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HygièneHygiène
1.  N’utilisez pas de savons ou bains moussants clas-

siques, trop agressifs pour une peau fragilisée. 
Préférez des produits d’hygiène sans savon spécia-
lement conçus pour les peaux sèches qui nettoient 
sans dessécher, par ex un pain dermatologique, un 
gel lavant sans savon ou une huile lavante sans savon.

2.  Le contact avec l’eau doit être limité; la durée du 
bain est de 10 minutes maximum. La température 
maximale du bain est de 36°C.

3.  Une peau atopique doit être essuyée doucement, 
sans frotter ni frictionner, avec des serviettes douces 
et non rugueuses.

4.  Hydratez et relipidez la peau. L’application d’une 
crème, d’un lait ou d’un baume hydratant doit être 
poursuivie même lorsque l’état de la peau s’améliore. 
Elle doit se faire au moins une fois par jour. Deux ap-
plications par jour peuvent être nécessaires chez le 
nourrisson et l’enfant en bas âge si la peau est très 
sèche ou en période plus froide. C’est pour cette 
raison qu’une texture adaptée permet un habillage 
rapide, ce qui est un atout non négligeable.

VêtementsVêtements
5.  Choisissez des vêtements en coton, en lin ou en mi-

crofibres. Les tissus synthétiques ainsi que la laine 
ne doivent pas être en contact direct avec la peau 
de l’enfant.

6.  Eviter d’habiller trop chaudement votre enfant afin 
de réduire la transpiration qui peut irriter une peau 
atopique.

7.  Les vêtements doivent être lavés régulièrement 
avec une lessive douce, et très bien rincés. N’utili-
sez pas d’assouplissants qui peuvent irriter la peau 
atopique.

Entretien de la maisonEntretien de la maison
8.  Pensez à aérer régulièrement la chambre de l’en-

fant. Si la dermatite atopique est associée aux aca-
riens, évitez les peluches dans le lit et la moquette 
dans la chambre.

9.  Veillez à ne pas surchauffer la chambre. Dans la me-
sure du possible, ne dépassez pas 19°C et essayez 
que l’air n’y soit pas trop sec.

AlimentationAlimentation
10.  Evitez les aliments dont la responsabilité dans la 

dermatite atopique de votre enfant a été mise en 
évidence.
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Qu’est-ce que  Qu’est-ce que  
la dermatite atopique ?la dermatite atopique ?

w    Aussi appelée eczéma atopique, la dermatite atopique est 
une maladie inflammatoire de la peau, dont les premiers 
symptômes se manifestent généralement au cours de la 
première année de vie, le plus souvent entre 2 et 6 mois.

w    Cette maladie évolue par poussées. Les crises diminuent 
généralement vers l’âge de 5 - 6 ans, réapparaissent par-
fois à la puberté, et disparaissent ensuite complètement 
dans la plupart des cas. 

w     En cas de dermatite atopique, la peau est hyperréactive et 
très sensible : elle réagit de manière exagérée en présence 
d’irritants normalement inoffensifs.

w    Ces irritants normalement inoffensifs peuvent être des 
aliments (blanc d’œuf, arachides, protéines du lait, farine), 
des plantes, des animaux (acariens, chien, chat, …), l’air 
(pollens, …).

w    Les facteurs génétiques jouent un rôle dans l’apparition de 
la dermatite atopique : si un des parents souffre de derma-
tite atopique, le risque que leur enfant en soit atteint est 
évalué à 50%; le risque s’élève à 80% si les deux parents 
en sont atteints. 

w    Un certain pourcentage (un tiers) des enfants atteints de 
dermatite atopique va développer de l’asthme plus tard 
dans l’enfance.

w    Les poussées de dermatite atopique peuvent être déclen-
chées par plusieurs facteurs : le froid, la chaleur, l’humidité, 
le stress, les émotions.

w    La dermatite atopique peut avoir des répercussions sur 
l’enfant : sur le plan psychologique (suite à la présence de 
symptômes difficiles à vivre), sur son comportement (possi-
bilité de rejet par les autres enfants). Elle peut aussi avoir 
un impact sur la vie de famille : aliments et animaux à 
éviter, choix des vacances, etc.

