
 

GROUPEMENT BELGE DES PEDIATRES DE LANGUE FRANCAISE 

69ème réunion – 26 avril 2014 

Charleroi, CEME 
 

Dermatologie pédiatrique 

08h00                                      Accueil - Visite des stands, café, croissants 

08h30 Ouverture des secrétariats 

08h55 Ouverture de la réunion scientifique – Dr P. Philippet 
  

 SESSION 1 : DERMATITE ATOPIQUE 

Modérateurs : Dr V. Willemaers/ Dr N. Bilem 
09h00 De la physiopathologie au bilan : comprendre pour mieux agir  - Pr B. Dezfoulian (CHU, 

ULG, Liège) 
09h30 Prise en charge et traitement en 2014  - Dr M-A. Morren (UZ, KUL, Leuven) 
10h00 Discussion 

10h20 FLASH : Ce que peut aussi cacher un eczéma ! - Dr M-A. Morren (UZ, KUL, Leuven) 

10h30 Pause Café - Visite des stands 

 
                                       SESSION 2 : PATHOLOGIES VASCULAIRES 

 Modérateurs : Dr V. Bernier, /Dr C. Draguet 
11h00 Les anomalies vasculaires: l'indispensable classification - Pr L. Boon (St-Luc, UCL, 

Bruxelles) 
11h30 Prise en charge des hémangiomes infantiles - Dr A-C. Bataille, Pr S. Moniotte (St-Luc, UCL, 

Bruxelles) 
  

12h00 Discussion 
12h20 

  
FLASH : Laser ou chirurgie, seule alternative pour les malformations vasculaires ? –  

Pr L. Boon (St-Luc, UCL, Bruxelles) 
 

12h40 Lunch- Visite des stands 
 

 SESSION 3 : PATHOLOGIES ERUPTIVES 
 Modérateurs : Dr M-A. Morren/Dr D. Tempels 

13h40 Actualités en terme d'éruptions infectieuses  - Pr C. Bodemer (Hôpital Necker- Enfants 

Malades, Paris)  
14h10 L'urticaire de l'enfant dans tous ses états  : pièges cliniques et prise en charge – 

Dr K. Despontin (CHU Mont-Godinne, UCL) 
14h30 Signes de gravité d’une éruption  - Pr C. Bodemer (Hôpital Necker- Enfants Malades, Paris) 

  
15h00 Discussion 
15h20 FLASH : Dermites du siège - Pr L. De Raeve (UZ, VUB, Bruxelles) 
15h30 

 

15h50 

SESSION GBPF  : COMMENT EVOLUE LA PEDIATRIE EN BELGIQUE ? – 
 Dr P. Philippet (président du GBPF) 

Pause café – Visite des stands 

 

SESSION 4 : EN PRATIQUE 
 Modérateurs : Dr K. Despontin/Dr Versteegh 

16h20 Les naevi congénitaux: quelle attitude ? - Pr L. De Raeve (UZ, VUB, Bruxelles) 
16h40                                                                     Discussion 

16h45 Pièges et erreurs en dermatologie pédiatrique  - Dr V. Dekeuleneer (St-Luc, UCL, Bruxelles) 
17h00 

17h05 
                                                                   Discussion 
Verrues, mollusca et poux: actualisation de la prise en charge  - Dr G. Dupire (CHU St-

Pierre, ULB, Bruxelles) 
17h20 

 

17h25 

17h40 

17h45   

Discussion 

 

Le top 5 des crèmes  - Dr A. Dubois (CHC, Liège) 
Discussion 

Fin de la réunion scientifique 
  



Renseignements :
• Secrétariat scientifique : Dr F. Mascart - 04/2469885                                     
• Secrétariat administratif : Dr B. Duvivier - 084/312181

Inscriptions et détails de la journée sur www.gbpf.be 

69e Réunion • 26 avril 2014
CEME • Charleroi

Dermatologie
         pédiatrique

9h > 10h30  Dermatite atopique
• De la physiopathologie au bilan : comprendre pour mieux agir 
• Prise en charge et traitement en 2014 
• Flash : Ce que peut aussi cacher un eczéma !

11h > 12h20  Pathologies vasculaires
• Les anomalies vasculaires : l’indispensable classification 
• Prise en charge des hémangiomes infantiles 
• Flash : Laser ou chirurgie, seule alternative pour les malformations vasculaires ?

13h40 > 15h20  Pathologies éruptives
• Actualités en terme d’éruptions infectieuses 
• L’urticaire de l’enfant dans tous ses états : pièges cliniques et prise en charge 
• Signes de gravité d’une éruption 
• Flash : Dermites du siège

15h30  Session GBPF «Comment évolue la pédiatrie en Belgique?»
16h20 > 17h40  En pratique

• Les naevi congénitaux : quelle attitude ? 
• Pièges et erreurs en dermatologie pédiatrique 
• Verrues, mollusca et poux : actualisation de la prise en charge 
• Le top 5 des crèmes

18h30  Animation de fin de journée : One Man Show Pierre Theunis
20h Repas de clôture
 

Avec le soutien de



Bita	  DEZFOULIAN,	  MD,	  PhD	  
Service	  de	  Dermatologie	  

CHU	  Sart	  Tilman	  
Université	  de	  Liège	  

	  



�  Souvent	  la	  1ère	  manifestation	  de	  la	  maladie	  allergique	  
«	  La	  marche	  atopique	  »	  

�  Dans	  20%	  des	  cas	  début	  à	  l’âge	  adulte	  
�  Atteint:	  

�  10	  à	  20%	  des	  enfants	  	  
�  1	  à	  3	  %	  des	  adultes	  

�  L’incidence	  de	  la	  DA	  des	  enfants	  a	  doublé	  en	  Europe	  
du	  Nord	  entre	  1960	  et	  1980	  
	  

	  



�  Eczéma	  ou	  dermatite	  atopique	  
(DA)	  est	  une	  maladie	  
inflammatoire	  chronique	  de	  la	  
peau	  caractérisée	  par	  des	  
exacerbations	  aiguës	  

� Aspect	  clinique:	  	  
�  Erythème,	  papules,	  infiltration	  	  
�  et	  parfois	  vésicules	  et	  croûtes	  

�  Le	  prurit	  =	  le	  symptôme	  le	  plus	  
important,	  altérant	  la	  qualité	  de	  
vie	  	  

� Aggravé	  par	  le	  grattage	  	  



�  Facteurs	  de	  risque:	  	  
�  Facteurs	  environnementaux:	  	  

�  les	  acariens,	  les	  poils	  d’animaux,	  les	  pollens,	  le	  tabac,	  la	  pollution	  	  
�  Standards	  de	  la	  vie	  moderne	  (accumulation	  des	  allergènes	  
et	  irritants):	  	  
�  le	  chauffage	  central,	  le	  double	  vitrage,	  le	  tapis	  plain	  	  

�  Facteurs	  génétiques	  	  
�  Autres:	  	  

�  le	  dysfonctionnement	  de	  la	  médiation	  cellulaire	  	  
�  la	  dysrégulation	  du	  système	  nerveux	  autonome	  	  
�  les	  influences	  psychosomatiques	  	  



�  Rôle	  majeur	  de	  l’infiltration	  cutanée	  par	  les	  
lymphocytes	  dans	  l’initiation	  et	  l’amplification	  de	  
l’inflammation	  atopique	  

�  Les	  4	  sous-‐groupes	  de	  cellules	  clées	  dans	  le	  
mécanisme	  physiopathologique	  de	  la	  DA:	  	  
�  1.	  Cellules	  dendritiques:	  	  	  

�  Cellules	  de	  Langerhans	  	  
�  Cellules	  épithéliales	  dendritiques	  inflammatoires	  	  

�  2.	  T-‐helpers:	  
�  Th2	  	  
�  Th1	  	  

�  3.	  Eosinophiles	  activés	  
�  4.	  Kératinocytes	  



�  Cellules	  dendritiques:	  	  	  
�  polarisent	  les	  T-‐helpers	  via	  mécanismes	  IgE	  ou	  non-‐

IgE-‐	  médiés	  
�  présentent	  l’allergène	  aux	  lymphocytes	  	  
�  induisent	  la	  polarisation	  des	  LT	  en	  Th2	  et	  production	  

de	  leurs	  cytokines	  pro-‐inflammatoires	  (IL-‐4,	  IL-‐5,	  
IL-‐13)	  

�  T-‐helpers:	  	  
�  dans	  les	  lésions	  aigües	  (Th2	  CCR4+	  avec	  IL-‐4,	  IL-‐5,	  

IL-‐13)	  	  
�  dans	  les	  lésions	  chroniques	  (Th1	  avec	  IFN-‐gamma)	  

�  Eosinophiles	  activés:	  	  
�  induisent	  l’inflammation	  locale	  au	  niveau	  lésionnel	  	  

�  Kératinocytes:	  	  
�  expriment	  des	  taux	  élevés	  de	  cytokines	  Th2	  polarisés,	  

de	  lymphopoïétines	  thymiques	  	  
�  amplifient	  et	  soutiennent	  la	  réponse	  allergique	  	  	  	  



Peau	  atopique	  
sans	  lésion	  de	  	  
dermatite	  atopique	  	  



• Déficit	  génétique	  et	  acquis	  de	  la	  barrière	  
épidermique	  	  
• Réponse	  immunitaire	  aux	  antigènes	  
appliqués	  sur	  la	  peau	  
	  

	  
	  
Phase	  aigüe:	  TH2	  (IL-‐4,	  IL-‐5,	  IL-‐13),	  TH22	  
producteurs	  d’IL-‐22	  
	  
Phase	  chronique:	  	  

TH1	  (IFN	  ɣ)	  
	  

Gittler	  et	  al.JACI	  2013,131(2):303.	  





