 

Une étude de cohorte de naissance a indiqué que l'absence de colonisation précoce par des 

Staphylococcus commensaux pourrait précéder l’apparition de la DA, et une étude chez l'animal 

a indiqué que la dysbiose était un facteur déterminant dans la pathogenèse de la dermatite 

atopique (241). 

 

3.4. Limites des connaissances actuelles 

 

L'utilisation de nouvelles méthodes indépendantes de la culture a conduit à une explosion des 

études publiées sur le microbiote. Cependant, il faut faire preuve de prudence pour parvenir à 

des conclusions et avoir conscience des nombreux biais potentiels de ces études, qui sont très 

hétérogènes et de qualité variable (241). 

3.4.1. Choix des échantillons et accès au microbiote 

Jusqu'à aujourd'hui, les études portant sur les différents compartiments de la peau peuplés par 

le microbiote n'ont pas été examinées en détail dans la DA (245). En effet, la plupart des études 

sur le microbiote cutané ont analysé des échantillons prélevés à la surface de la couche cornée 

par écouvillonnage, et très peu de biopsies cutanées ont été réalisées : le rôle des micro-

organismes présents dans les couches plus profondes de l’épiderme reste donc inconnu (241). 

De plus, il existe une grande variation régionale du microbiote selon les sites de la peau étudiés, 

la sélection des sites d'échantillonnage est donc essentielle dans les études analysant la 

composition du microbiote cutané. 

 

En outre, lors de l'examen du microbiote intestinal, les résultats des études sont biaisés par 

l'accès aux micro-organismes intestinaux. En effet, les selles sont l'échantillon le plus 

couramment utilisé pour l'évaluation de l'intestin, mais cet échantillon reflète principalement 
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les micro-organismes présents dans la lumière du côlon, plutôt que le microbiote des muqueuses 

qui a une plus grande capacité à influencer le système immunitaire. De plus, les échantillons de 

selles ne reflètent pas les micro-organismes de l'intestin grêle (193). 

3.4.2. Difficulté de comparaison entre les études 

Les études employant différentes méthodologies ne peuvent pas être comparées directement, et 

un manque de reproductibilité des résultats a ainsi souvent été observé. De plus, les études 

identifient les micro-organismes à différents niveaux de classification taxonomique, rapportant 

leurs résultats au niveau du phylum, de l'ordre, de la famille, du genre ou de l'espèce, ce qui 

peut entraîner des confusions.  

Une détermination au niveau des espèces, ou même au niveau de la souche, pourraient être 

nécessaire pour comprendre les interactions importantes au sein du microbiote (193).  

3.4.3. Méthodes d'analyses du microbiote 

Il y a aussi des limites dans les méthodes utilisées pour étudier le microbiote.  

L'analyse génétique de l'ARNr 16S peut aboutir à des résultats ambigus pour identifier les 

organismes au niveau du genre ou de l'espèce.  

Certaines espèces bactériennes ont des copies multiples des gènes de l'ARNr 16S, ce qui peut 

conduire à une sur-représentation artificielle dans les données. En outre, les aspects techniques 

peuvent également introduire une incertitude : la technique d'échantillonnage, l'extraction de 

l’ADN et le protocole de séquençage varient selon les études. Par exemple, la précision de la 

classification varie avec la région spécifique du gène de l'ARNr 16S choisie pour être 

séquencée (241). 

Pour les champignons, les méthodes basées sur le gène de l'ARNr 18S sont incapables 

d'identifier les micro-organismes au-delà du phylum ou de la classe.  

Compte tenu de ces limites, les méthodes d'analyse doivent être soigneusement choisies en 

fonction des objectifs de l'étude. Les méthodes basées sur le gène de l'ARNr 16S peuvent être 

combinées avec la métagénomique pour obtenir des résultats plus précis (193). En particulier, 

le séquençage aléatoire du génome entier permet d'analyser la totalité du contenu génique de la 

population microbienne, d'identifier la plupart des espèces et de séquencer suffisamment 

profondément pour identifier les souches des micro-organismes présents (241). 
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3.4.4. Critères diagnostiques 

L'utilisation de divers critères de diagnostic pour la DA conduit également à une variabilité 

supplémentaire entre les études. Certaines études ne se basent que sur des résultats rapportés 

par les parents de la présence d'une éruption cutanée prurigineuse chez leur enfant, tandis que 

d'autres utilisent des critères cliniques rigoureux.  

L'utilisation de critères diagnostiques standards permettrait d'approfondir les résultats, et ainsi 

de mieux comprendre l'implication des micro-organismes dans la dermatite atopique (193). 

 

De plus, des cohortes de naissance bien phénotypées prenant en compte des facteurs de 

confusion clés, comme l'exposition aux antibiotiques, sont nécessaires. 

3.4.5. Conclusion 

Le profil d'exposition microbienne au début de la vie semble être critique pour le 

développement d'une régulation immunitaire normale et peut jouer un rôle central dans le 

développement de la maladie atopique.  

Bien que certaines espèces bactériennes individuelles, comme S. aureus, puissent être cruciales 

pour le développement du microbiome et du système immunitaire, l'équilibre global des 

communautés microbiennes est susceptible d'être la clé du développement et de la régulation 

de l’immunité cutanée.  

 

Cependant, le rôle des micro-organismes dans la pathogenèse de la DA reste incertain. 

Les perturbations dans le microbiote cutané associées à la DA pourraient être secondaires au 

processus pathologique, et notamment à la fonction barrière perturbée, plutôt que de représenter 

des événements étiologiques primaires (243). 

Actuellement, on ne sait donc pas si les changements associés à la composition du microbiote 

de la peau jouent un rôle causal dans le développement de la DA, ou si l'expansion observée 

de S. aureus et la réduction de la diversité bactérienne sont des phénomènes résultant d'une 

barrière cutanée altérée et des anomalies du système immunitaire cutané (201,223). 

Des investigations supplémentaires seraient nécessaires pour assigner un rôle causal au 

microbiote cutané dans la dermatite atopique (33).  
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Le microbiote change de façon dynamique au cours des poussées de DA. Lors de la prise en 

charge des patients atteints de DA, il est important d’avoir conscience de la façon dont le 

microbiote peut être influencé par différents traitements, notamment les antibiotiques, pour 

éviter la sélection aveugle de micro-organismes.  

Une meilleure compréhension des interactions complexes du microbiome humain pourra 

permettre le développement de traitements nouveaux et plus ciblés pour moduler le microbiome 

des patients souffrant de DA (193).   

 

Les données actuelles sont limitées, et il est difficile d'évaluer si le microbiome cutané joue un 

rôle dans l'initiation de la DA (238). 

En supposant que la dysbiose précède les poussées et la sévérité de la DA, des études sont 

actuellement menées sur la prévention et le traitement ciblant cette dysbiose (241). 
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 Moyens thérapeutiques agissant sur 

le microbiote 

La dermatite atopique est associée à un déséquilibre des microbiotes digestif et cutané, 

caractérisé par un appauvrissement de la diversité bactérienne et une prédominance de S. aureus 

sur la peau.  

Des stratégies thérapeutiques spécifiques visant à moduler le microbiote intestinal et à restaurer 

le microbiome cutané sont développées afin de corriger ou prévenir cette dysbiose. L'utilisation 

de probiotiques semble notamment une piste thérapeutique intéressante pour la prévention et le 

traitement de la dermatite atopique. 

4.1. Modulation du microbiote intestinal 

4.1.1. Présentation de différents moyens thérapeutiques 

Comme nous l’avons vu, les perturbations du microbiote gastro-intestinal sont associées à de 

nombreuses maladies : la prévention ou la correction de ces dysbioses ouvriraient de nouvelles 

perspectives pour les patients prédisposés à développer ces maladies. 

 

La manipulation thérapeutique des communautés microbiennes a le potentiel d'améliorer 

différentes pathologies, touchant la sphère digestive ou d’autres sites éloignés de l’organisme. 

Plusieurs moyens ont été développés pour tenter de rétablir l’équilibre entre les micro-

organismes et restaurer ainsi une normobiose. 

 

Différentes pistes thérapeutiques sont ainsi envisagées afin de moduler la composition du 

microbiote : un régime alimentaire adapté favorisant le développement de certains micro-

organismes, la prise d’antibiotiques, de probiotiques, de prébiotiques ou de symbiotiques, et 

enfin la transplantation de microbiote. 
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4.1.1.1. Nutrition et microbiote 

L’alimentation a un impact important sur la composition du microbiote intestinal. Le régime 

méditerranéen, caractérisé par la consommation en abondance de fruits, de légumes et d’huile 

d’olive, a notamment prouvé un effet bénéfique pour la santé sur le long terme, en favorisant 

notamment le développement de bactéries bénéfiques pour le système digestif. 

En effet, un apport important en fibres, présentes principalement dans les légumes, fruits, 

légumineuses et céréales, permet de favoriser l’implantation et le maintien d’un microbiote 

riche et équilibré.  

 

Une diminution de la diversité des espèces au sein du microbiote serait l’une des conséquences 

des changements d’habitudes alimentaires typiques de la transition nutritionnelle opérée durant 

les 2 à 3 dernières générations. En effet, la réduction drastique de l’apport en fibres végétales, 

laissant place aux sucres rapides, aux protéines et graisses animales, qui caractérise ce régime 

occidental, impacte le microbiote de façon marquée. Plus de la moitié de l’apport en carbone et 

de l’énergie que reçoit le microbiote intestinal est effectivement apportée par les fibres 

alimentaires, tandis que l’autre partie vient des secrétions endogènes, notamment des 

mucines (2). 