Les symptômesLes symptômes

w    Un enfant qui souffre de dermatite atopique :
 •  A une peau irritée, sèche et rugueuse.
 •  Présente des plaques rouges, qui suin tent parfois, qui 

peuvent être infectées, et dont la taille est variable.
 •  Ressent des démangeaisons sur la peau qui entraînent 

un grattage, parfois jusqu’au sang. Celles-ci peuvent en-
traîner des troubles du sommeil avec des répercussions 
dans la journée (somnolence, fatigue). 

Ces symptômes ne sont pas toujours présents en même temps.

w    Avant l’âge de 2 ans, les lésions se trouvent surtout au niveau 
du visage (pommettes), sur le cuir chevelu (croûte de lait).  
Ensuite, on les observe au niveau des plis du cou, des poi-
gnets et du dos des mains, dans les plis des coudes et des 
genoux, les mains, les bras, et parfois sur des zones plus 
étendues.

w     Les symptômes de la dermatite atopique peuvent être 
confondus avec ceux d’autres affections cutanées. Consul-
tez votre médecin pour faire le diagnostic. 

w    Le diagnostic de la dermatite atopique repose d’abord sur 
l’histoire de l’enfant et de sa famille, ainsi que sur l’examen 
des lésions. 

w   Le médecin proposera peut-être de faire des tests cutanés 
ou sanguins afin de dé tecter l’existence d’une allergie et de 
déterminer les allergènes responsa bles de l’affection.

Le traitement de fondLe traitement de fond 
Les mesures à prendre sont les suivantes :

w     Hydrater correctement la peau : les enfants avec une der-
matite atopique ont une peau sèche qui laisse plus facile-
ment pénétrer les allergènes. Une bonne hydratation de la 
peau est capitale.

w  Supprimer les allergènes qui ont été identifiés comme res-
ponsables de la dermatite atopique.

w  Choisir des vêtements non irritants pour la peau atopique 
(en coton) et accorder un soin particulier à leur entretien.

Les traitementsLes traitements

Le traitement Le traitement 
des pousséesdes poussées
w     Afin de faire diminuer l’inflammation de la peau qui est 

associée à la dermatite atopique, le médecin prescrira 
une crème à base de cortisone (dermocorticoïdes), dans 
des quantités adaptées à l’âge de l’enfant, à la sévérité de 
la maladie et à l’étendue des lésions. N’utilisez jamais une 
crème prescrite à un autre enfant ! Suivez bien les conseils 
du médecin sur les doses à utiliser et la durée du traitement.

w      Dans certains cas, le médecin aura recours à un autre 
type de médicaments permettant également de lutter 
contre l’inflammation de la peau : les immunomodulateurs,  
dont le mécanisme d’action est différent de celui des 
crèmes à base de cortisone.

w    Si la peau est infectée à la suite du grattage, le médecin 
prescrira une crème antibiotique pour prévenir une surin-
fection et une inflammation plus importante.

w    Si l’enfant se gratte beaucoup, le médecin prescrira pro-
bablement un anti-histaminique qui fera diminuer les dé-
mangeaisons.

A savoir A savoir 

Les crèmes hydratantes :
•  Elles permettent de lutter contre la sé che resse de 

la peau. 
• Elles améliorent l’état de la peau.
•  Elles empêchent le passage des allergènes à travers 

la peau.
•  Elles permettent de faire diminuer l’utilisation des 

crèmes contenant de la cortisone.
•  Certaines crèmes ont, en plus de leur efficacité relipi-

dante, une action anti-irritations et anti-grattage et per-
mettent un habillage rapide grâce à des textures inno-
vantes ultra-pénétrantes.

Il n’existe pas de traitement qui permette de guérir de la dermatite atopique. L’objectif du Il n’existe pas de traitement qui permette de guérir de la dermatite atopique. L’objectif du 

traitement est donc de diminuer la fréquence des poussées ainsi que leur intensité.traitement est donc de diminuer la fréquence des poussées ainsi que leur intensité.