Phase	  chronique:	  	  
TH1	  (IFN	  ɣ)	  

	  



�  Rôle	  important	  des	  
éosinophiles	  

�  Nombre	  élevé	  d’éosinophiles	  
activés	  dans	  les	  lésions	  

�  Dégranulation	  considérable	  
des	  éosinophiles	  	  

�  Déposition	  de	  leurs	  produits	  
comme	  Major	  basic	  protein	  
induisant	  des	  lésions	  
tissulaires	  et	  libérant	  des	  
cytokines	  et	  d’autres	  
médiateurs	  pro-‐
inflammatoires	  

�  Taux	  périphériques	  
d’éosinophiles	  en	  corrélation	  
avec	  la	  sévérité	  de	  la	  DA	  	  

Eosino 

Allergène 



�  Colonisation	  de	  la	  peau	  dans	  la	  
DA	  chronique	  par	  
Staphylococcus	  aureus	  	  

�  La	  sévérité	  de	  la	  DA	  en	  
corrélation	  avec	  la	  quantité	  de	  
toxine	  produite	  par	  ces	  
bactéries	  

�  L’activation	  des	  LT	  par	  la	  
libération	  des	  cytokines	  pro-‐
inflammatoires	  

�  	  Activation/expansion	  des	  LT	  
CLA+(cutaneous	  lymphocyte	  
antigen)	  

	  

LT CLA+ 

Staphylo Allergène 



� Auto-‐allergènes	  de	  type	  	  
	  Hom	  s	  1:	  IgE	  spécifique	  
extraite	  des	  kératinocytes	  
contre	  cet	  allergène	  cellulaire	  

=	  un	  phénomène	  secondaire	  
� Dommages	  cellulaires	  
induites	  par	  le	  grattage	  

àproduction	  d’auto-‐allergènes	  
dans	  la	  peau	  
à	  production	  d’IgE	  et	  réponse	  
cellulaire	  même	  en	  absence	  
d’allergène	  	  	  	  	  

Kératinocytes 
Allergène 



• Réponse	  immunitaire	  inadéquate	  aux	  microbes	  	  
• Susceptibilité	  aux	  infections	  et	  colonisation	  par	  le	  Staphylocoque	  doré,	  	  
des	  virus	  (Herpès	  virus,	  papillomavirus,	  poxvirus)	  et	  des	  levures	  (Malassezia)	  
	  



�  Phase	  aigüe:	  	  
�  TH2	  (IL-‐4,	  IL-‐5,	  IL-‐13),	  TH22	  producteurs	  du	  IL-‐22	  

�  Phase	  chronique:	  	  
�  TH1	  (IFN	  ɣ) 

�  Déficit génétique et acquis de la barrière épidermique 
avec une réponse immunitaire aux antigènes appliqués 
sur la peau 

�  Réponse immunitaire inadéquate aux microbes, 
susceptibilité aux infections et colonisation par le 
Staphylocoque doré, des virus (Herpès virus, 
papillomavirus, poxvirus) et des levures (Malassezia) 

�  Interaction entre des gênes de susceptibilité et le micro et 
macro-environnement du patient   



1	  
Patient	  présentant	  une	  dermatite	  érythémato-‐squameuse	  prurigineuse	  

3	  
Autres	  diagnostics	  

5	  
Emollients	  

Dermocorticoïdes	  
Goudrons	  

Inhibiteurs	  de	  Calcineurine	  
Bains	  	  

Antihistaminiques	  
Evaluation	  de:	  	  
1.	  infection	  	  
2.	  allergie	  	  
3.	  facteurs	  aggravants	  non	  
spécifiques	  

	  

6	  
Réussite	  

2	  
Diagnostic	  de	  DA	  

(anamnèse,	  examen	  clinique)	  

4	  	  
DA	  sévère	  

7	  	  
Suivi	  

Traitement	  des	  
récidives	  	  

8	  
Revoir	  le	  
diagnostic	  
de	  DA?	  

9	  	  
d’autres	  diagnostics	  

NON	  

OUI	  

NON	  

OUI	  
NON	  

NON	  

10	  
5+	  Pansements	  humides,	  hospitalisation,	  
Photothérapie,	  traitements	  systémiques	  

OUI	  

Schneider	  L	  et	  al.	  JACI	  2013,	  
131(2):297.	  



�  Soins	  cutanés	  optimaux	  	  
� Remédier	  au	  déficit	  de	  la	  barrière	  cutanée:	  	  

�  Utilisation	  régulière	  des	  émollients	  et	  l’hydratation	  
cutanée	  

�  Identification	  et	  éviction	  des	  facteurs	  aggravants	  
spécifiques	  et	  non	  spécifiques:	  	  
�  Vêtements	  occlusifs	  ou	  irritants	  en	  tissus	  synthétiques	  ou	  
en	  laine	  

�  Savon	  (pH	  5,5	  à	  6,0)	  	  
�  Eau	  chaude	  	  

�  Supervision	  médicale	  régulière	  
�  Education	  du	  patient	  par	  le	  personnel	  soignant	  	  
�  Support	  psychologique	  
� Hospitalisation	  



�  Symptômes	  persistants	  
�  Symptômes	  liés	  aux	  allergènes	  surtout	  en	  présence	  
d’autres	  maladies	  atopiques	  

�  Absence	  d’amélioration	  pendant	  l’été	  
� Manque	  d’efficacité	  des	  traitements	  locaux	  



� Allergènes	  alimentaires:	  
�  Lait	  de	  vache	  
�  Blanc	  d’oeuf	  
�  Cacahuètes,	  	  
�  Blé,	  
�  Noix,	  	  
�  Poisson,	  
�  Etc,	  ….	  

� Allergènes	  respiratoires:	  
�  Acariens	  
�  Chat,	  chien,	  autres	  animaux	  
�  Pollens	  
�  Latex	  
�  Moisissures	  



�  Sur	  base	  de	  l’anamnèse	  
�  Tests	  cutanés:	  

�  Prick	  	  
�  Patch	  tests	  (haptènes	  et	  atopy	  patch	  tests)	  

�  Dosage	  des	  IgE	  totales	  et	  spécifiques	  
�  Dosage	  des	  IgE	  recombinants	  
�  Tests	  de	  provocation	  (en	  milieu	  hospitalier)	  
�  Analyse	  de	  l’environnement	  
à	  Etablir	  la	  pertinence	  des	  tests	  
�  Vérifier	  l’éviction	  de	  l’allergène	  incriminé	  
�  Vérifier	  l’évolution	  des	  symptômes	  après	  l’éviction	  de	  
l’allergène	  



�  Traitements	  locaux:	  
�  Remédier	  au	  déficit	  de	  la	  barrière	  cutanée:	  	  

�  Emollients	  pour	  la	  xérose	  cutanée	  

�  Réduction	  de	  l’inflammation	  (Contrôler	  la	  réponse	  des	  T-‐helpers):	  

�  Dermocorticoïdes	  en	  intermittence	  

�  Inhibiteurs	  topiques	  de	  la	  Calcineurine	  	  

�  Antibiothérapie	  locale	  (si	  infection)	  

�  Traitements	  systémiques:	  
�  Antimicrobiens	  (en	  cas	  d’infection	  étendue)	  
�  Antihistaminiques	  (effet	  anxiolytique)	  
�  Réduction	  de	  l’inflammation	  (Contrôler	  la	  réponse	  des	  T-‐helpers):	  

�  Corticoïdes	  systémiques	  
�  Ciclosporine	  A	  
�  Azathioprine	  
�  Photothérapie	  (âgés	  de	  plus	  de	  12	  ans,	  sauf	  cas	  exceptionnels)	  
	  

�  Options	  thérapeutiques	  supplémentaires	  et	  perspectives	  d’avenir	  

	  



�  Affection	  cutanée	  inflammatoire	  chronique	  et	  
récidivante	  

�  Souvent	  associée	  à	  d’autres	  maladies	  atopiques	  	  
�  Peut	  être	  très	  handicapant	  car	  induit:	  

�  troubles	  psychologiques	  majeurs	  	  
�  troubles	  du	  sommeil	  	  
�  altération	  de	  la	  qualité	  de	  vie	  	  

�  Coût	  socio-‐économique	  élevé	  
�  Nécessite	  une	  mise	  au	  point	  et	  un	  suivi	  rapproché	  



�  Education	  du	  patient	  et	  de	  son	  entourage	  
� Consacrer	  le	  temps	  nécessaire	  
�  Le	  but	  serait	  de:	  

�  Augmenter	  les	  connaissances	  du	  patient	  vis	  à	  vis	  de	  
l’affection	  	  

�  Améliorer	  la	  perception	  psychologique	  du	  patient	  vis	  à	  
vis	  de	  la	  maladie	  	  	  

�  Mettre	  en	  place	  un	  meilleur	  contrôle	  du	  grattage	  
�  Adapter	  régulièrement	  le	  traitement	  journalier	  	  	  
�  Améliorer	  la	  qualité	  de	  vie	  du	  patient	  