 

La transition nutritionnelle, initialement dans les pays occidentaux et aujourd’hui dans le monde 

entier, a conduit à une diminution de la part de fibres dans l’alimentation, qui est maintenant 

estimée à moins de 15 grammes par jour. Bien que cela n’en apporte pas la démonstration d’un 

lien de causalité, ceci est à relier avec les observations faites lors de comparaisons de 

microbiotes montrant que les populations rurales plutôt isolées ont toujours un microbiote d’une 

plus grande richesse que les populations urbaines d’Europe ou d’Amérique du Nord. 

 Une expérimentation sur des rongeurs montre même que le retrait des fibres de l’alimentation 

peut induire des pertes définitives de bactéries commensales (2). 

 

Un travail descriptif a permis de relier l’apport de fibres dans les habitudes alimentaires et des 

paramètres tels que la diversité, la richesse du microbiote et les entérotypes.  

Quelques études suggèrent le potentiel des fibres alimentaires à favoriser une grande richesse 

du microbiote. Lors d’une intervention chez des sujets en surpoids ou légèrement obèses, un 

régime peu calorique, enrichi en protéines et apportant une diversité de fibres alimentaires a 
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permis l’augmentation de 25 % de la richesse en gène du métagénome des individus ayant 

initialement un microbiote particulièrement appauvri. 

La chaîne trophique microbienne de dégradation des polymères d’origine végétale, comme nous 

l’avons vu précédemment, est complexe et nécessite le concours de nombreuses espèces 

bactériennes ayant une activité enzymatique complémentaire. La réduction de l’apport en fibres 

dans l’alimentation entraînerait une diminution notable des populations des micro-organismes 

spécialistes correspondant à leur métabolisme voire une perte définitive (2). 

 

Des travaux montrant une augmentation de la richesse du microbiote lors d’interventions 

nutritionnelles suggèrent la possibilité de récupérer des populations actives en dominance alors 

qu’un faible apport en fibres avait pu les reléguer à des niveaux sous-dominants. Ainsi, une 

approche globale préconisant l’apport d’un mélange complexe de fibres permettrait 

d’augmenter la diversité globale de l’écosystème intestinal. Une approche basée sur un régime 

plus équilibré et riche en fibre serait envisageable dans la prévention et le traitement de maladies 

associées à des dysbioses (2). 

 

4.1.1.2. Transplantation de microbiote 

Le transfert du microbiote intestinal d’un individu malade peut, dans certains cas, induire la 

même maladie chez un receveur sain. L’inverse est également vrai, du moins dans certains cas. 

 

La transplantation de microbiote fécal consiste à introduire une suspension bactérienne préparée 

à partir des selles d’un donneur sain dans le tube digestif d’un receveur malade, par lavement 

ou sonde nasogastrique. Elle permet donc d'implanter le microbiote d’un patient sain chez un 

patient malade.  

 

Cette technique récente est utilisée dans les infections intestinales sévères, notamment les 

diarrhées induites par la bactérie Clostridium difficile, dans lesquelles elle a montré son 

efficacité (70,246). 
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4.1.1.3. Antibiotiques 

Un traitement antibiotique ciblant les espèces pathogènes impliquées dans la physiopathologie 

est une option thérapeutique possible dans le traitement de certaines maladies. 

Cette option, permettant de moduler le microbiote, ne peut cependant être envisagée comme un 

traitement chronique du fait de la pression de sélection et des résistances qu'elle peut engendrer ; 

elle pourrait aussi induire de nouvelles pathologies. 

Concernant la dermatite atopique, une étude rétrospective a notamment observé qu'une 

antibiothérapie de plus de 24 heures, lors de l'accouchement, augmenterait le risque de DA chez 

les nourrissons à l'âge de 2 ans (247). 

 

4.1.1.4. Probiotiques 

Les probiotiques sont définis comme des micro-organismes non pathogènes, ingérés vivants, 

dont on attend des effets bénéfiques sur la santé de l’hôte (248). 

Ces micro-organismes agissent en modulant la composition ou l’activité du microbiote 

intestinal. Ils ont un effet transitoire : ils ne font que passer dans le tractus digestif, et ne 

s’implantent pas dans l’intestin comme les bactéries commensales du microbiote (249). 

 

La plupart des micro-organismes classés comme agents probiotiques sont des bactéries, dont 

les plus connues sont des souches de Lactobacillus et de Bifidobacterium. Il existe également 

une levure probiotique indiquée dans les syndromes diarrhéiques, Saccharomyces boulardii 

CNCM I-745 (18). 

 

Différents produits à base de probiotiques existent : des médicaments, des compléments 

alimentaires et des aliments enrichis. Certains contiennent une seule souche, d’autres un 

mélange de plusieurs micro-organismes.  

Bien que tous les probiotiques aient certaines propriétés en commun, telles qu’une faible 

pathogénicité, une résistance à la dégradation par l'acide gastrique et les sels biliaires et une 

capacité d’adhésion à la muqueuse intestinale, les effets cliniques et biologiques des 

probiotiques peuvent varier considérablement selon les espèces et les souches (212). 

Plusieurs années de recherche ont en effet permis de démontrer que les effets des probiotiques 

sont totalement dépendants de la souche. Des différences importantes en termes d’effets 
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existent entre des bactéries du même genre et même d’une même espèce, il n’est donc pas 

possible d’extrapoler l’efficacité d’une souche donnée à partir de données d’autres souches 

proches, et des études cliniques sont nécessaires afin de déterminer son activité 

probiotique (18). L’utilisation des probiotiques nécessite donc une amélioration des 

connaissances fondamentales, y compris les critères de sélection et l’identification des modes 

d’action, afin de fournir des souches probiotiques efficaces et sûres. 

 

Les études réalisées sur des probiotiques sont parfois limitées par un défaut d’identification de 

la souche, un manque d’études répétées chez des sujets correspondant à la population cible, et 

un manque de preuves d’une réelle efficacité clinique. Malgré cela, de nombreux essais 

contrôlés, randomisés, en double aveugle ont été réalisés et compilés dans plus de 60 méta-

analyses (2).  

Les indications thérapeutiques dans lesquelles les probiotiques ont démontré un effet sont 

principalement des affections digestives, telles que les diarrhées dues à la prise d’antibiotiques, 

les MICI, les infections à Clostridium difficile ou à Helicobacter pylori, mais certaines souches 

ont montré une efficacité dans la prévention des infections urinaires récidivantes, ou la 

prévention des allergies (18). 

 

D’autre part, certaines équipes tentent de créer des probiotiques génétiquement modifiés qui 

permettraient d'implanter le micro-organisme d'intérêt dans l’intestin, tout en le dotant de 

propriétés supplémentaires, comme la sécrétion de médiateurs immunomodulateurs (70). 

 

4.1.1.5. Prébiotiques et symbiotiques 

Les prébiotiques sont des composants alimentaires non digestibles par les enzymes 

pancréatiques et intestinales, qui stimulent la croissance et l’activité de certains micro-

organismes appartenant au microbiote intestinal (184). 

Une grande variété de molécules a des effets prébiotiques, dont les principales sont des 

oligosaccharides, notamment les fructo-oligosaccharides (FOS) et les galacto-

oligosaccharides (GOS), et des polysaccharides comme l’inuline et la pectine (192). 

 

Les thérapies symbiotiques impliquent une supplémentation avec à la fois des prébiotiques et 

des probiotiques (184). 
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Les prébiotiques favorisent la croissance des espèces microbiennes bénéfiques dans l’intestin, 

et notamment les Bifidobacterium et Lactobacillus, les Clostridium du cluster XIVa, 

Faecalibacterium prausnitzii, les Prevotella et les Xylanibacter, tout en réduisant les Firmicutes 

et les Enterobacteriaceae. Les effets bénéfiques des prébiotiques sont assurés principalement 

par les bactéries intestinales qui dégradent les polysaccharides et produisent des acides gras à 

chaîne courte, activant les lymphocytes Treg et réduisant l’intensité du processus 

inflammatoire.  

Du fait de l’importance fonctionnelle du microbiote intestinal, de nouveaux traitements à base 

de prébiotiques ont été mis au point pour moduler la réponse immunitaire de l’intestin et rétablir 

son homéostasie.  

 

4.1.1.6. Mécanismes d’action des pro- et prébiotiques 

Le résultat attendu d’un traitement probiotique est que les bactéries exogènes pénètrent dans le 

tractus gastro-intestinal de l'hôte et régulent l'immunité locale, modifient la réponse 

inflammatoire, améliorent la fonction barrière de l'épithélium intestinal et inhibent la 

colonisation bactérienne pathogène (250). 

 

Les mécanismes suggérés pour expliquer ces changements incluent des modifications de la 

composition du microbiote bactérien, la production de protéines bénéfiques pour l'hôte, la 

régulation de l'activité biologique des bactéries commensales, ou la stimulation de la production 

par les cellules humaines de protéines qui rétablissent des fonctions physiologiques 

normales (250). 

 

Des essais chez l'homme ont montré des effets des prébiotiques et des probiotiques sur les 

réponses immunitaires systémiques après administration orale. Les probiotiques peuvent aussi 

coloniser des surfaces muqueuses à l'extérieur du tractus gastro-intestinal et avoir des effets sur 

la santé à des sites tels que la cavité buccale ou le tractus génito-urinaire. La modulation du 

microbiote par des prébiotiques peut également moduler l'immunité systémique (28). 

 

Le mode d'action précis des probiotiques n'est pas bien établi, mais certaines études ont montré 

qu’ils permettaient de réduire les marqueurs de l'inflammation intestinale et la perméabilité 

intestinale dans les états pathologiques, ce qui pourrait modifier la façon dont les antigènes 
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présents dans l'intestin sont reconnus par le système immunitaire. Il a également été montré que 

certains probiotiques modifient la composition globale du microbiote intestinal (212). 

 

Les prébiotiques et probiotiques peuvent inhiber les agents pathogènes, renforcer la fonction de 

la barrière épithéliale, et fournir à l'hôte des nutriments, notamment des AGCC et des vitamines. 