Un meilleur sommeil  
grâce aux soins dermocosmétiques :
Une étude(1) a montré que l’utilisation de deux produits(2) 

pour soigner la dermatite atopique modérée à sévère 
entrainait une diminution significative de l’intensité et de 
la durée des démangeaisons (41% en moyenne) de même 
qu’une amélioration de la qualité du sommeil (-42% de 
perte de sommeil). Au final, 85% des enfants suivis ont 
déclaré que leur qualité de vie était meilleure à la suite des 
soins reçus.
(1)  D. Moyal, S. Seite La Roche-Posay Laboratoire dermatologique, Levallois-Perret, 

France «Une routine de soins dermocosmétiques antidémangeaisons pour améliorer 
le sommeil des patients atopiques» année ? Publication de l’étude ?

(2)  Un soin nettoyant et un émollient contenant de la niacinamide et l’Eau Thermale de 
La Roche-Posay.
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 •  A une peau irritée, sèche et rugueuse.
 •  Présente des plaques rouges, qui suin tent parfois, qui 

peuvent être infectées, et dont la taille est variable.
 •  Ressent des démangeaisons sur la peau qui entraînent 

un grattage, parfois jusqu’au sang. Celles-ci peuvent en-
traîner des troubles du sommeil avec des répercussions 
dans la journée (somnolence, fatigue). 

Ces symptômes ne sont pas toujours présents en même temps.

w    Avant l’âge de 2 ans, les lésions se trouvent surtout au niveau 
du visage (pommettes), sur le cuir chevelu (croûte de lait).  
Ensuite, on les observe au niveau des plis du cou, des poi-
gnets et du dos des mains, dans les plis des coudes et des 
genoux, les mains, les bras, et parfois sur des zones plus 
étendues.

w     Les symptômes de la dermatite atopique peuvent être 
confondus avec ceux d’autres affections cutanées. Consul-
tez votre médecin pour faire le diagnostic. 

w    Le diagnostic de la dermatite atopique repose d’abord sur 
l’histoire de l’enfant et de sa famille, ainsi que sur l’examen 
des lésions. 

w   Le médecin proposera peut-être de faire des tests cutanés 
ou sanguins afin de dé tecter l’existence d’une allergie et de 
déterminer les allergènes responsa bles de l’affection.

Le traitement de fondLe traitement de fond 
Les mesures à prendre sont les suivantes :

w     Hydrater correctement la peau : les enfants avec une der-
matite atopique ont une peau sèche qui laisse plus facile-
ment pénétrer les allergènes. Une bonne hydratation de la 
peau est capitale.

w  Supprimer les allergènes qui ont été identifiés comme res-
ponsables de la dermatite atopique.

w  Choisir des vêtements non irritants pour la peau atopique 
(en coton) et accorder un soin particulier à leur entretien.

Les traitementsLes traitements

Le traitement Le traitement 
des pousséesdes poussées
w     Afin de faire diminuer l’inflammation de la peau qui est 

associée à la dermatite atopique, le médecin prescrira 
une crème à base de cortisone (dermocorticoïdes), dans 
des quantités adaptées à l’âge de l’enfant, à la sévérité de 
la maladie et à l’étendue des lésions. N’utilisez jamais une 
crème prescrite à un autre enfant ! Suivez bien les conseils 
du médecin sur les doses à utiliser et la durée du traitement.

w      Dans certains cas, le médecin aura recours à un autre 
type de médicaments permettant également de lutter 
contre l’inflammation de la peau : les immunomodulateurs,  
dont le mécanisme d’action est différent de celui des 
crèmes à base de cortisone.

w    Si la peau est infectée à la suite du grattage, le médecin 
prescrira une crème antibiotique pour prévenir une surin-
fection et une inflammation plus importante.

w    Si l’enfant se gratte beaucoup, le médecin prescrira pro-
bablement un anti-histaminique qui fera diminuer les dé-
mangeaisons.