Marianne Morren, service de dermatologie  

(dermatologie pédiatrique) UZ Leuven 

Dermatite atopique : prise 

en charge et traitement en 

2014 

GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



Atopic dermatitis: part of the 

 „atopic march‟ 

15 0 5 10 

Time (years) 

In
c
id

e
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c
e
 Atopic dermatitis 

Food allergy 

Rhinitis 
Asthma 

1. Barnetson RS & Rogers M. BMJ 2002; 324:1376–1379. 

2. Weinberg EG. Curr Allergy Clin Immunol 2005; 18:4–5. 

GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



Atopic dermatitis 

Cork et al. J Invest Dermatol 2009; 129 : 1892 

normal 

pH  

Environment : soap, 

detergents, 

exogenous proteases 

Skin barrier: filaggrin and proteaseactivity 

GBPLF 26/04/2014 Charleroi 
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Traitement de la DA 

Adapted from : ETFAD/EADV eczema task force 2009 position paper JEADV 2010; 24 : 317 
GBPLF 26/04/2014 Charleroi 

 
• DA sévère (SCORAD > 40) Immunosuppreseurs 

systémiques 

• DA modérée (SCORAD 15-40)  

 

Corticosteroides topiques, 
ICN, AH sédatives,) 

thérapie UV  

• DA légère (SCORAD < 
15)  

Corticosteroides topiques, ICN 

• Uniquement peau 
sèche 

éemollients, mesures hygiéniques, éviter les facteurs 
déclenchants  (irritatifs et allergiques) 



Emollients 

• Choix entre plusieurs produits 

– Dépend de l’aspect de la DA (aiguë : suintant <-> 

chronique : sèche) 

• Des quantités énormes (100g/s pour nouveau 

né - 300 à 500 g/s) vers l’âge adulte 

• Tenir compte du prix 

• Tenir compte des ingrédients (dermatite de 

contact secondaire) 

Semin Cutan Med Surg 2012; 31 : 17 GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



Quantité nécessaire : Unité du bout du 

doigt 

Quantité nécessaire pour  pommader deux paumes de mains : (2% de la 

surface du corps à l‟âge adulte) 

Donc 100 g à 500 g par semaine ! 

 
GBPLF 26/04/2014 Charleroi 
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Emmolients : Quantité nécessaire 

                     
  

 

  

 

Hoofd + 

hals 

 

Arm + 

hand 

 

Been + 

voet 

 

Romp 

(vooraan)  

Rug + 

dijen 

 
Leeftijd  

 

Aantal FTU 

 
3-6 

maanden  

 

1 

 

1 

 

1 ½ 

 

1 

 

1 ½ 

 

1-2 jaar 

 

1 ½ 

 

1 ½ 

 

2 

 

2 

 

3 

 
3-5 jaar 

 

1 1/2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 ½ 

 
6-10 jaar 

 

2 

 

2 ½ 

 

4 ½ 

 

3 ½ 

 

5 

 
Volwas-

sene 

 

2 ½ 

 

4 

 

8 

 

7 

 

7 

 
  

Een FTU (finger tip unit) is de hoeveelheid zalf die uit een tube geduwd wordt die het 

laatste kootje van een wijsvinger van een volwassene bedekt  

  

 



Mesures hygièniques 

• Pas de produits moussants, mais des 

huiles de bain 

• Bain ou douche 

– Eau tiède (32-34°C) 

– Durée maximale 5-10 min 

– Tamponner pour sécher 

• Des vêtements en cotton 
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 EVITER LES FACTEURS DECLENCHANTS 
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Facteurs déclenchants irritants  

• Détergents (sulphate de lauryl), produits 

moussants, produits alcalins 

• Chaleur (vêtements occlusifs, transpiration) 

• Fumée (cigarettes,…) 

• Chlore 

• Bacs à sable 

• Des vêtements rugueux 

• Certains vêtements de sport (p.e.protège-

tibia) 
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Education du patient 

 

– À leur niveau 

 

– Démonstrations pratiques 

 

– Questions / réponses 
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TPE  éducation 
GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



Faut-il effectuer des tests? 

• Si suspicion clinique  

• Si eczéma non controlable ou grave 

• Eviction uniquement si tests positifs 

(prick, Rast, APT) 
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Signes cliniques qui font suspecter 

une allergie  

• Lésions autour de la bouche 

• Poussées urticariennes 

• Courbe de croissance retardée 

• Symptomes associés  

– Troubles GI 

– Rhinite / asthme 

– Anaphylaxie 
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Aéroallergènes 

• Diagnostic : tests Prick et Rast 

– Acariens 

– Pollen  

– Poils d’animaux 

– Moissisures 

 

• Un test positif ne représente pas toujours 

un facteur déclenchant de l’eczéma! 
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Les aliments les plus fréquemment 

sensibilisants 

Bébes Jeunes enfants adolescents 

Lait de vache Oeufs Arachides 

Oeufs Noix d’arbres Noix d’arbres 

Soja Blé Fruits et légumes 

Arachides Fruits et légumes 

(bouleau) 

Poisson 

(Blé) Lait de vache, soja Fruits de mer 

(Pommes de terre) Poisson, fruits de mer  Moutarde 

Arachide 

Moutarde 
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A l‟âge de deux ans avec  

uniquement un régime  

et  des émollients  

GBPLF 26/04/2014 Charleroi 

Allergie à l‟oeuf 



Traitement de la DA 

Adapted from : ETFAD/EADV eczema task force 2009 position paper JEADV 2010; 24 : 317 
GBPLF 26/04/2014 Charleroi 

 
• DA sévère (SCORAD > 40) Immunosuppresseurs 

systémiques 

• DA modérée (SCORAD 15-40)  

 

Corticosteroides topiques, 
ICN, AH sédatives,) thérapie 

UV  

• DA légère (SCORAD < 
15)  

Corticosteroides topiques, ICN 

• Uniquement peau 
sèche 

émollients, mesures hygiéniques, éviter les facteurs 
déclenchants  (irritatifs et allergiques) 



Democorticoides topiques 

• Fort, mais court, evt. réduire 

progressivement (bébés < classe II, 

plus grands classe III nouvelle 

génération) 

• Quantités suffisantes 

• Corticophobie  

– Quantité nécessaire :  

 pas !!!! “le moins possible” !!!!! 

• Traitement pro-actif 

GBPLF 26/04/2014 Charleroi  J Pharm Belge 2013 Mar;(1):20-7 



Usage non controlé des 

dermocorticoides 

Dermatite 

périorale ! 
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Effets secondaires des dermocorticoides 

Résorption systémique! 

 

- Suivre la courbe de croissance 

- Utiliser classe 1 (et si nécessaire 

classe 2) chez les bébés 

- Une insufficiance rénale à été décrite 

chez des enfants traités avec 14g/s de 

crème clobetasone propionate 
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Autres problèmes avec les 

dermocorticoides 

 

• Corticophobie: “the most important side effect 

of corticosteroïds is insufficiënt use” 

• Tachyphylaxie 

• Rechute 
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Effets secondaires des dermocorticoides 

• Suivre la courbe de croissance 

• Quantitées “sûres” 

– Utiliser si possible classe 1 et si besoin 2 

(classes moins fortes) 

– Une insufficience rénale a été décrite chez 

les enfants avec un dose de 14g/s de 

crème clobetasone propionate 
  JAAD 2006; 54 :1 

 -   
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TCI‟s (Protopic°, Elidel° 

• Deuxième ligne : si problèmes avec les 
dermocorticoïdes (effets secondaires, 
corticophobie) 

• Ne pas appliquer si eczéma aigu 

• Traitement “pro-actif” 

• Expliquer les effets secondaires 
(sensation de brûlure, intolérance à 
l’alcool) 

• Carcinogenicité à long terme? 
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Traitement de la DA 

Adapted from : ETFAD/EADV eczema task force 2009 position paper JEADV 2010; 24 : 317 
GBPLF 26/04/2014 Charleroi 

 
• DA sévère (SCORAD > 40) 

Immunosuppressifs 

systémiques 

• DA modérée (SCORAD 15-40)  

 

Corticosteroides topiques, 
ICN, AH sédatives,) 

thérapie UV  

• DA légère (SCORAD < 
15)  

Corticosteroides topiques, ICN 

• Uniquement peau 
sèche 

emollients, mesures hygieniques, éviter les facteurs 
déclenchants  (irritatifs et allergiques) 



Phototherapie 

ETFAD guidelines JEADV 2010;24 : 317 
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Traitement du prurit 

• Antihistaminiques : valeur limitée, 

sédatifs plus actifs 

• “Tips and tricks” 

Sem Cut Med Surg 2012; 31 : 17  
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Antiseptiques / antibiotiques 

• Antibiotiques topiques ou 

systémiques 

• Hypochlorite de Sodium 

0,005% dans le bain BIW (ou 

dermol) Pediatrics 2009; 146: e808 

• Vêtements “antiseptiques 

(Dermasilk°, Padycare°, …)  
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Traitement de la DA 

Adapted from : ETFAD/EADV eczema task force 2009 position paper JEADV 2010; 24 : 317 
GBPLF 26/04/2014 Charleroi 

 • DA sévère (SCORAD > 40) Immunosuppresiseurs 
systémiques 

• DA modérée (SCORAD 15-40)  

 

Corticosteroides topiques, 
ICN, AH sédatifs,) thérapie 

UV  

• DA légère (SCORAD < 
15)  

Corticosteroides topiques, ICN 

• Uniquement peau 
sèche 

emollients, mesures hygieniques, éviter les facteurs 
déclenchants  (irritatifs et allergiques) 



Thérapie systémique 

• Stéroides   

• Cyclosporine  

• Méthotrexate 

• Azathioprine 

• Mycofénolate mofétyl 

 

 

ETFAD guidelines JEADV 2010; 24 : 317 

Deleuran JDDG 2012  GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



Traitements du future : 

 

Nouveaux produits anti-inflammatoires 

topiques 

 

Produits biologiques? 