Les mécanismes d’action des probiotiques comprennent le remodelage des communautés 

microbiennes et la suppression des agents pathogènes, l'immunomodulation par régulation des 

facteurs anti-inflammatoires et par suppression des facteurs pro-inflammatoires, le 

renforcement de l'immunité, des effets sur la différenciation et la prolifération cellulaire 

épithéliale et le renforcement de la fonction de barrière intestinale (figure 28) (28). 

 

Les probiotiques entrent en compétition avec les autres membres du microbiote pour les 

ressources nutritives, et peuvent ainsi empêcher la croissance des agents pathogènes. Un autre 

mécanisme d’action potentiel des probiotiques consiste en l’activation des lymphocytes Treg 

intestinaux, qui sont liés à l’induction de la tolérance et à la réduction de l’inflammation.  

 

Figure 28 - Stratégies de modulation du microbiote intestinal et effets biologiques  (28) 
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Les AGCC produits par la fermentation bactérienne des polysaccharides alimentaires dans le 

côlon peuvent également activer les lymphocytes Treg et diminuer la virulence des pathogènes 

intestinaux, favorisant ainsi l’homéostasie intestinale et la santé de l’hôte (251). 

 

L'administration de prébiotiques favoriserait donc la croissance de bactéries consommatrices 

d'AGCC, en particulier les Bifidobacterium et les Lactobacillus. Des membres du microbiote 

intestinal bactérien ayant des propriétés anti-inflammatoires, comme F. prausnitzii ou 

A. muciniphila, seraient également favorisés par l'administration de prébiotiques (252). 

 

Cependant, dans la majorité des études, l'effet du prébiotique sur la composition du microbiote 

est supposé mais rarement vérifié.  

 

4.1.1.7. Effets secondaires et limites des probiotiques  

Les probiotiques ont peu d’effets indésirables, généralement bénins. Cependant, bien que ces 

effets secondaires soient très faibles, ils ne doivent pas être négligés. Ainsi, les probiotiques ne 

doivent pas être considérés comme totalement inoffensifs, en particulier chez  les patients 

immunodéficients, et des études de sécurité sont nécessaires (250). 

 

En effet, les probiotiques peuvent avoir un comportement imprévisible comme tous les 

microorganismes, tels que l'expression de gènes imprévus dans l’environnement local 

spécifique de l’hôte humain, ou des mutations acquises spontanément via des mécanismes de 

transfert d'ADN bactérien. Ce type de comportement a été observé chez des bactéries qui 

développent une résistance aux médicaments par échange d'ADN avec d'autres génomes 

bactériens. Dans le cas des probiotiques, ces comportements inattendus peuvent entraîner la 

production de substances potentiellement nocives dans l'intestin humain (250). 

 

De plus, une souche bactérienne probiotique sélectionnée peut avoir un effet lorsqu'elle est 

observée in vitro mais un autre in vivo. L'effet synergique que certaines bactéries probiotiques 

ont avec d'autres microorganismes du microbiote peut produire un impact négatif pour l'hôte. 

Le développement de changements inattendus dans l'écosystème microbien pourrait entraîner 

des interactions indésirables entre le micro-organisme et l'hôte, y compris le développement 

d'une réponse immunitaire sévère de l'hôte aux probiotiques (250). 
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L'utilisation de bactéries vivantes pour réduire le risque de maladie a ainsi soulevé des 

préoccupations de sécurité, liées au risque de translocation bactérienne et d’infections. Des cas 

de septicémies induites par des probiotiques ont été signalés chez des patients fragiles (253), 

mais aucun effet indésirable grave n'a été observé dans des essais cliniques évaluant les effets 

des probiotiques chez les nouveau-nés ou les nourrissons.  

Cependant, il est essentiel de reconnaître que les essais cliniques peuvent ne pas avoir un 

nombre suffisant de sujets pour détecter des effets indésirables rares mais significatifs. Des 

études récentes ont montré que l'utilisation systématique de probiotiques à base de lactobacilles, 

dans un service de soins intensifs néonatals, est sûre et bien tolérée sur une période de plusieurs 

années (254). 

 

Les probiotiques, les prébiotiques, les régimes alimentaires riches en fibres et la transplantation 

fécale offrent donc la possibilité de développer de nouveaux traitements dont les effets peuvent 

être de longue durée et sans effets secondaires majeurs.  

 

Les interventions visant à maintenir une composition équilibrée du microbiote et à éliminer 

certains micro-organismes potentiellement néfastes représentent ainsi de nouvelles stratégies 

pour la prise en charge de nombreuses maladies, dont la dermatite atopique. 
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4.1.2. Intérêt des probiotiques et prébiotiques dans la prise 

en charge de la dermatite atopique 

Des données suggèrent que l’utilisation de probiotiques ou de prébiotiques pour moduler le 

microbiote et corriger certains déséquilibres microbiens dans l’intestin pourrait aider à prévenir 

ou à traiter la dermatite atopique (255). 

 

Les effets des probiotiques et des prébiotiques, administrés séparément ou combinés, dans la 

prévention et le traitement de la dermatite atopique ont ainsi été étudiés dans le but de corriger 

la dysbiose intestinale associée à cette maladie. 

 

Des études réalisées au début des années 2000 ont montré que l'administration de probiotiques 

pendant la grossesse et après l'accouchement, à des femmes à risque d'avoir un enfant atopique, 

pouvait prévenir la survenue d'une DA à 2 ans (210) et à 4 ans (256). Ces études ont eu un 

retentissement important, conduisant à une supplémentation probiotique dans certaines 

préparations pour nourrissons (191). 

 

Depuis, de nombreux essais cliniques ont été conduits dans le but de confirmer une action 

préventive sur le développement de diverses manifestations atopiques, ou de montrer un effet 

thérapeutique sur les poussées et la sévérité de la DA déjà établie. Plusieurs méta-analyses 

permettent maintenant de considérer que les probiotiques peuvent avoir un effet préventif sur 

le développement de la DA (191). 

 

4.1.2.1. Traitement des poussées de dermatite atopique 

Certains probiotiques étant capables d’interférer avec le système immunitaire, des essais 

cliniques ont été réalisés afin d’étudier leur efficacité dans le traitement des maladies 

allergiques, dont la dermatite atopique. Les études menées chez l’adulte n’ont dans l’ensemble 

pas été concluantes, mais des résultats positifs ont parfois été observés chez des nouveau-

nés (18).  
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4.1.2.1.1. Probiotiques 

Des probiotiques sont commercialisés dans des préparations pour nourrissons, et sont de plus 

en plus utilisés par les patients pour le traitement et la prévention de nombreuses maladies. Leur 

rôle dans le traitement de la DA est néanmoins controversé.  

 

Une revue systématique Cochrane, publiée en 2008, a évalué les preuves de l'efficacité des 

probiotiques, seuls ou en association, dans le traitement de la DA infantile (212). Elle a inclus 

douze essais cliniques randomisés, portant sur 781 nourrissons et enfants atteints de dermatite 

atopique. 

L’analyse groupée des données de ces études n'a montré aucune amélioration significative des 

symptômes de la DA (prurit, troubles du sommeil) par le traitement probiotique. Cependant, les 

résultats de ces études sont très hétérogènes, probablement en raison de l'utilisation de 

différentes souches probiotiques dans les différentes études (212). 

Ainsi, une analyse de ces études selon les souches de probiotiques utilisées, a montré que les 

souches de Lactobacillus, autres que Lactobacillus rhamnosus GG, étaient plus efficaces pour 

réduire la gravité de la DA, la diminution du SCORAD étant significative par rapport au 

placebo (212). 

 

Le traitement probiotique est généralement sans danger, mais il peut entraîner des effets 

indésirables. Quatre essais ont rapporté des événements indésirables, sans différence 

significative entre les groupes probiotiques et placebo. Cependant, un certain nombre de cas, 

décrivant le développement d'une septicémie bactérienne ou fongique et d'une ischémie 

intestinale, ont été rapportés suite à l'utilisation de probiotiques. Le risque précis de tels 

événements est difficile à quantifier, mais il est probablement très faible dans la population 

générale (212). 

Les probiotiques doivent cependant être utilisés avec prudence chez certains groupes de 

patients, en particulier les nouveau-nés prématurés et les patients immunodéprimés (257). 

 

Ces données suggèrent donc que les probiotiques ne présentent pas d'effet bénéfique 

significatif dans le traitement de la DA et ne sont pas efficaces pour le contrôle global de 

cette pathologie. Cette conclusion est basée sur l'analyse d'un petit nombre de participants, et 

un bénéfice significatif ne peut être exclu avec confiance. Cependant, l'analyse des données du 

score de sévérité (SCORAD) suggère que toute réduction de la sévérité de l'eczéma due au 
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traitement probiotique sera probablement modeste, et donc peu susceptible d'être cliniquement 

significative.  

 

Une deuxième méta-analyse a examiné 6 essais cliniques de prévention et 4 essais de traitement, 

portant sur 1898 enfants, afin d’évaluer l’efficacité préventive et curative des probiotiques dans 

la dermatite atopique (258). Ses résultats indiquent que l’utilisation des probiotiques est plus 

efficace en prévention primaire (avant l’apparition de la maladie) qu’en prévention secondaire 

(après le diagnostic, afin de ralentir la progression de la maladie). 

Trois études ont détecté un bénéfice thérapeutique significatif des probiotiques chez les 

participants ayant une DA extrinsèque (IgE totales élevées et prick-tests cutanés positifs) par 

rapport aux patients non sensibilisés ; de même, deux études ont détecté une meilleure réponse 

aux probiotiques des participants ayant une DA pédiatrique sévère par rapport à ceux ayant une 

DA pédiatrique plus modérée (187). 

De récents essais cliniques randomisés évaluant l'efficacité des probiotiques dans le traitement 

de la dermatite atopique pédiatrique donnent des résultats mitigés (232). 