A savoir A savoir 

Les crèmes hydratantes :
•  Elles permettent de lutter contre la sé che resse de 

la peau. 
• Elles améliorent l’état de la peau.
•  Elles empêchent le passage des allergènes à travers 

la peau.
•  Elles permettent de faire diminuer l’utilisation des 

crèmes contenant de la cortisone.
•  Certaines crèmes ont, en plus de leur efficacité relipi-

dante, une action anti-irritations et anti-grattage et per-
mettent un habillage rapide grâce à des textures inno-
vantes ultra-pénétrantes.

Il n’existe pas de traitement qui permette de guérir de la dermatite atopique. L’objectif du Il n’existe pas de traitement qui permette de guérir de la dermatite atopique. L’objectif du 

traitement est donc de diminuer la fréquence des poussées ainsi que leur intensité.traitement est donc de diminuer la fréquence des poussées ainsi que leur intensité.

Un meilleur sommeil  
grâce aux soins dermocosmétiques :
Une étude(1) a montré que l’utilisation de deux produits(2) 

pour soigner la dermatite atopique modérée à sévère 
entrainait une diminution significative de l’intensité et de 
la durée des démangeaisons (41% en moyenne) de même 
qu’une amélioration de la qualité du sommeil (-42% de 
perte de sommeil). Au final, 85% des enfants suivis ont 
déclaré que leur qualité de vie était meilleure à la suite des 
soins reçus.
(1)  D. Moyal, S. Seite La Roche-Posay Laboratoire dermatologique, Levallois-Perret, 

France «Une routine de soins dermocosmétiques antidémangeaisons pour améliorer 
le sommeil des patients atopiques» année ? Publication de l’étude ?

(2)  Un soin nettoyant et un émollient contenant de la niacinamide et l’Eau Thermale de 
La Roche-Posay.
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HygièneHygiène
1.  N’utilisez pas de savons ou bains moussants clas-

siques, trop agressifs pour une peau fragilisée.
Préférez des produits d’hygiène sans savon spécia-
lement conçus pour les peaux sèches qui nettoient
sans dessécher, par ex un pain dermatologique, un
gel lavant sans savon ou une huile lavante sans savon.

2.  Le contact avec l’eau doit être limité; la durée du
bain est de 10 minutes maximum. La température
maximale du bain est de 36°C.

3.  Une peau atopique doit être essuyée doucement,
sans frotter ni frictionner, avec des serviettes douces 
et non rugueuses.

4.  Hydratez et relipidez la peau. L’application d’une
crème, d’un lait ou d’un baume hydratant doit être
poursuivie même lorsque l’état de la peau s’améliore. 
Elle doit se faire au moins une fois par jour. Deux ap-
plications par jour peuvent être nécessaires chez le 
nourrisson et l’enfant en bas âge si la peau est très
sèche ou en période plus froide. C’est pour cette
raison qu’une texture adaptée permet un habillage
rapide, ce qui est un atout non négligeable.

VêtementsVêtements
5.  Choisissez des vêtements en coton, en lin ou en mi-

crofibres. Les tissus synthétiques ainsi que la laine
ne doivent pas être en contact direct avec la peau
de l’enfant.

6. Eviter d’habiller trop chaudement votre enfant afin 
de réduire la transpiration qui peut irriter une peau 
atopique.

7. Les vêtements doivent être lavés régulièrement 
avec une lessive douce, et très bien rincés. N’utili-
sez pas d’assouplissants qui peuvent irriter la peau 
atopique.

Entretien de la maisonEntretien de la maison
8. Pensez à aérer régulièrement la chambre de l’en-

fant. Si la dermatite atopique est associée aux aca-
riens, évitez les peluches dans le lit et la moquette 
dans la chambre.

9. Veillez à ne pas surchauffer la chambre. Dans la me-
sure du possible, ne dépassez pas 19°C et essayez 
que l’air n’y soit pas trop sec.

AlimentationAlimentation
10. Evitez les aliments dont la responsabilité dans la 

dermatite atopique de votre enfant a été mise en 
évidence.

SOCIÉTÉ BELGE DE PÉDIATRIE
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