GBPLF 26/04/2014 Charleroi 

Novak et al. Allergy 2011; 1398 

Guttman-Yassky JAAD 2011 

Semin Cut Med and Surg 2012; 31 : 17 

  



Take home messages  

1. La DA est provoquée par des interactions de 

multiples facteurs exogènes sur un terrain 

génétique    

2. Il est important d‟éducer le patient et de le 

motiver  pour une discipline côtidienne 

3. Des mesures d‟hygiène combinés à un 

traitement local avec emollients et 

dermocorticoïdes suffisent dans la plus part 

des cas  

4. Dans les eczémas graves la recherche de 

facteurs déclenchants est important 

 GBPLF 26/04/2014 Charleroi 
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Maintenant vous pouvez 

m’aider à controler mon 

eczéma! 



M.Morren 

Service de dermatologie  

(dermatologie pédiatrique) 

UZ KULeuven 

Flash : Qu’est-ce que peut cacher 

un eczéma?...... 
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… Une autre forme d’eczéma 

• Une dermatite séborrhéique 

• Une dermatite de contact 

 

 

 

• Histoire 

• Des localisations inhabituelles  

• Plix inguinaux, aiselles, cuir chevelu : 

dermatite séborrhéique 

• Plis inguinaux, autour de la bouche,….: 

dermatite de contact 

• Asymetrie des lésions : dermatite de contact 
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Une dermatite de contact peut mimer 

une DA 

• Allergie aux vêtements (colorants 

azo !!!! après tatouage temporaire) 

• Dermatite de contact aéroportée 

• Allergie au traitements pour DA 

• Mains et pieds  

– Jouets 

– Chaussures 

– Plantes (lactones sesquiterpéniques)  
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….. Une Infection : la gâle 

• Peut se manifester dès la fin de la 
première semaine de vie 

• Chez les tous petits : Caractère trompeur !  

– Atteinte du visage 

– Atteinte du cuir chevelu 

• Mais : lésions typiques aux mains et 
pieds!!!! 

• Diagnostique : dermatoscopie et 
microscopie! 
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… une infection : eczéma herpétique 

• Les vésicules ne sont presque 

jamais visibles  

• Des lésions individuelles érosives 
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….Une infection : des mollusques 

contagieuses 

• Des lésions asymétriques 

• Souvent chez des enfants avec une 

histoire antérieure d’eczéma, ou histoire 

familiale d’atopie 

• L’ eczéma peut engendrer la disparition 

des mollusques 

• Après traitement des mollusques : 

l’eczéma est souvent plus controlable 
GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



… Une génodermatose 

• Syndrome de Netherton 

• Trichothiodystrophie 

• Syndrome de Dubowitz 

• ……..  -> troubles du métabolisme 

• ……..  -> immunodéficiences primaires 
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Comèl-
Netherton 
syndrome 

(AR, 1/200 000 

Spink5 gène) 

Skin 
inflammation 
and scaling 

(IE or ILC) 

Allergic 
manifestations 

(AD, food-
allergy, 
asthma, 

allergic rhinitis) 

Trichorrhexis 
invaginata 

GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



Trichothiodystrophie 

• P Photosensibilité 

• I chtyose/ bébé collodion 

• B des cheveux  fragiles (tiger tail) 

• I retard mental 

• D fertilité réduite 

• S petite taille 

 

• AR ( XPB ou XPD ou TFIIH, TFB5)  

• DA possible 
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S de Dubowitz 

• Eczéma visage et plis 

• Retard à la naissance 

• Visage dysmorphologique : long 

(surtout front), asymétrique, 

micrognatie, nez large 

• Anomalies des yeux 

• Nutrition médiocre 

• AR, déficit génétique inconnu 
GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



… des troubles du métabolisme 

 Erythème nécrolytique périorificiel 

 Acrodermatite “acidemica” ou 

“dysmetabolica”  

– Maple syrup disease 

- Acidémie Méthylmalonique/propionique 

- Phenylkétonurie 

- Déficience en Ornithine transcarbamylase 

- … 

 Tyrosinémie 
GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



… Une déficience immunitaire 

Symptomes AD HIES 

(STAT1) 

AR HIES (Dock8)  Wiskott Aldrich 

S   (WASP) 

IPEX S 

(FOXP3) 

Rash 

néonatal 

+++ + rare > 1 m 

eczéma +++ +++ +++ ++ 

Allergies,  

asthme  

+ ++ ++ +++ 

Infections 

peau et 

muqueuses 

Abces cutanés 

Candida 

+++ 

Bactérienne, virale  

et candida 

+++ 

Bactérienne, 

virale et candida 

+ 

Infections 

bactériennes  

+++ 

Infections 

pulmonaires 

+++ (cystes) +++ + + 

Autres Visage grossier 

Anomalies 

squeletiques 

Squamous cell 

carcinoma 

Aspect 

hémorhagique 

Poly-

endocrinopathie 

Curr Opin Pediatr 2013; 25 : 492 GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



… un syndrome délétion 22q11  

• Hypocalcemie néonatale 

• Dysmorphisme facial (micrognatie, 

hypertélorisme, dermatochalasis, des 

oreilles implantés basses)   

• Malformations cardio-vasculaires 

• Hernies 

• Hypoplasie thymique :  

– déficience cellules T ; infections récidivantes 

– DA et asthme 
GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



… une maladie tumorale 

• Un lymphome  

– Mycose fongoide (aussi folliculaire) 

–  PC-CD30+TCL 

• Une histiocytose Langerhancienne 

GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



Lymphomes T 

• Mycose fongoide  
– Zones non exposées au soleil (génitales, 

aisselles …) 

– Très résistentes  au traitement 

– Souvent achromiques , poikilodermiques 

– Mucinose folliculaire  (TCL folliculotropique) 

• PC-CD30+LPD 
– Lésions papuleuses 

 

Diagnostique : biopsie, immunomarquage et  
réarrangement du TCR 

GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



Histiocytose Langerhancienne 

 

– Lésions  brun – rouges, 

squameuses, plutôt papuleuses  

– cuir chevelu  (DD croûtes de lait, ), 

plis , généralisées 

– Parfois purpuriques 

GBPLF 26/04/2014 Charleroi 



Conclusion : un eczéma peut cacher 

une autre maladie si…. 

• Lésions ou localisations atypiques et/ou non 

prurigineuses 

• Lésions asymétriques 

• Courbe de croissance  

• Associé à d’autres signes : dysmorphisme, 

cheveux anormaux, dépigmentation, léthargie… 

• Associé à des infections graves récidivantes 

• Réponse médiocre au traitement 

GBPLF 26/04/2014 Charleroi 
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Vascular Tumors	
 Vascular Malformations	


Fast-flow	


Slow-flow	

- capillary (CM)	


- lymphatic (LM)	


- venous (VM)	


- Aneurysm, ectasia, stenosis 	


- Arteriovenous fistula (AVF)	


- Arteriovenous malformation (AVM)	

Combined 	


- Klippel-Trenaunay syndrome (KTS)	


- Parkes Weber syndrome (PWS)	


Enjolras & Mulliken, Adv Dermatol 1997; Brouillard and Vikkula, Clin Genet 2003 

Infantile hemangioma	


Hemangioendothelioma	


Angiosarcoma	


Others	


Boon and Vikkula: Fitzpatrick’s Dermatology in General Medicine, 8th ed, 2012; Dompmartin et al, Phlebology 2010 

ISSVA Classification 
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ISSVA classification for vascular anomalies	

(adopted by ISSVA April 2014)	


	


Overview table	


°defined as two or more vascular malformations found in one lesion	

*  high-flow lesions	

	

N.B. The classification tables do not list exhaustively all known vascular anomalies. 	

Some rare "dermatologic" vascular anomalies will be found in dermatology textbooks. 	

	

The tumor or malformation nature or precise classification of some lesions is still unclear. These lesions appear in 
a separate provisional list.	