 

Cependant, les mélanges de différentes souches probiotiques pourraient être plus efficaces que 

l’administration d’une souche unique dans le traitement de la DA.  

Un essai clinique randomisé en double aveugle versus placebo, effectué en Espagne, a inclus 

50 enfants de 4 à 17 ans, présentant une dermatite atopique d’intensité modérée, auxquels ont 

été administrées les souches probiotiques Bifidobacterium lactis CECT 8145, B. longum CECT 

7347 et Lactobacillus casei CECT 9104, quotidiennement pendant douze semaines (259). 

L’efficacité a été jugée sur deux critères principaux : l’évolution du SCORAD et le nombre de 

jours où des dermocorticoïdes ont été nécessaires du fait d’une poussée de DA. 

Dans le groupe recevant les probiotiques, la sévérité de la DA a été améliorée chez 96 % des 

enfants, la réduction du SCORAD étant en moyenne de 83 %, et l’amélioration observée étant 

significative. De plus, l’évaluation statistique indique une diminution de l’ordre de 23 % de 

l’utilisation des corticoïdes dans le groupe traité par probiotiques par rapport au groupe placebo. 

Cet essai suggère donc que des probiotiques pourraient avoir une certaine efficacité dans le 

traitement de la DA modérée (259). 

 

Dans un essai prospectif randomisé, l'administration d’un mélange de probiotiques associant 

les souches Lactobacillus salivarius LS01 et Bifidobacterium breve BR03 pendant 12 semaines, 

chez 48 patients adultes atteints de DA, a permis d'améliorer les paramètres cliniques, en 
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réduisant la sévérité de la maladie (mesurée par l'indice SCORAD), et en améliorant la qualité 

de vie des patients. Les probiotiques ont augmenté les rapports Th17/Treg et Th1/Th2, et 

diminué l'activation immunitaire et la translocation microbienne (260). 

Ces résultats suggèrent que ce mélange spécifique de probiotiques peut induire des effets 

bénéfiques pour les altérations cliniques et immunologiques de la DA de l'adulte. Cette 

association pourrait être considérée comme un traitement adjuvant pour le traitement de la DA 

chez les patients adultes. Cependant, ces résultats nécessitent d’être confirmés par des études 

de plus grande ampleur. 

 

4.1.2.1.2. Prébiotiques et symbiotiques 

 

Au-delà des probiotiques, les prébiotiques aussi ont démontré une certaine efficacité dans 

l’amélioration de la DA (187). 

Bien que peu d’études aient été menées jusqu’à présent, les symbiotiques, combinant 

prébiotiques et probiotiques, semblent avoir des effets supérieurs à ceux d'un prébiotique seul 

pour le traitement de la DA (261), et sont supérieurs à un placebo pour l'amélioration de la 

dermatite atopique (262,263).  

Un essai clinique randomisé a évalué l’efficacité d’un symbiotique composé de la souche 

Bifidobacterium breve M-16V (probiotique) et d’un mélange de galacto- et fructo-

oligosaccharides (prébiotique), chez des nourrissons atteints de DA (264). Bien que ce 

symbiotique n'ait montré aucune amélioration de la sévérité clinique de la DA par rapport au 

placebo, il a modifié la composition et l’activité métabolique du microbiote intestinal (263,264).  

 

Dans une étude publiée en 2011, l’efficacité d’une association symbiotique composée de 

Lactobacillus salivarius et des fructo-oligosaccharides a été comparée à celle des fructo-

oligosaccharides seuls, chez des enfants souffrant de DA modérée à sévère : la combinaison 

symbiotique a montré une efficacité supérieure au prébiotique seul en termes de diminution du 

SCORAD (263). 

 

Ainsi, les combinaisons symbiotiques peuvent avoir des effets synergiques, bien que les 

résultats semblent être spécifiques à la souche de probiotique utilisée (263). 
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Une méta-analyse d'essais contrôlés randomisés a suggéré une plus grande efficacité dans la 

réduction de la sévérité de la DA et la prévention de la DA par les symbiotiques, avec un 

mélange de différentes souches microbiennes chez les enfants de plus d'un an (265).  

 

Cependant, aucune étude de fort niveau de preuve n’a pu démontrer un réel avantage des 

probiotiques et prébiotiques dans le traitement de la DA une fois qu’elle a été diagnostiquée, 

indépendamment de l’âge des patients. Les études récentes n’ont pas relevé non plus de 

persistance de l’amélioration du SCORAD ou de la qualité de vie (187). 

 

Les prébiotiques et probiotiques n'auraient donc pas d'impact significatif sur la sévérité de la 

DA une fois la maladie établie, mais une administration pendant la grossesse et la petite enfance 

pourrait permettre de réduire le risque d’apparition de la DA. 
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4.1.2.2. Prévention primaire de la dermatite atopique 

4.1.2.2.1. Probiotiques 

Une grande variété de probiotiques, tels que des souches de Lactobacillus et de 

Bifidobacterium, utilisées individuellement ou en association pendant les périodes prénatale et 

postnatale, ont été étudiées dans de nombreux essais cliniques randomisés  (142).  

Les probiotiques, et en particulier certaines espèces de Lactobacillus, ont montré des effets 

significatifs sur la prévention de la DA chez les enfants (258,266). Cependant, les résultats des 

études réalisées sont parfois très différents, car ces effets semblent être spécifiques à la souche 

bactérienne utilisée (263). 

 

La colonisation microbienne intestinale précoce peut être une étape critique pour la prévention 

du développement ultérieur de la DA. En effet, l’intestin fœtal est colonisé avant la naissance 

par transmission bactérienne de la mère à travers la barrière placentaire (245). 

 

Les probiotiques, en prévention de la dermatite atopique, peuvent ainsi être administrés aux 

nourrissons de différentes façons  (181) :  

➢ administration directe sous forme de préparation orale ou de lait maternisé chez les 

nourrissons non allaités ; 

➢ administration indirecte par le lait maternel lorsqu'ils sont administrés aux mères 

pendant l'allaitement ; 

➢ par voie transplacentaire lorsqu'ils sont administrés aux mères pendant la grossesse. 

 

Dans un essai thérapeutique randomisé contrôlé en double aveugle versus placebo, publié 

en 2001, une souche de probiotique, Lactobacillus rhamnosus GG, a été administrée aux mères 

d’enfants à risque élevé de développer une dermatite atopique (en raison d’antécédents 

familiaux d’atopie) durant la grossesse, puis chez leurs nourrissons durant leurs six premiers 

mois de vie. Les auteurs ont observé une diminution significative du risque de développer une 

dermatite atopique chez ces enfants. Le probiotique a ainsi réduit de moitié le risque de 

dermatite atopique chez les nourrissons à l’âge de 2 ans (210), et cet effet a été maintenu chez 

les enfants âgés de 4 ans (256). 

D’autres essais négatifs ont aussi été publiés. 
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Plusieurs essais randomisés, en double aveugle, contrôlés versus placebo ont ensuite été 

effectués, et des examens et des méta-analyses ont été menées avec l'inclusion des études les 

plus récentes. 

 

Une méta-analyse publiée en 2008, comprenant six essais portant sur la prévention de la DA, a 

montré une réduction significative du risque de dermatite atopique de 61 % chez les 

nourrissons, lors de l’administration de probiotiques avant et/ou après la naissance (258). En 

outre, une sous-méta-analyse, réalisée en excluant une étude dans laquelle les probiotiques ont 

été administrés seulement pendant la période postnatale, a montré une réduction significative 

de la DA, suggérant que l'administration prénatale de probiotiques pourrait augmenter le 

potentiel prophylactique de ces produits (258,267). 

 

Une méta-analyse de 18 essais contrôlés randomisés, visant à évaluer si l'incidence de la DA 

associée aux IgE pourrait être modifiée par la supplémentation en probiotiques pendant la 

grossesse et la petite enfance, a montré une réduction statistiquement significative de 20 % de 

l'incidence de cette maladie suite à l'utilisation de probiotiques (268). 

 

D’après une étude réalisée en 2012 chez des femmes enceintes atopiques, les probiotiques 

administrés durant la grossesse et l’allaitement semblent être sûrs et efficaces pour réduire le 

risque de DA chez les nourrissons à haut risque héréditaire d’atopie (254). En effet, la 

supplémentation maternelle avec une combinaison de probiotiques (lactobacilles et 

bifidobactéries) au cours des 2 derniers mois de la grossesse et les 2 premiers mois de 

l'allaitement permet de réduire le risque de DA infantile, de manière statistiquement 

significative, chez les nourrissons dont la mère souffre d'une maladie allergique.  Les résultats 

sur la prévention de la DA à l’âge de 2 ans chez le nourrisson semblent ainsi concluants (187). 

 

L'intervention probiotique maternelle semble être sûre, peu coûteuse et relativement facile à 

mettre en œuvre, même pendant l'allaitement maternel exclusif, sans qu'il soit nécessaire 

d'administrer des probiotiques au nourrisson (254).   

 

Dans un essai, 130 femmes enceintes ont été traitées avec deux souches de bifidobactéries, 

Bifidobacterium breve M-16V et Bifidobacterium longum BB536, un mois avant 

l'accouchement. Après l'accouchement, les nourrissons ont été traités pendant 6 mois avec la 

même combinaison de probiotiques. Le risque de DA a été significativement réduit au cours 



174 

 

 

des 18 premiers mois de vie. Des altérations de la composition microbiote intestinal ont été 

observées chez les nourrissons ayant développé une DA. La proportion de Proteobacteria était 

significativement plus faible chez les mères qui ont reçu la supplémentation au moment de 

l'accouchement et était positivement corrélée avec celle des nourrissons à 4 mois d’âge. Ces 

données suggèrent que la supplémentation prénatale et postnatale en bifidobactéries serait 

efficace dans la prévention primaire de la DA (269). 

 

Plus récemment, une méta-analyse de 29 essais contrôlés randomisés, publiée en 2015, a évalué 

l’efficacité des probiotiques en prévention des maladies allergiques. Elle a porté sur des essais 

comparant des probiotiques (seuls ou en mélange) à des placebos, administrés lors de la 

grossesse, l’allaitement ou les premiers mois de vie, avec un suivi minimum de quatre 

semaines (181). Concernant la dermatite atopique, ses résultats ont montré une efficacité 

significative des probiotiques administrés préventivement. Ainsi, la supplémentation en 

probiotiques pendant le dernier trimestre de grossesse, chez les mères qui allaitent, et/ou chez 

les nourrissons, diminue le risque de dermatite atopique chez les enfants (181). 

 

Dans l'ensemble, l'estimation finale de la méta-analyse a montré que les probiotiques ont réduit 

le risque de DA chez les nourrissons d’environ 37 %. Cependant, la certitude de cette preuve a 

été jugée très faible en raison du risque de biais entre les essais, de partialité, de l'indirectivité 

de l'ensemble des preuves, de l'incohérence des résultats entre les différentes études et de 

l’imprécision des estimations regroupées (181). 

 

Les données actuellement disponibles ne permettent pas d’affirmer que les probiotiques 

réduiraient le risque d'autres manifestions atopiques chez les enfants, en raison de l'imprécision 

des estimations de l'effet des probiotiques sur ces résultats, mais elles n'excluent pas non plus 

une telle possibilité.  

Les effets indésirables recensés lors des essais cliniques ont été légers et similaires dans tous 

les groupes d'intervention et de contrôle, dans chaque population recevant des suppléments de 

probiotiques (181). 

 

Une revue systématique a évalué l'effet de la supplémentation en probiotiques pendant la 

grossesse et la petite enfance dans la prévention des maladies atopiques (267). 17 essais 

contrôlés randomisés, rapportant des données de 4755 enfants, ont été inclus. 
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Elle a montré que les nourrissons traités avec des probiotiques avaient un risque relatif de DA 

significativement plus que faible que les témoins, en particulier ceux supplémentés avec un 

mélange de probiotiques. Les données des études incluses ont ainsi montré un bénéfice global 

de la supplémentation en probiotiques pour la prévention de la DA chez les nourrissons à haut 

risque.  

Des sous-méta-analyses spécifiques à la souche ont montré un bénéfice significatif de la 

supplémentation avec un mélange de souches probiotiques, alors qu'aucun effet n'a été 

documenté pour les produits contenant des Lactobacillus ou des Bifidobacterium seuls. Une 

explication possible de cette découverte est qu'un mélange de différentes souches probiotiques 

pourrait être plus efficace pour fournir une barrière écologique qu'une seule souche. 

Les études incluses dans cette méta-analyse n'ont rapporté aucun effet indésirable à court terme 

de la supplémentation en probiotiques, et plusieurs études ont confirmé l'innocuité de 

l'utilisation des probiotiques pendant la grossesse (267). 

 

Les probiotiques administrés per os semblent avoir un intérêt en prévention primaire dans le 

risque de développer une dermatite atopique. L’âge optimal auquel les probiotiques doivent être 

administrés pour être efficace est probablement très précoce : dès la naissance, voire pendant la 

grossesse (87). L'administration de probiotiques à des femmes enceintes, allaitantes et à leurs 

nourrissons, serait ainsi un moyen efficace pour prévenir la DA chez l'enfant (268).   

 

Cependant, malgré une littérature abondante et des résultats prometteurs, aucun produit ne 

bénéficie à ce jour de recommandation par les allergologues et dermatologues (192). 

 

En effet, une revue systématique réalisée en 2012 a conclu que, bien les probiotiques puissent 

être efficaces pour prévenir la DA, il était impossible de formuler des recommandations claires 

concernant leur utilisation, en raison de l'hétérogénéité dans la conception des différentes études 

et des résultats parfois divergents entre les études (270). 
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4.1.2.2.2. Prébiotiques  

Outre les probiotiques, les prébiotiques ont fait l’objet de nombreuses recherches en prévention 

de la DA. Utilisés comme compléments alimentaires, ils ont montré certains effets possibles 

pour prévenir les maladies atopiques, bien que globalement les résultats ne soient pas toujours 

concluants (263). 

 

Le premier essai prospectif randomisé chez des nourrissons à haut risque de DA a inclus 

259 patients au cours de leurs 6 premiers mois de vie, auxquels a été administré un mélange 

prébiotique de galacto-oligosaccharides et de fructo-oligosaccharides à longue chaîne. À la fin 

de cette étude, 9,8 % des sujets du groupe traité et 23,1 % du groupe témoin ont développé 

une DA, démontrant un effet préventif des prébiotiques sur le risque de DA. Les prébiotiques 

ont été associés à un nombre significativement plus élevé de bifidobactéries fécales par rapport 

aux témoins. La gravité de la DA n'a pas été affectée par les prébiotiques (271). 

La plupart des études sur les prébiotiques ont observé des changements dans le microbiote 

intestinal avec un nombre accru de bifidobactéries et un nombre réduit de clostridies (245). 

 

Une synthèse Cochrane a recensé quatre essais cliniques randomisés qui ont évalué l’efficacité 

des prébiotiques pendant la période postnatale. Elle a conclu à une réduction du risque de 

développer une DA d'environ 30 % jusqu'à l’âge de 2 ans (142,272). Les données de suivi de 

l'une de ces études indiquent même qu'un avantage significatif peut subsister jusqu'à l'âge de 

5 ans (93,273). 

 

Les prébiotiques et les symbiotiques ont cependant des preuves moins convaincantes que les 

probiotiques pour soutenir leur efficacité dans la prévention ou le traitement de la dermatite 

atopique, principalement en raison des divergences de résultats entre les différentes 

études (255). 
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4.1.2.3. Mécanismes d’action des probiotiques  

Des études ont tenté d'élucider le mécanisme d'action des probiotiques et montrent que ceux-ci 

peuvent agir sur l'intégrité de la membrane épithéliale (63). Les probiotiques peuvent réduire 

la perméabilité intestinale accrue qui est associée à la DA (212). 

 

De plus, les mécanismes des effets cutanés induits par les probiotiques seraient représentés par 

des changements dans les réponses immunitaires systémiques. En particulier, la modulation de 

sous-ensembles de lymphocytes T spécifiques, telle que la stimulation des lymphocytes Th1 

dans la muqueuse intestinale, pourrait influencer par la suite les réponses immunitaires dans 

d'autres tissus (42). 

 

Des études in vitro montrent que certains probiotiques, notamment des souches spécifiques de 

lactobacilles dont Lactobacillus rhamnosus GG, sont capables de réduire la production de 

cytokines Th2 en stimulant des cytokines immunorégulatrices, telles que l'IL-10 et le TGF-β. 

Cet effet passe par l’augmentation de la production de ces cytokines par les CPA ou la 

stimulation des lymphocytes T régulateurs, permettant le développement de la tolérance 

immunitaire (264,274,275).  

L'effet protecteur des probiotiques sur les maladies atopiques pourrait être médié par l'activation 

du système immunitaire inné via des PRR ou récepteurs de reconnaissance de motifs hautement 

conservés (264).  

 

De plus, l’administration de probiotiques au moment de la sensibilisation serait essentielle pour 

une modulation immunitaire adéquate (276). La fenêtre d'opportunité pour moduler le système 

immunitaire avec des probiotiques ou des symbiotiques se situerait très tôt dans la vie, avant le 

développement des maladies allergiques, car l'effet sur la pathologie déjà établie est très limité.  

Cette hypothèse est soutenue par la diminution de l'incidence de la DA observée dans plusieurs 

études de prévention avec des pro-, pré- et symbiotiques (210,262,264). 

 

Les résultats positifs des probiotiques, administrés durant la grossesse et chez le nourrisson 

pour prévenir la DA, sont cohérents avec l'hypothèse hygiéniste qui montre que plusieurs 

facteurs, au-delà des lymphocytes Th1 et Th2, tels que les cellules dendritiques et les 

lymphocytes T régulateurs, des métabolites tels que les acides gras à chaîne courte et à longue 
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chaîne, les chimiokines et d'autres facteurs régulateurs, jouent un rôle important dans le 

développement du système immunitaire (267). 

 

En outre, des études récentes ont montré que le transfert microbien de la mère à l'enfant 

commence pendant la grossesse, fournissant un microbiome pionnier. Un ADN microbien peut 

être détecté dans le liquide amniotique, les membranes placentaires et fœtales, le sang du cordon 

ombilical et le méconium. Ainsi, l'interaction immunologique étroite entre la mère et son fœtus 

crée l'opportunité pour le microbiote maternel d'influencer le développement immunitaire de 

l'enfant, ce qui peut affecter les modèles de colonisation intestinale infantile et la susceptibilité 

ultérieure aux maladies allergiques (254). 
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4.1.3. Limites des connaissances actuelles 

L’effet des prébiotiques et des probiotiques dans la prévention et le traitement des maladies 

atopiques a été largement étudié dans de nombreux essais cliniques réalisés au cours des deux 

dernières décennies. 

Cependant, ces études ont conduit à des résultats contradictoires, probablement dus à 

l’hétérogénéité importante des méthodologies d'étude concernant le choix des souches 

probiotiques, la dose et le moment du traitement, l'évaluation clinique des résultats ainsi que la 

durée de la supplémentation. De plus, les résultats ont été souvent limités par des restrictions 

méthodologiques telles que la petite taille des échantillons (267). 

 

L’administration de différentes souches, seules ou en mélange, à des doses variant de de 106 à 

109 unités formant colonies (UFC) et à des posologies variables, pendant la grossesse et/ou 

l'allaitement, et l'utilisation de différents critères d’évaluation et de diagnostic, rendent ainsi 

très difficiles les comparaisons directes entre les études et la réalisation d’une méta-analyse 

significative (142).  