Vascular anomalies 

Vascular tumors Vascular malformations 

Simple Combined ° of major named 
vessels 

associated with other 
anomalies 

 

Benign 
 
Locally aggressive or 
borderline 
 
Malignant 
 

 

Capillary malformations 
Lymphatic malformations 
Venous malformations 
Arteriovenous malformations* 
Arteriovenous fistula* 

 

CVM, CLM 
LVM, CLVM 
CAVM* 
CLAVM* 
others 
 

 

See details 
 

See list 

http://www.issva.org	
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•  some lesions may be associated with thrombocytopenia and/or consumptive coagulopathy 	

•  N.B. reactive proliferative vascular lesions are listed with benign tumors	


ISSVA classification of vascular tumors	


Benign vascular tumors 

Infantile hemangioma / Hemangioma of infancy     
Congenital hemangioma 

 Rapidly involuting  (RICH) * 

 Non-involuting  (NICH) 

 Partially involuting  (PICH) 

Tufted angioma * ° 
Spindle-cell hemangioma 
Epithelioid hemangioma 
Pyogenic granuloma (aka lobular capillary hemangioma) 
Others 

Locally aggressive or borderline vascular tumors 

Kaposiform hemangioendothelioma * ° 
Retiform hemangioendothelioma 
Papillary intralymphatic angioendothelioma (PILA), Dabska tumor 
Composite hemangioendothelioma 
Kaposi sarcoma 
Others 

Malignant vascular tumors 
Angiosarcoma 
Epithelioid hemangioendothelioma 
Others 

http://www.issva.org	
 Boon 2014	
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Simple vascular malformations I 
Capillary malformations (CM)           

 Cutaneous and/or mucosal CM (aka port-wine stain )   

 CM with bone and/or soft tissue hyperplasia  

 CM with CNS and/or eye anomalies (Sturge-Weber syndrome) 

 CM of CM-AVM   

 CM of MICCAP (microcephaly-capillary malformation)   

 CM of MCAP (megalencephaly-capillary malformation-polymicrogyria) 

 Telangiectasia  

 Hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT) (different types)   

 Others 

 Cutis marmorata telangiectatica congenita (CMTC) 

 Nevus simplex / Salmon patch 

 Others  

ISSVA classification for vascular anomalies	


http://www.issva.org	
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Simple vascular malformations II 
Lymphatic malformations (LM)       

 Common (cystic) LM 

  Macrocystic  LM 

  Microcystic   LM 

  Mixed cystic LM 

 Generalized lymphatic anomaly (GLA) 

 LM in Gorham syndrome 

 Channel type LM 

 Primary lymphedema (different types)   

 Others  

ISSVA classification for vascular anomalies	

	


some lesions may be associated with thrombocytopenia and/or consumptive coagulopathy see details	


clic on G to see genetics	
http://www.issva.org	
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Simple vascular malformations III 
Venous malformations (VM)       

 Common VM 

 Familial VM cutaneo-mucosal (VMCM)     G 

 Blue rubber bleb nevus (Bean) syndrome VM  

 Glomuvenous malformation (GVM)     G  

 Cerebral cavernous malformation (CCM) (different types)   G 

 Others  

ISSVA classification for vascular anomalies	


clic on G to see genetics	

http://www.issva.org	
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Simple vascular malformations IV 
Arteriovenous malformations (AVM)       

 Sporadic 

 In HHT        G 

 In CM-AVM       G 

 Others 

Arteriovenous fistula (AVF) (congenital)      

 Sporadic 

 In HHT        G 

 In CM-AVM       G 

 Others 

ISSVA classification for vascular anomalies	


clic on G to see genetics	

http://www.issva.org	
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ISSVA classification for vascular anomalies	


Combined vascular malformations* 
CM + VM capillary-venous malformation CVM 

CM + LM  capillary-lymphatic malformation CLM 

CM + AVM capillary-arteriovenous malformation CAVM 

LM + VM lymphatic-venous malformation LVM 

CM + LM + VM capillary-lymphatic-venous malformation CLVM 

CM + LM + AVM capillary-lymphatic-arteriovenous malformation CLAVM 

CM + VM + AVM capillary-venous-arteriovenous malformation CVAVM 

CM + LM + VM + AVM capillary-lymphatic-venous-arteriovenous m. CLVAVM 

* defined as two or more vascular malformations found in one lesion	


http://www.issva.org	
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ISSVA classification for vascular anomalies	


Anomalies of major named vessels 
(aka "channel type" or "truncal" vascular malformations) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affect	

lymphatics	

veins	

arteries	

	


Anomalies of	

origin	

course	

number	

length	

diameter (aplasia, hypoplasia, ectasia / aneurysm)	

valves	

communication (AVF)	

persistence (of embryonal vessel)	
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ISSVA classification for vascular anomalies	


Vascular malformations associated with other anomalies 

Klippel-Trenaunay syndrome:  CM + VM +/- LM + limb overgrowth 

Parkes Weber syndrome:  CM + AVF + limb overgrowth    G 

Servelle-Martorell syndrome:  limb VM + bone undergrowth  

Sturge-Weber syndrome:  facial + leptomeningeal CM + eye anomalies  
 +/- bone and/or soft tissue overgrowth   G 

Limb CM + congenital non-progressive limb hypertrophy 

Maffucci syndrome:  VM +/- spindle-cell hemangioma + enchondroma 

Macrocephaly - CM (M-CM / MCAP)    G 

Microcephaly - CM (MICCAP)    G 

CLOVES syndrome:  LM + VM + CM +/- AVM + lipomatous overgrowth  G 

Proteus syndrome:  CM, VM and/or LM + asymmetrical somatic overgrowth G 

Bannayan-Riley-Ruvalcaba sd:  AVM + VM +macrocephaly, lipomatous overgrowth    G 

 clic on G to see genetics	
http://www.issva.org	
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Capillary malformations (CM) 
Cutaneous and/or mucosal CM (aka port-wine stain )  GNAQ 

 CM with bone and/or soft tissue hyperplasia  

 CM with CNS and/or eye anomalies (Sturge-Weber syndrome)  GNAQ 
 CM of CM-AVM  RASA1 

Telangiectasia  
 Hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT)      

 HHT1  ENG 

 HHT2  ACVRL1 
 HHT3 

 JPHT (juvenile polyposis hemorrhagic telangiectasia)  SMAD4 

 Others 
Cutis marmorata telangiectatica congenita (CMTC) 
Nevus simplex / Salmon patch 
Others  

Appendix 2-a	

causal genes of vascular anomalies	


http://www.issva.org	
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Lymphatic malformations (LM) 
Primary lymphedema    

 Nonne-Milroy syndrome    FLT4 / VEGFR3 

 Primary hereditary lymphedema   VEGFC 

 Primary hereditary lymphedema   GJC2 / Connexin 47 

 Lymphedema-distichiasis    FOXC2 

 Hypotrichosis-lymphedema-telangiectasia   SOX18 

 Primary lymphedema with myelodysplasia  GATA2 

 Primary generalized lymphatic anomaly  
 (Hennekam lymphangiectasia-lymphedema syndrome)  CCBE1 
 Microcephaly with or without chorioretinopathy,    
 lymphedema, or mental retardation syndrome  KIF11 

 Lymphedema-choanal atresia    PTPN14 

Appendix 2-b	

causal genes of vascular anomalies	


http://www.issva.org	
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Venous malformations (VM) 
 Common VM       TIE2 somatic 

 Familial VM cutaneo-mucosal (VMCM)    TIE2 

 Blue rubber bleb nevus (Bean) syndrome VM  

 Glomuvenous malformation (VM with glomus cells)   Glomulin  

 Cerebral cavernous malformation (CCM)     

 CCM1       KRIT1   

 CCM2       Malcavernin 

 CCM3       PDCD10 

Appendix 2-c	

causal genes of vascular anomalies	
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Arteriovenous malformations (AVM)   
 Sporadic 
  In HHT 
  HHT1  ENG 
  HHT2  ACVRL1 
  JPHT (juvenile polyposis hem. telangiect.)  SMAD4 
 In CM-AVM  RASA1 

Arteriovenous fistulas (AVF) 
 Sporadic 

 In HHT 

  HHT1  ENG 

  HHT2  ACVRL1 

  JPHT (juvenile polyposis hemorrhagic telangiectasia)  SMAD4 

 In CM-AVM  RASA1 

Appendix 2-d	

causal genes of vascular anomalies	
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Vascular malformations associated with other anomalies 

Klippel-Trenaunay syndrome 

Parkes Weber syndrome   RASA1 

Servelle-Martorell syndrome 

Sturge-Weber syndrome   GNAQ 

Limb CM + congenital non-progressive limb overgrowth 

Maffucci syndrome 

Macrocephaly - CM (M-CM or MCAP)  PIK3CA 

Microcephaly - CM (MICCAP)   STAMBP 

CLOVES syndrome   PIK3CA 

Proteus syndrome   AKT1 

Bannayan-Riley-Ruvalcaba syndrome  PTEN  

Appendix 2-e	

causal genes of vascular anomalies	
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Appendix 3	

infantile hemangioma	


Pattern  
- focal 
-  multifocal 
- segmental  
-  indeterminate 

Different types  
- superficial 
-  deep 
-  mixed (superficial + deep) 
-  reticular / abortive / minimal growth 
-  others 

Association with other lesions 
PHACE syndrome Posterior fossa malformations, Hemangioma, Arterial anomalies, 

Cardiovascular anomalies, Eye anomalies, Sternal clefting and ⁄ 
or Supraumbilical raphe 

LUMBAR (SACRAL / 
PELVIS) syndrome 

Lower body hemangioma, Urogenital anomalies, Ulceration, 
Myelopathy, Bony deformities, Anorectal malformations, Arterial 
anomalies, and Renal anomalies 

http://www.issva.org	
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Appendix 4 	

vascular anomalies	


possibly associated with platelet count / coagulation disorders	

Anomalies Hematological disorders 

Tufted angioma  
Kaposiform hemangioendothelioma 

Profound and sustained thrombocytopenia with profound 
hypofibrinogenemia, consumptive coagulopathy and high D-
dimer (Kasabach-Merritt phenomenon) 

Rapidly involuting congenital hemangioma Transient mild/moderate thrombocytopenia, +/- consumptive 
coagulopathy and high D-dimer 