 

Il est nécessaire de mieux comprendre les mécanismes d’action de ces traitements prébiotiques 

et probiotiques, ainsi que les facteurs qui peuvent influer sur leur efficacité, afin de préciser la 

sélection des souches, le moment idéal de traitement, sa durée, la méthode d’administration, 

ainsi que la population cible (femmes enceintes et /ou nouveau-nés, population générale ou à 

risque) (255). 

 

Les probiotiques ne sont pas tous efficaces, et certaines souches comme Lactobacillus 

plantarum WCFS1 peuvent même avoir des effets délétères, en provoquant une augmentation 

des mastocytes, des IgE, de la réponse Th2, et une aggravation des réactions allergiques (277). 

 

Par conséquent, l'Organisation mondiale de l'allergie (World Allergy Organization ou WAO) a 

été prudente dans ses recommandations récentes, suggérant que des recherches supplémentaires 

seraient nécessaires avant que les probiotiques ou prébiotiques puissent être systématiquement 

recommandés comme un moyen efficace pour prévenir la dermatite atopique (270). 
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4.2. Modulation du microbiote cutané 

 

La manipulation directe du microbiome cutané pour traiter la dysbiose et rétablir la diversité 

microbienne représente une nouvelle approche thérapeutique dans la prise en charge de la 

dermatite atopique (278). En outre, les traitements classiques de la dermatite atopique, et 

notamment les émollients et les dermocorticoïdes, semblent également avoir un impact sur la 

composition du microbiote de la peau. 

4.2.1. Traitements anti-infectieux topiques 

La colonisation de la peau des patients atteints de DA par Staphylococcus aureus est très 

fréquente. Paradoxalement, les surinfections bactériennes superficielles (impétiginisations) 

d’une DA sont des événements assez rares. Ces infections cliniquement évidentes, se 

manifestant par des lésions vésiculo-pustuleuses ou bulleuses inhabituelles, un suintement 

purulent et des croûtes jaunes, sont dues majoritairement à Staphylococcus aureus. Les 

antibiotiques topiques, comme l’acide fusidique ou la mupirocine, sont indiqués pour traiter ces 

surinfections localisées (87). 

 

Les traitements anti-infectieux ciblant S. aureus semblent parfois temporairement améliorer la 

maladie pendant les poussées. Pourtant, la lutte contre S. aureus dans la DA, en-dehors des états 

de réelle surinfection, n'a jamais fait la preuve consensuelle d'un intérêt thérapeutique. 

 

Une synthèse Cochrane a recensé les essais randomisés qui ont évalué l’efficacité clinique des 

interventions visant à réduire la colonisation cutanée par S. aureus dans la DA (279). Cette 

revue systématique a montré qu’il n’y avait pas de bénéfice à utiliser des antibiotiques ou 

antiseptiques de façon systématique : les antiseptiques et les antibiothérapies préventives ne 

sont pas efficaces (279).  

 

En pratique, les traitements topiques antiseptiques et antibiotiques n’ont donc pas d’intérêt dans 

la DA en dehors des épisodes de surinfections cliniques et ne sont pas recommandés, en raison 

de leur absence d'action démontrée, de leur effet potentiellement irritant voire allergisant, du 

risque d'induction de résistance bactérienne et de perturbations du microbiote, augmentant le 
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risque d’infections et de poussées sur le long terme (43,278). Ainsi, les recommandations 

nationales et internationales déconseillent l'utilisation de ces produits (80,169,191). 

 

Cependant, l’eau de Javel ou solution aqueuse d’hypochlorite de sodium, pourrait avoir un 

intérêt dans le traitement de la DA grâce à ses propriétés antimicrobiennes et 

anti-inflammatoires (243). Une étude récente a évalué l’efficacité de bains d'hypochlorite de 

sodium dilués (un bol dans une baignoire), comparés à des bains sans eau de Javel, chez des 

enfants atteints de DA sans surinfection clinique. Ses résultats montrent une amélioration 

significative de la maladie, avec une diminution de la concentration en S. aureus et de la sévérité 

de la dermatite atopique, dans le groupe traité par des bains d’eau de Javel diluée (87,280).  

4.2.2. Dermocorticoïdes 

Des réductions de la colonisation de la peau par S. aureus dans la dermatite atopique ont été 

observées chez des sujets traités par des dermocorticoïdes (243). 

Un traitement avec des médicaments anti-inflammatoires, même s'il est intermittent, a 

également été associé à une plus grande diversité microbienne, en particulier dans les 

populations de Streptococcus, Corynebacterium et Propionibacterium (75). 

 

Un essai clinique randomisé en double aveugle a évalué les effets d’une application quotidienne 

d’un dermocorticoïde, le désonide, pendant 7 jours, sur le microbiote bactérien cutané au niveau 

des lésions de DA. Il a montré une diminution nette de la densité de S. aureus après le 

traitement.  

 

Paradoxalement, la corticothérapie locale est donc un moyen efficace de réduire la colonisation 

cutanée par Staphylococcus aureus (228).  

Ce phénomène est mal compris, cependant, il est probable qu’en diminuant l’inflammation 

cutanée, la corticothérapie diminue les capacités d’adhésion de S. aureus aux kératinocytes, 

facilitant ainsi l’élimination de ces bactéries à la surface de la peau (92). 

Ainsi, le fait que le traitement dermocorticoïde entraîne une diminution de la colonisation de 

S. aureus, soutient l'idée que l’inflammation peut jouer un rôle important dans le 

développement de S. aureus dans les lésions de dermatite atopique (228,232).  
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Récemment, une autre étude a analysé le microbiote cutané d’enfants atteints de DA, avant et 

après 4 semaines de traitement dermocorticoïde par fluticasone, en utilisant des techniques de 

séquençage de l’ARNr 16s bactérien et de PCR quantitative. Elle a montré que la 

corticothérapie topique permettait de restaurer la diversité globale du microbiote cutané, et 

de diminuer le nombre de S. aureus dans la peau lésionnelle. Après le traitement, l’abondance 

de Staphylococcus aureus a diminué, au profit des souches de Corynebacterium, Prevotella et 

Acinetobacter. Ces résultats suggèrent que les dermocorticoïdes permettraient de normaliser la 

composition du microbiote cutané au niveau des lésions de DA (243). 

4.2.3. Émollients 

Les émollients sont essentiels dans la prise en charge de la DA, pour restaurer et préserver 

l'intégrité de la barrière cutanée, tout en renforçant la barrière immunitaire et en régulant le 

microbiome cutané (241).  

Un essai clinique randomisé a montré qu'une thérapie émolliente dès la naissance, chez des 

nourrissons à haut risque de DA, améliorait la barrière cutanée et réduisait le risque de DA 

de 50 % après 6 mois de traitement (241,281). 

 

Une étude randomisée a cherché à déterminer si  des changements dans le microbiote cutané 

étaient associés à cette amélioration (282). Elle a étudié les effets d'un émollient sur les 

caractéristiques de la barrière cutanée et des populations bactériennes du microbiote cutané, par 

séquençage de l'ARNr 16S, chez 19 nourrissons à haut risque atopique. 

L'application d'émollient a été commencée dans les 3 semaines qui suivaient la naissance sur 

l'ensemble du corps, et a été poursuivie quotidiennement pendant 6 mois. Des mesures et des 

prélèvements cutanés superficiels ont été effectués à l'âge de 6 mois sur les joues, où les 

premières manifestations atopiques sont attendues, et sur les avant-bras. 

 

Les résultats de cette étude montrent que l'utilisation préventive d’émollients permet de 

diminuer le pH cutané, et augmente le nombre d'espèces bactériennes différentes et ceci sur les 

trois régions de la peau où les prélèvements ont été effectués. En particulier, la proportion de 

Streptococcus salivarius est plus élevée dans le microbiote cutané des enfants traités par 

émollients, et apparaît inversement corrélée avec la proportion de Staphylococcus aureus. 

D’autre part, une diminution de S. salivarius dans le microbiote cutané est associée au 
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développement de la DA et aux poussées de la maladie, chez des enfants plus âgés atteints de 

DA (282). 

Streptococcus salivarius aurait des effets immunomodulateurs, en diminuant la production de 

cytokines pro-inflammatoires et de chimiokines telles que l'IL-1β, l'IL-6, l'IL-8 et le TNF-α, et 

favoriserait la polarisation lymphocytaire Th1 par rapport à la polarisation Th2. Ainsi, l'effet 

thérapeutique des émollients dans la DA pourrait passer par l'augmentation de la richesse et de 

la diversité bactériennes, et la stimulation du développement de Streptococcus salivarius, 

bactérie commensale anti-inflammatoire (282). 

 

Une autre étude a montré que l'utilisation d'émollients permettait d’améliorer le SCORAD et 

entraînait des changements mineurs dans le microbiome cutané. L’application d’un émollient 

pendant 28 jours d'utilisation n'a pas induit de changements dans le microbiote au niveau du 

genou, mais l’abondance de S. aureus a augmenté dans le groupe témoin non traité par 

émollient. Après 84 jours de traitement, l’émollient a entraîné une amélioration clinique de la 

maladie chez 72 % des enfants, dont la diversité microbienne de la peau ressemblait celle d’une 

peau saine à la fin de l'étude (232,283). 

Les sujets traités par émollient présentaient une diminution de l'abondance cutanée de 

Staphylococcus et significativement plus de Stenotrophomonas, qui était également 

inversement corrélé à la sévérité de la maladie (241). 

En améliorant la barrière cutanée, les émollients permettent ainsi de réduire la présence de 

S. aureus et aident à développer un microbiote varié à partir de compartiments plus profonds 

de la peau (43,278). 

4.2.4. Probiotiques cutanés 

Le concept qu'une peau saine est étroitement associée à une grande diversité du microbiote 

cutané, et que la DA est liée à un état de dysbiose, a conduit à l'idée qu'une restauration d'une 

normobiose, ou que la modulation des réactions inflammatoires par des micro-organismes non 

pathogènes, pourraient conduire à une amélioration clinique de la maladie (191). 

L’application d'extraits de bactéries non pathogènes sur la peau pourrait ainsi constituer une 

nouvelle approche thérapeutique pour moduler le système immunitaire, et permettre la 

manipulation du microbiome cutané. Contrairement aux probiotiques utilisés per os, ceux 

intégrés à des produits de dermocosmétique ne sont pas vivants, pour des raisons de sécurité, 

afin de garantir une stabilité et de limiter le risque de contamination bactérienne de ces produits. 



184 

 

 

Ces micro-organismes sont donc inactivés, mais peuvent tout de même interagir avec le système 

immunitaire. 

 

4.2.4.1. Lysat de Vitreoscilla filiformis 

Vitreoscilla filiformis est une bactérie à Gram négatif, non pathogène, présente dans le 

microbiote de l'eau thermale des sources sulfurées sodiques, qui est traditionnellement utilisée 

dans les maladies dermatologiques. 

 

L’efficacité d’un traitement à base d’un lysat de cette bactérie a été évaluée dans un essai 

thérapeutique randomisé en double aveugle, chez 75 patients souffrant de dermatite atopique, 

âgés de 6 à 70 ans. Une crème contenant 5 % de lysat de Vitreoscilla filiformis, ou un placebo, 

a été appliquée sur la peau de ces patients, deux fois par jour pendant 4 semaines (284). Une 

diminution significative de la sévérité de la DA, évaluée par le SCORAD, a été observée dès la 

deuxième semaine, ainsi qu’une diminution du prurit et des troubles du sommeil chez les 

patients recevant le traitement actif, en comparaison du placebo.  

D’après une évaluation qualitative et quantitative du microbiote cutané, cette étude a montré 

que le lysat de V. filiformis réduisait la présence de Staphylococcus aureus sur la peau, sans que 

cette diminution ne soit statistiquement significative. La barrière cutanée, déterminée par la 

perte transépidermique en eau, s'est également améliorée significativement (284). 

 

Dans un modèle murin de DA, l'application épicutanée de lysat de Vitreoscilla filiformis a réduit 

les manifestations cliniques de la maladie, et a diminué l’inflammation induite par des 

allergènes lorsqu'il était appliqué simultanément, suggérant une importante modulation de la 

réponse immunitaire (285). Ces effets passent par une stimulation de la production d'IL-10 par 

les cellules dendritiques, dépendante de l'activation des TLR2. Ces cellules dendritiques 

productrices d'IL-10 entraînent la différenciation des lymphocytes T CD4+ naïfs en 

lymphocytes T régulateurs de type 1 (Tr1) capables de s'opposer aux effets des lymphocytes T 

effecteurs et à l'inflammation cutanée (285). 

 

Enfin, le lysat de V. filiformis est capable, sur épiderme reconstruit in vitro, de stimuler la 

production de β-défensine et d'autres mécanismes de défense immunitaire innée, par activation 
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des TLR2 présents sur les kératinocytes et les cellules dendritiques, dont Vitreoscilla filiformis 

est un ligand (191).  

 

Ces résultats suggèrent que l’application topique de micro-organismes peut induire une 

tolérance immunitaire dans la peau, et qu’elle pourrait être utilisée pour restaurer un 

microbiome cutané sain et traiter les maladies de la peau associées à une dysbiose (42,43). 

 

4.2.4.2. Extrait d’Aquaphilus dolomiae 

De même, des études ont porté sur un extrait d’Aquaphilus dolomiae, une bactérie à Gram 

négatif appartenant à la famille des Neisseriaceae et à la classe des β-Proteobacteria, issue du 

microbiote présent dans de l’eau thermale (286). Cet extrait contient des protéines 

membranaires, des lipopolysaccharides et des flagelles de cette bactérie, ainsi que des 

métabolites secrétés (287). 

 

Les activités pharmacologiques de cet extrait ont été étudiées in vitro, sur les principales 

altérations physiologiques caractéristiques de la DA (287). Les résultats ont mis en évidence 

différentes propriétés de cet extrait bactérien : 

➢ Régulation de l'immunité innée cutanée via la stimulation des TLR (TLR2, TLR4, 

TLR5) 

➢ Limitation de la prolifération de S. aureus par l'induction de PAM (β-défensine 2, 

cathélicidine, psoriasine) 

➢ Inhibition des médiateurs de l'inflammation, notamment les cytokines TSLP, IL-18 et 

le récepteur IL4-R 

➢ Diminution du prurit en inhibant l'expression du récepteur PAR-2 et de la TSLP 

➢ Induction d'un profil de tolérance pour le maintien de l'homéostasie entre le microbiote 

cutané et l'hôte, par l'induction de la production d'IL-10 par les cellules dendritiques, 

qui favorise l'activation des lymphocytes T régulateurs. 

 

Cet extrait semble donc avoir des propriétés anti-inflammatoires en stimulant in vitro la 

production d’IL-10, et en diminuant la stimulation des lymphocytes T CD4+ induite par 

S. aureus (286). En présence d'antigènes de S. aureus, cet extrait est en effet capable de réguler 

les cytokines surexprimées et de rétablir l'homéostasie immunitaire chez les patients atteints 
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de DA (287). En raison du rôle de S. aureus dans l'inflammation de la DA, les propriétés 

immunosuppressives de cet extrait bactérien pourrait être utile pour réduire la gravité de la 

maladie (286). 

 

Ainsi, de nouvelles approches thérapeutiques sont actuellement développées, consistant en 

l'application topique de produits bactériens capables de moduler la réponse immunitaire et 

d’inhiber les effets de S. aureus par l'activation de cellules dendritiques résidentes de la peau, 

sécrétant des cytokines anti-inflammatoires telles que l'IL-10 (286). 

4.2.5. Transplantation de microbiote cutané 

Les principes tirés du succès de la transplantation fécale dans le traitement des infections à 

Clostridium difficile pourraient être transposés dans la DA. Ainsi, une greffe de micro-

organismes, utilisée pour normaliser le microbiote de la peau ou de l'intestin, pourrait être 

envisagée chez les patients atteints de DA ou présentant un risque élevé de développer cette 

maladie (193). 

 

Des pistes de développement de greffes de microbiote cutané sont actuellement en cours 

d’étude, notamment la greffe de bactéries à Gram négatif (109). 

Les bactéries à Gram négatif de la peau diffèrent entre les patients atteints de DA et les témoins 

sains. Dans un modèle murin de DA, des bactéries cultivables à Gram négatif telles que 

Roseomonas mucosa, prélevées chez des volontaires sains, ont été appliquées sur la peau de 

sujets atteints de DA (240). Cette transplantation de bactéries à Gram négatif a réduit la 

croissance de S. aureus, amélioré la fonction de barrière cutanée (mesurée par une diminution 

de la perte en eau transépidermique) et activé l'immunité innée de l’hôte (240). 

À l'avenir, un tel traitement pourrait être disponible pour les patients humains atteints de DA. 

 

Une autre étude a appliqué le même principe de greffe de microbiote cutané, mais en utilisant 

des espèces de Staphylococcus. Dans le but de réduire la colonisation de S. aureus dans la peau 

des patients atteints de DA, des souches de Staphylococcus bénéfiques provenant des patients 

eux-mêmes ont été isolées, mises en culture puis intégrées à un émollient, qui a été ensuite 

appliqué sur les propres bras des sujets (241,288). 

Les résultats de cette étude ont montré une diminution significative de la colonisation de 

S. aureus dans la peau des sujets traités, 24 heures après l’application. Cet effet est lié à la 
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sécrétion de bactériocines ayant une activité antimicrobienne puissante contre S. aureus, par les 

souches de Staphylococcus à coagulase négative qui ont été utilisées. Des essais en cours 

détermineront si cette approche peut être efficace pendant de plus longues périodes et si cela 

peut améliorer les symptômes de la DA (236,288). 

 

Ainsi, la transplantation de microbiote de volontaires sains pourrait devenir une option pour 

restaurer le microbiote cutané dans la DA. 

 

L’intervention thérapeutique ciblant la dysbiose cutanée en est encore à ses débuts. Une 

modulation du microbiote cutané par des extraits bactériens ou par transfert de microbiote est 

une piste thérapeutique intéressante pour réguler la dysbiose observée sur la peau des patients 

atopiques et limiter l’inflammation. Des études récentes ont montré une certaine efficacité de 

ces probiotiques cutanés, mais très peu d’études cliniques in vivo ont été menées jusqu’à 

présent (43). 
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Conclusion 

La dermatite atopique (DA) est une des pathologies cutanées chroniques les plus fréquentes en 

France, touchant près d’un nourrisson sur cinq. Les poussées d’eczéma, très prurigineuses, 

entraînent des démangeaisons, des troubles du sommeil et une altération de la qualité de vie des 

patients et de leur entourage. La physiopathologie de la DA est complexe : elle résulte de 

l’interaction de facteurs génétiques et environnementaux, et ses mécanismes impliquent des 

altérations des composants de la barrière de la peau, entraînant une xérose et une augmentation 

de son pH, ainsi que des anomalies de la défense cutanée et des fonctions immunitaires. Les 

patients atteints de DA présentent une diminution de l’expression de récepteurs de l’immunité 

innée ainsi que des peptides anti-microbiens (PAM), et un déséquilibre lymphocytaire 

Th1/Th2/Th17/Th22 associé à la production de cytokines qui provoquent un prurit et une 

inflammation chronique de la peau. 

 

Une dysbiose des microbiotes intestinal et cutané est observée dans la dermatite atopique. 