Venous malformations /  
Lymphatic-venous malformations 

Chronic localized intravascular coagulopathy with elevated D-
dimer, +/- hypofibrinogenemia, and +/- moderate 
thrombocytopenia 
(may progress to DIC in case of surgery) 

Lymphatic malformations Chronic localized intravascular coagulopathy with high D-
dimer and +/- mild to moderate thrombocytopenia 
(consider Kaposiform lymphangiomatosis) 
(may progress to DIC in case of surgery) 

Multifocal lymphangioendotheliomatosis with 
thrombocytopenia /  
Cutaneovisceral angiomatosis with 
thrombocytopenia 

Sustained, fluctuating, moderate to profound thrombocytopenia 
with gastrointestinal tract bleeding or pulmonary hemorrhage 

Kaposiform lymphangiomatosis Mild to Moderate thrombocytopenia, +/-hypofibrinogenemia, and 
D-dimer elevation 

http://www.issva.org	
 Boon 2014	
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1. multidisciplinaire   
  > suite à la localisation 
  > suite au type d’anomalie vasculaire 
     

La prise en charge des anomalies vasculaires 
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2. diagnostique    
  > le même language 
  > le plus précis possible   

1. multidisciplinaire   
  > suite à la localisation 
  > suite type d’anomalie vasculaire 
     

La prise en charge des anomalies vasculaires 
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Armes thérapeutiques disponibles 

2. Maquillage    
  > localisation faciale 
  > CM   

1. Expectative armée   
  > asymptomatique,   
  > étendue 
  > risque de séquelles fonctionnelles iatrogènes 

3. Laser   
  > en fonction du diagnostic  
  > en fonction de la localisation 
  > types de laser 

4. Radiologie interventionelle    
  > en fonction du diagnostic 
  > en fonction de la localisation  
  > sclérothérapie / embolisation;  isolée / combinée 
  > agents sclérosants 

4. Chirurgie    
  > en fonction du diagnostic 
  > en fonction de la localisation  
  > résection complète / partielle; isolée /combinée  
  > type de reconstruction 
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Laser  
quel type et pour quelle malformation? 

1. Pour les malformations superficielles   
  > capillaire    
  > lymphatique microkystique, dermo-épidermique 
  > glomuveineuse dermo-épidermique 

3. Avantages    
  > pas de cicatrices 

4. Limitation    
  > douloureux 
  > répétitif 
  > curatif uniquement si lésion dermo-épidermique 

2. Type de laser    
  > colorant pulsé 
  > Yag 
  > combinés 
  > Co2   
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Laser à colorant pulsé  
(595 nm)  

  

Purpura Threshold

 Eight equal energy pulses

 Closely mimics one continuous pulse

 Still Delivers Required Vessel Coagulation Fluence

F
L

U
E

N
C

E

TIME (ms)

Classic PDL Technology
4 pulses, dissimilar distribution

NEW PDL Technology
8 pulses, equal energy

Mais … 
 * à quoi est liée la variabilité du résultat?  
 * cmt traiter les CM résistantes? 
     

Laser  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformation capillaire 

WAVELENGTH (nm)

Oxyhemoglobin

Melanin
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Laser multiplex 
cyanosure 

  

Laser  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformation capillaire 
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Combinaison laser & antiangiogénique: rapamycin    

Lasers in Surgery and Medecine (2010) 42, 105 

Wangcun Jia et al, USA  

Laser  
Essais thérapeutiques 
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Laser  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformation superficielles 
dermo-épidermique 

Mais … 
 * récidive à long terme?  
    

Diminue les suintements  
séro-sanguinolents 
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1. Sclérothérapie / embolisation   
  > principe 

2) Radiologie interventionelle:  
quel type et pour quelle malformation? 

> agents sclérosants 

ethanol, mousse, bléomycine, … 	
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2. Isolée ou en combinaison avec la chirurgie
   
      

1. Sclérothérapie / embolisation   
  > principe 

> indications 

> agents sclérosants 

2) Radiologie interventionelle:  
quel type et pour quelle malformation? 

Hammer FD, Boon LM, Mathurin P,Vanwijck RR. J Vasc Interv Radiol (2001)  

1 year postop 

2 sclérothérapies 	

à bléomycine	
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2. Isolée ou en combinaison avec la chirurgie
   
      

1. Sclérothérapie / embolisation   
  > principe 

> indications 

> agents sclérosants 

2) Radiologie interventionelle:  
quel type et pour quelle malformation? 

Hammer FD, Boon LM, Mathurin P,Vanwijck RR. J Vasc Interv Radiol (2001)  
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2. Isolée ou en combinaison avec la chirurgie
   
      

1. Sclérothérapie / embolisation   
  > principe 

> indications 

> agents sclérosants 

2) Radiologie interventionelle:  
quel type et pour quelle malformation? 

Hammer FD, Boon LM, Mathurin P,Vanwijck RR. J Vasc Interv Radiol (2001)  Boon 2014	
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2. Isolée ou en combinaison avec la chirurgie
   
      

1. Sclérothérapie / embolisation   
  > principe 

> indications 

> agents sclérosants 

2) Radiologie interventionelle:  
quel type et pour quelle malformation? 

Hammer FD, Boon LM, Mathurin P,Vanwijck RR. J Vasc Interv Radiol (2001)  
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Malformations capillaires
  

3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

granulome pyogénique	

résection elliptique	


purse string	

+ laser	
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Hypertrophie de la lèvre 
Réduction en largeur & longueur 

Chirurgie en 3 dimensions 

Principe chirurgical erroné  

3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations capillaires
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Hypertrophie de la lèvre 

3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations capillaires
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations veineuses
  

1 an postop 

- purse string technique	


1 an postop 

- greffe de peau	


GVM 

HBPM: 100 antiXa/kg/j 
(24H avt et 5 jours postop) 

si CIVL (D-Dimères> 2xnl) 
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations glomuveineuses
  

6 mo postop	

Ueda et al, J Plast Reconstr Aesthet Surg . 2010 

expansion cutanée 
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

 Tricks for knee VM

arthrotomy
arthroscopyMalformations veineuses
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations veineuses
  

1 year  postop 

6 mo postop 

10 mois	


résection partielle & 
squeezing 	


après 3 résections  
et 2 sclérothérapies 

10 ans postop 	


D	  dimer:	  >	  35	  000	  ng/ml	  	  
Fibrinogène:	  105	  mg/dl	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  CIVL	  sévère	  
LIC	  Hémoglobine:	  9,6	  gr/dl	  
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations lymphatiques
  

Antibiothérapie  
perop et pdt 3 sem postop 
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations lymphatiques
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations capillarolymphaticoveineuse
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations capillarolymphaticoveineuse
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations artérioveineuses
  

expansion cutanée	
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations artérioveineuses
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations artérioveineuses
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations syndromique
  

ascular malformations 

ongenital 
ipomatous 
vergrowth 

pidermal nevi 
coliose 

CLOVES Syndrome	
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations syndromique
  

1 an postop	


6 mois	
 18 mois	
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3) Chirurgie:  
quel type et pour quelle malformation? 

Malformations syndromique
  

après 2 liposuccions à 8 (450 cc) & 11 mois (400cc)	

1 an postop	


6 mois	
 18 mois	
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GLA: anomalie lymphatique généralisée  

Anomalie lymphatique   
  multifocale  
  multi-systémique 
  atteinte osseuse multiple 

Essais thérapeutiques 
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Hammill AM et al, Pediatr Blood Cancer (2011), 57; 1018 

Sirolimus: inhibiteur de mTor  
   
     

UCL - CHU Liège (Dr Hoyoux) 
UCL (Christiane Vermylen et Sophie Dupont) 
 

GLA: anomalie lymphatique généralisée  

Essais thérapeutiques 
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M Vikkula 2011
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Andreas  Vesalius

De Corpora Humani Fabrica, 1563
Université de Louvain 

(Université catholique de Louvain, UCL)
Bruxelles, BELGIQUE

Merci !

Nosologie Naturelle, Alibert 1817

Thank you ! 
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L’urticaire de l’enfant dans tous ses états 
 Pièges cliniques et prise en charge 

Dr. Karine Despontin 
 Dermatologie pédiatrique 

   UCL Mont-Godinne 



  Motif fréquent de consultation 
  Touche 15-20% des individus au moins 1X dans sa vie 
  Eruption oedémateuse labile superficielle +/_ composante 

profonde (angio-œdème)  
  Diagnostic clinique assez facile mais éviter les pièges 
  But de l’exposé  

  Donner des pistes cliniques pour poser le bon diagnostic 
  Détecter les facteurs étiologiques 
  Connaître les mécanismes physiopathologiques 
  Adapter au mieux le traitement  



Poser le diagnostic 

Sémiologie des lésions 
Urticaire superficielle 

  Papule oedémateuse, rouge, isolée ou confluente 
  Lésion monomorphe, fugace et migratrice 
  Prurit constant 
  Dermographisme 

Urticaire profonde 
  Tuméfaction ferme, pâle, mal délimitée 
  Zones de tissu sous-cutané lâche (visage, région génitale,…) 
  Sensation de tension douloureuse plutôt que du prurit 
  Risque d’atteinte pharyngolaryngée si angio-oedème du visage 

Contexte et symptômes associés 
  Fièvre 
  Symptômes respiratoires, digestifs, …  
  Signes anaphylactiques (hypotension, tachycardie, .) 







Caractéristiques de l’urticaire chez l’enfant 

  Arthralgies de voisinage plus fréquentes 
  Oedème des extrémités et du visage plus courant 
  Aspect des lésions chez l’enfant souvent annulaire 

et oedémateux 
  Confusion fréquente avec l’érythème polymorphe dans sa 

forme mineure 
  Aspect parfois ecchymotique et oedème des 

extrémités et pigmentation résiduelle 
   Confusion avec l’oedème aïgu hémorragique 
   Confusion avec une vascularite urticarienne 













    



    



Urticaire de l’enfant :  
Principaux diagnostics différentiels 

1.  Erythème polymorphe 
2.  Mastocytose cutanée 
3.  Œdème aïgu hémorragique 
4.  Mégalérythème épidémique 
5.  Piqûres d’insectes 
6.  Vasculite urticarienne   





CAS CLINIQUE N°1 









 
Quel est votre diagnostic ?  

1.  Mégalérythème épidémique  
2.  Erythème polymorphe 
3.  Mastocytose cutanée 
4.  Œdème aïgu hémorragique 
5.  Urticaire  
6.  Vasculite urticarienne 



 
Quel est votre diagnostic ?  

1.  Mégalérythème épidémique  
2.  Erythème polymorphe forme mineure 
3.  Mastocytose cutanée 

4.  Œdème aïgu hémorragique 
5.  Urticaire  
6.  Vasculite urticarienne 



 
Quel est votre diagnostic ?  

Diagnostic plus facile si érythème 
polymorphe majeur avec atteinte des 
muqueuses 











CAS CLINIQUE N°2 











 
Quel est votre diagnostic ?  

1.  Mégalérythème épidémique  
2.  Erythème polymorphe 
3.  Mastocytose cutanée 
4.  Œdème aïgu hémorragique 
5.  Urticaire  
6.  Vasculite urticarienne 



 
Quel est votre diagnostic ?  

1.  Mégalérythème épidémique  
2.  Erythème polymorphe 
3.  Mastocytose cutanée 
4.  Œdème aïgu hémorragique 
5.  Urticaire  
6.  Vasculite urticarienne 



Poser le diagnostic 

Confusion avec une vascularite urticarienne 

  Eruption urticarienne atypique avec des éléments peu 
mobiles et peu prurigineux, contexte inflammatoire avec 
une image histologique de vasculite leucocytoclasique 

  Si pas de contexte infectieux ni médicamenteux , penser 
au lupus !   



CAS CLINIQUE N°3 





 
Quel est votre diagnostic ?  

1.  Mégalérythème épidémique  
2.  Erythème polymorphe 
3.  Mastocytose cutanée 
4.  Œdème aïgu hémorragique 
5.  Urticaire  
6.  Vasculite urticarienne 



 
Quel est votre diagnostic ?  

1.  Mégalérythème épidémique  
2.  Erythème polymorphe 
3.  Mastocytose cutanée 
4.  Œdème aïgu hémorragique 
5.  Urticaire  
6.  Vasculite urticarienne 



CAS CLINIQUE N°4 











 
Quel est votre diagnostic ?  

1.  Mégalérythème épidémique  
2.  Erythème polymorphe 
3.  Mastocytose cutanée 
4.  Œdème aïgu hémorragique 
5.  Urticaire  
6.  Vasculite urticarienne 



 
Quel est votre diagnostic ?  

1.  Mégalérythème épidémique  
2.  Erythème polymorphe 
3.  Mastocytose cutanée 
4.  Œdème aïgu hémorragique 
5.  Vasculite urticarienne 





Si urticaire chronique et précoce… 

 + symptômes systémiques associés tels que de  
 l’asthénie, de la fièvre récurrente, des arthralgies, des 
sérites, de l’uvéite 

 
Penser aux syndromes auto-inflammatoires héréditaires 

  Cryopyrin-associated periodic syndrome (CAPS) 
  Syndrome de Muckle-Wells 
  Urticaire familiale au froid  
  CINCA/NOMID syndrom 
  Maladie périodique 

  TNF-receptor-associated periodic syndrome (TRAPS) 

  Syndrome hyper-IGD    



Si urticaire fugace lors de pics fébriles… 

 +symptômes associés 
 
  Polyarthrite périphérique 
  Hyperleucocytose neutrophilique 

 > Penser à la maladie de Still   



Si angio-oedème récurrent et précoce… 

 + Absence des lésions urticariennes  
 
Penser à l’oedème angioneurotique héréditaire 
 
  Maladie génétique rare AD avec taux de mutations spontanées  de 

l’ordre de 30% 
  Liée à un déficit en C1-INH (quantitatif, fonctionnnel)  
  Angio-oedèmes cutanés massifs, peu inflammatoires 
  Prédominant sur les extrémités 
  Gravité liée à l’atteinte muqueuse (crises abdominales, oedème 

laryngé,…) 
  Forme acquise plus observée chez l’adulte 
  



Pour ces trois « si »… 
 
•  Importance de la collaboration entre dermatologues et 

pédiatres 

•  Prise en charge médicamenteuse tout à fait spécifique pour 
chacune de ces  pathologies en fonction des mécanismes 
physiopathologiques différents  

•  Prise en charge différente du traitement classique de 
l’urticaire  



  Physiopathologie de l’urticaire 

Activation des mastocytes via des mécanismes immunologiques et non-
immunologiques 
>Mécanismes immunologiques 

  Hypersensibilisation immédiate (type I) 
  Hypersensibilisation par activation du complément (type III) 
  Auto-immunité 

>Mécanismes non immunologiques 
  Mécanisme pharmacologique 
  Activation non immunologique du complément  

Libérations de divers médiateurs 
  Histamine 
  Tryptase 
  Leucotriènes, prostaglandines 
  Bradikinine 

 

 



  Classification  
 consensus urticaire Maurer-Zuberbier 2013 

Urticaire aïgue  
  Urticaire infectieuse et/ou médicamenteuse 
  Urticaire alimentaire médiée par IGE 

Urticaire chronique (>6 semaines) 
  Urticaires physiques inductibles 
  Urticaires spontanées 

  Liées à des foyers d’infection chronique ( dentaire,ORL,digestif par ex. 
Helicobacter pylori, levurose intestinale) 

  Liées à des intolérances aux aliments libérateurs ou riches en histamine 
  Liées à des mécanismes auto-immuns  





  Urticaire de cause infectieuse 

Urticaire aïgue 
  Cause fréquente chez l’enfant 
  Tous les virus peuvent déclencher de l’urticaire (EBV, Rota, hépatites,…) 
  Tableau viral accompagnateur 
  Prise de médicaments souvent associée 
  Pseudo-maladie sérique si association infection HIV, MNI et 
βlactamines 

Urticaire chronique 
  Relation parfois discutée dans le dernier consensus 
  Recherche de foyers infection chronique si signes d’appel 

  Foyers ORL: sinusite chronique,… 
  Foyers dentaires: abcès,... 
  Foyers digestifs : infections à Helicobacter pylori, levurose, 

parasitose digestive (giardiose,…) 
  Parasitose : toxocarose 



  Urticaire de cause médicamenteuse 

Mécanismes physiopathologiques variés, un même médicament pouvant 
interagir par des mécanismes différents 

  Hypersensibilité immédiate IGE dépendante: 10% des cas,  risque vital, 
apparition rapide, symptômes d’anaphylaxie 

  Hypersensibilité retardée >10 jours, liée à des complexes  immuns circulants 
(maladie sérique) 

  Activation non immunologique des mastocytes ou du complément 
  Blocage d’une activité enzymatiqueavec accumulation des médiateurs 

inflammatoires ex: inhibition de la cyclooxygénase avec accumulation de 
leucotriènes (AINS, Aspirine)  

Groupe des médicaments à risque 
  Antibiotiques, AINS, Antalgiques, Produits de contraste, Anesthésiques,… 

En pratique  
  Difficultés de faire la part des choses entre infection et médicaments 
  Importance de repérer les allergies immédiates IGE dépendantes avec risque vital 



  Urticaire de cause alimentaire 

Urticaire aïgue 
  Manifestation d’une allergie alimentaire IGE dépendante 
  Souvent sujets atopiques 
  Les 5 aliments responsables de 80% des AA avant 15 ans sont 

L’ oeuf, l’arachide, le poisson, le lait, la moutarde 

  Syndrome oral initial (prurit, oedème des lèvres type urticaire de 
contact,…) 

  Apparition rapide après ingestion avec manifestations extra-
cutanées (digestives, respiratoires,…) 

  Anaphylaxie alimentaire à l’effort parfois graves ( céréales, 
arachides,…)   

Exploration nécessaire: IGE, PRICK, IDR, TPO en hospitalisation 



  Urticaire de cause alimentaire 

Urticaire chronique 
  Intolérance à un régime riche en amines biogènes (histamine, 

sérotonine, tyramine) 
  Intolérance à des aliments libérateurs d’histamine 
  Principaux aliments en cause  

  Poissons et crustacés (thon, saumon, anchois, conserves de poisson, …) 
  Charcuteries 
  Blanc d’oeuf 
  Fromages (camembert, gruyère, parmesan, roquefort, parmesan) 
  Chocolat et cacao 
  Légumes (épinards, tomate, choux, concombre,…) 
  Fruits (fraises, banane, raisin, agrumes, noix, noisette,…) 