Dans l’intestin, certains déséquilibres au niveau d’espèces ou de sous-espèces ont été mis en 

évidence, notamment de certaines bactéries appartenant à la famille des Enterobacteriaceae et 

aux genres Clostridium, Bacteroides et Bifidobacterium, ainsi qu’une diminution de la diversité 

globale bactérienne.  

Le microbiote intestinal participant à la maturation du système immunitaire, une dysbiose 

intestinale précoce pourrait entraîner une altération de l’immunité et l’orientation du système 

immunitaire vers un profil Th2, prédominant dans la dermatite atopique. La DA est la première 

manifestation de la « marche atopique » et est souvent associée à d’autres troubles atopiques 

comme la rhino-conjonctivite allergique, l’asthme et les allergies alimentaires. Une 

perturbation de la barrière de perméabilité intestinale peut favoriser une pénétration accrue 

d’allergènes, provoquant ainsi une sensibilisation et une réaction immunitaire exacerbée, avec 

la production d’IgE dirigées contre des allergènes communs de l’environnement. 

 

Sur la peau, une augmentation de Staphylococcus aureus, corrélée avec la sévérité de la 

maladie, a été observée principalement au niveau des lésions de DA. S. aureus sécrète de 

nombreux facteurs de virulence, dont des exotoxines agissant comme des superantigènes, qui 

entraînent une prolifération des lymphocytes T effecteurs et une augmentation des cytokines 
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pro-inflammatoires. Cette bactérie participerait donc à l’induction des exacerbations de DA, et 

contribuerait à la chronicité de la maladie. Une diminution de la diversité bactérienne a 

également été observée sur la peau des patients atopiques en période de poussée. D'autres 

micro-organismes tels que Propionibacterium, Streptococcus, Acinetobacter et Malassezia 

seraient impliqués dans la dysbiose de la DA. 

Cependant, des études épidémiologiques prospectives n’ont pas toujours montré qu’une 

différence au sein des microbiotes précéderait l’apparition de la dermatite atopique.  

La dysbiose observée pourrait donc avoir un rôle causal dans le déclenchement de la maladie, 

ou bien être une conséquence de la dégradation de la barrière cutanée, des troubles 

immunologiques préexistants, d’une diminution des PAM et d’un milieu cytokinique qui 

favoriserait le développement de certaines espèces pathogènes, en limitant la croissance 

d’espèces commensales protectrices telles que Staphylococcus epidermidis. 

 

Les dysbioses associées à la DA ont suscité un intérêt pour la modulation des microbiotes 

cutané et intestinal, par divers moyens thérapeutiques comme les prébiotiques, les probiotiques, 

les symbiotiques et la transplantation de microbiote, dans le but de restaurer un équilibre du 

microbiote et ainsi de prévenir ou de traiter la DA. 

Ces moyens thérapeutiques seraient surtout efficaces pendant les premiers mois de vie, voire 

avant la naissance. En effet, les effets du microbiote sur le développement du système 

immunitaire ont lieu très tôt dans la vie, et l’exposition à de nombreux micro-organismes 

environnementaux chez la femme enceinte et le nourrisson est associée à un moindre risque de 

dermatite atopique. 

 

L’utilisation de probiotiques, des micro-organismes vivants dont les principaux représentants 

sont des souches de Lactobacillus et Bifidobacterium, est donc envisageable en prévention de 

la DA, dans les familles à haut risque atopique. Une prise de probiotiques durant la grossesse, 

l’allaitement et les premiers mois de vie du nourrisson a montré dans de nombreuses études une 

réduction significative du risque de DA chez l’enfant. Une association de plusieurs souches de 

probiotiques, administrées dans des quantités suffisantes, serait plus efficace qu’une souche 

unique pour prévenir la DA.  

Les prébiotiques, des fibres alimentaires favorisant la croissance du microbiote, ont une 

efficacité modérée dans la dermatite atopique, et sont plus efficaces lorsqu’ils sont combinés à 

des probiotiques. Peu d’études ont été réalisées, et leur utilisation est surtout empirique. 
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Les probiotiques et prébiotiques évalués dans le traitement de la DA ont montré peu de résultats 

concluants jusqu’à présent. 

Les études portant sur les probiotiques ont cependant plusieurs limites. La faible taille des 

échantillons, le manque de suivi à long terme, l’hétérogénéité des méthodologies appliquées et 

des souches utilisées réduisent l’impact de ces travaux. De plus, les effets précis des diverses 

souches de probiotiques n’ont pas été démontrés, et des différences entre les résultats in vitro 

et in vivo chez l’homme ne sont pas à exclure. Enfin, des incertitudes persistent quant au rôle 

causal d’une dysbiose dans la dermatite atopique.  

 

De nombreux produits contenant des probiotiques sont disponibles en officine, pour la plupart 

sous le statut de compléments alimentaires. Cependant, les études appuyant les effets 

thérapeutiques revendiqués par ces produits sont souvent faibles et n’ont pas toujours montré 

une réelle efficacité. Les probiotiques ne sont donc pour l’instant pas recommandés dans la 

prévention et le traitement de la DA, mais pourraient le devenir si des études bien conduites 

démontraient un bénéfice à long terme. 

 

Le contact précoce avec des micro-organismes divers semble néanmoins réduire le risque 

atopique. À l’inverse, l’utilisation répétée d’antibiotiques à large spectre durant la grossesse et 

l’enfance entraîne une augmentation du risque de DA. Il est donc intéressant de favoriser le 

contact des nourrissons avec des micro-organismes environnementaux, et de limiter les 

traitements anti-infectieux tels que les antibiotiques en dehors d’une réelle infection. Une 

hygiène excessive, et l’utilisation de savons, d’antiseptiques et de détergents agressifs doivent 

aussi être déconseillés, pour limiter les perturbations du microbiote cutané.  

 

L’application régulière d’émollients pourrait permettre de renforcer la barrière épidermique et 

de favoriser le développement d’un microbiote cutané varié. Les dermocorticoïdes ne peuvent 

être envisagés en prévention systématique de la DA, du fait de leurs propriétés anti-

inflammatoires puissantes. Cependant, utilisés lors des poussées, ils permettent d’augmenter 

rapidement la diversité microbienne et de réduire l’abondance de S. aureus dans la peau lésée. 

 

Des manipulations du microbiote cutané, par l’application de certains micro-organismes, sont 

également une piste thérapeutique dans la DA. De nombreux laboratoires de dermo-cosmétique 

développent ainsi de nouveaux produits ciblant le microbiome cutané. Des émollients contenant 

des probiotiques cutanés sont commercialisés depuis quelques années en France, notamment la 
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gamme XeraCalm AD® des laboratoires Avène, contenant des extraits d’Aquaphilus dolomiae, 

et le Lipikar Baume AP+® de La Roche Posay qui intègre un lysat de la bactérie Vitreoscilla 

filiformis, permettant d’induire une tolérance immunitaire et de favoriser la diversité 

microbienne cutanée. Cependant, les allégations de ces produits sont à prendre avec prudence, 

car dans la plupart des cas, leurs effets cliniques réels sur l’amélioration de la DA et la 

restauration du microbiote cutané n’ont pas été démontrés par des études chez l’homme. 

 

La prévention de la DA, avant l'apparition d'une inflammation et d'une dégradation de la 

barrière cutanée, est donc de plus en plus étudiée pour tenter de réduire l’incidence de cette 

pathologie. La supplémentation en prébiotiques et en probiotiques durant la grossesse et au 

début de la vie, et le traitement intensif par émollient chez les enfants à haut risque, sont 

particulièrement prometteurs pour la recherche future.  

 

Si durant la dernière décennie, les données de la métagénomique ont permis de mieux 

comprendre et prendre en compte l'environnement microbien de la peau, la compréhension des 

mécanismes d'action et de régulation de la virulence passe par une meilleure compréhension 

des interactions entre les différentes espèces microbiennes. Des essais cliniques randomisés 

mieux conçus et des études de cohortes interventionnelles sont nécessaires pour mieux identifier 

les micro-organismes associés à la dermatite atopique. 

Cette connaissance est essentielle pour pouvoir envisager de nouvelles solutions thérapeutiques. 

Les avancées de la protéomique devraient par exemple aider à élucider les mécanismes 

spécifiques impliqués dans la dermatite atopique et le rôle des interactions entre les micro-

organismes qui constituent le microbiote. 
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RÉSUMÉ 

Des milliards de micro-organismes vivent en symbiose avec le corps humain. Ils forment 

des communautés complexes, appelées microbiotes, et sont présents notamment dans 

l’intestin et sur la peau. Ces micro-organismes ont de nombreuses fonctions essentielles 

pour la santé humaine et interagissent avec le système immunitaire. Un déséquilibre du 

microbiote, ou dysbiose, est impliqué dans de nombreuses pathologies inflammatoires dont 

la dermatite atopique. Cette maladie cutanée chronique, très fréquente chez l’enfant, se 

manifeste par une sécheresse cutanée et des poussées inflammatoires prurigineuses 

récurrentes. Sa physiopathologie est complexe, et implique notamment une altération de la 

barrière cutanée et des anomalies de l'immunité innée et adaptative. Elle résulte de 

l’interaction de facteurs génétiques et environnementaux, et le microbiote cutané et 

intestinal semble également jouer un rôle important. Une faible diversité bactérienne et une 

prédominance de Staphylococcus aureus sur la peau ont ainsi été associées à la dermatite 

atopique. Des moyens thérapeutiques visant à corriger cette dysbiose ont été développés. 

Des probiotiques, des prébiotiques et, plus récemment, l'application topique de micro-

organismes cutanés ont ainsi fait l'objet de nombreuses études dans le traitement et la 

prévention de cette maladie. Certains probiotiques, administrés de manière préventive chez 

la femme enceinte et le nourrisson, permettraient de réduire le risque de dermatite atopique. 
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