En pratique, éviter l’ingestion de grandes quantités de ces aliments, 
proposer un régime d’éviction pendant max 1 mois et  

réévaluer le bénéfice clinique  



  Urticaire auto-immune 

  Substance présente dans le sérum du patient responsable de la 
dégranulation mastocytaire (auto-AC contre les récepteurs FC des 
mastocytes) 

  20 à 30% des patients atteints d’une urticaire chronique 
  Test IDR au sérum autologue (interprétation délicate) 
  Fréquente association avec des AC anti-thyroglobuline jusqu’à 30% 

des cas  
  Résistance aux traitements classiques> nécessité de passer à la 

ciclosporine, l’hydroxychloroquine,… 



  Urticaires physiques 

  Urticaires mécaniques 
  Dermographisme 
  Retardée à la pression (paumes et plantes, sensation douleur) 
  Vibratoire 

  Urticaires thermiques 
  Au froid (Attention au risque de choc, association parfois avec 

cryoglobulinémie ) 
  A la chaleur 
  Cholinergique 

  Aquagénique 
  Solaire 
 Importance de l’anamnèse > tests de provocation  



  Bilan 

  Urticaires aïgues 
  Interrogatoire 
  Bilan alimentaire et médicamenteux si suspecté 

  Urticaires chroniques 
  Interrogatoire et bilan orienté en fonction des signes d’appels 
  Tests de provocation possible si urticaire physique 
  Si résistance aux traitements AH1, COFO,VS ,CRP ,TSH ,         

anti-TPO, ACAN, dosage du complément et recherche     
génétique si argument pour pathologie auto-inflammatoire 



  



  Traitement de l’urticaire aïgue 

  Avant l’âge de 1 an , les études manquent; le Fénistil® est autorisé   
  Les anti-histaminiques de 2ème génération (effets sédatifs min.) 

sont à recommander à partir de 1 an; augmentation du dosage si 
besoin 

  Administration en continu au minimum 15 jours 
  Si forme plus diffuse, courte corticothérapie de 3-4 jours en 

association avec AH1 permet un contrôle plus rapide 
  Si angio-oedème, anti-histaminiques et épinéphrine si oedème 

laryngé 
  Si anaphylaxie avec obstruction des voies aériennes, épinéphrine en 

IM, oxygène et β-2 mimétiques; si atteinte cardio, épinéphrine, 
expansion volumique, oxygène, AH1 et corticoïdes 

    



  Traitement de l’urticaire chronique 
   Consensus urticaire 2013 

  Recherche et limitation des facteurs favorisants (physiques, 
alimentaires, infectieux) 

  Les anti-histaminiques de 2ème génération (effets sédatifs min.) 
sont à recommander à partir de 1 an 

  Administration en continu avec augmentation de la dose si 
nécessaire > 4X, poursuite du traitement pendant 3 à 6 mois même 
après guérison 

  Peu de place pour les associations d’AH1 s, les AH2 et la 
corticothérapie 

  Si persistance des symptômes : montélukast, ciclosporine, 
l’omalizumab (non remboursé), l’hydroxychloroquine (avis auteur)  



 Lectures recommandées sur l’urticaire 

  Orientation devant une urticaire de l’enfant et quand rechercher 
une allergie 
 C.Labrèze 14ème journée des urgences pédiatriques  
 du Sud- ouest 2013 

  Urticaire 
 F.Engel, D.Lipsker Textbook Saurat, Lachapelle and co 5ème ed  

  Revisions to the international guidelines on the diagnosis and 
therapy of chronic urticaria 
 Maurer M and co J Dtsch Dermatol Ges 2013 

  Pediatric urticaria 
Tsakok T and co Immunol Allergy Clin North Am 2014 

 

 

 



  



Merci pour votre attention ! 





























Quelques	  pièges	  et	  erreurs	  en	  
dermatologie	  pédiatrique	  
	  
V.	  Dekeuleneer	  ,	  M.	  Baeck	  ,	  L.	  de	  Montjoye,	  A.	  Herman,	  	  
D.	  Tennstedt	  
	  
Service	  de	  Dermatologie,Cliniques	  Universitaires	  Saint-‐
Luc,	  Bruxelles,	  Belgique	  

 



Cas	  clinique	  n°1	  



♂, 5 mois 
•  Eczéma	  visage	  (menton,	  sillons	  naso-‐géniens)	  
	  
•  Suspicion	  DA	  impéOginisée,	  ou	  dermaOte	  
séborrhéique	  

•  R/	  Fucicort®	  crème,	  puis	  Staphycid®	  avec	  
majoraOon	  lésions	  en	  2	  semaines….	  



Examens	  complémentaires	  

•  FroXs	  bactériens	  et	  mycologiques:	  nég	  
•  Dosage	  du	  zinc	  plasmaOque:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  <	  10	  µg/dL	  (70-‐120)	  



Pseudo-‐acrodermaOte	  entéropathique	  

•  Prématurés	  nourris	  exclusivement	  au	  sein:	  
–  DépléOon	  Ossulaire	  en	  zinc	  des	  Ossus	  du	  prématuré	  
–  Immaturité	  intesOnale	  
–  DépléOon	  en	  zinc	  du	  lait	  maternel	  

•  DiagnosOc:	  dosage	  Zinc	  plasmaOque,	  et	  	  
phosphatases	  alcalines	  

	  
•  Traitement:	  sulfate	  ou	  gluconate	  de	  zinc	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2-‐3mg	  zinc	  élément/kg/j)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Take	  home	  message	  

	  	  	  	  	  
	  
•  	  Y	  penser	  chez	  les	  prématurés	  nourris	  au	  sein!	  
•  	  SupplémentaOon	  en	  zinc:	  dispariOon	  rapide	  
des	  lésions	  cutanées	  



Cas	  clinique	  n°2	  



♀,	  14	  ans 

•  Fièvre	  39,3°C,	  faOgue	  depuis	  3	  jours	  
•  AppariOon	  de	  macules	  noirâtres	  au	  niveau	  des	  
grandes	  lèvres	  	  	  	  	  	  	  	  ulcéraOons	  nécroOques	  

	  
	  	  	  	  Urgences:	  bio+	  urines:	  nles	  
	  	  	  	  Traitement:	  AugmenOn®Co	  500mg	  3x/j	  +	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Zovirax®	  Co	  800	  mg	  5x/j	  
	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Pas	  d’amélioraOon	  en	  48h	  



Principales	  causes	  ulcéraOons	  génitales 

•  UlcéraOons	  vénériennes:	  HSV,	  Syphilis,	  HIV	  
•  Aphtoses	  idiopathiques,	  maladie	  de	  Crohn,	  
maladie	  de	  Behçet	  

•  Causes	  physiques	  
•  Ulcère	  aigu	  de	  la	  vulve	  de	  Lipschutz	  
	  	  	  	  (EBV,	  CMV,…)	  

•  Dermatoses	  bulleuses	  (auto-‐immunes	  et	  toxidermies)	  

•  Leuconeutropénies	  	  
	  



Examens	  complémentaires	  

•  CRP:	  2,61	  mg/dL,	  GB:	  8620/microL	  
•  FroXs	  pour	  examen	  direct	  et	  culture	  HSV:	  (-‐)	  
•  FroXs	  bactériologique:	  (-‐)	  
•  Sérologies	  virales:	  	  

–  EBV:	  	  VCA	  IgM	  ++,	  VCA	  IgG	  -‐	  
–  CMV	  :IgM:	  (-‐),	  IgG:	  (-‐)	  
– HSV:	  IgM:	  (-‐),	  IgG:	  (-‐)	  

•  Sérologies	  bactériennes:	  
–  Syphilis:	  nég	  



Ulcère	  aigu	  de	  Lipschutz	  

•  Jeunes	  filles	  prépubères	  
•  UlcéraOon(s)	  vulvaire(s)	  	  nécroOque(s),	  de	  début	  
brutal,	  précédée(s)	  de	  fièvre	  

•  Douleur+++	  
•  DiagnosOc	  d’exclusion	  
•  EOologie:	  primo-‐EBV?	  
	  	  	  	  (CMV,	  salmonella,	  toxoplasmose,…)	  
•  Traitement	  symptomaOque	  
•  Guérison	  spontanée	  en	  2-‐6	  semaines	  

Farhi	  et	  al.	  Arch	  Dermatol	  2009;	  145(1):	  38-‐45	  



Take	  home	  message	  

•  Ulcère	  de	  Lipschutz:	  pathologie	  souvent	  
méconnue	  

	  
•  Y	  penser	  chez	  la	  jeune	  fille	  pré-‐pubère	  	  
	  
•  Sérologie	  EBV	  

•  Contrôler	  guérison	  à	  6	  semaines	  
	  



Cas	  clinique	  n°3	  



 
♂,	  16	  mois	  

	  
•  AggravaOon	  soudaine	  d’une	  dermaOte	  
atopique	  

•  Fièvre	  39°C	  

•  Examen	  clinique:	  lésions	  eczémaOformes	  
diffuses,	  suintantes,	  croûteuses,	  vésiculeuses	  



Bilan	  réalisé	  

•  Biologie	  sanguine:	  
–  CRP:	  11,9mg/dL	  
– GB:	  17300/MicroL	  (8680	  neutro)	  

•  FroXs	  bactériologique:	  	  Staph.	  aureus	  
•  Hémocultures:	  (-‐)	  
	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  R/	  AugmenOn®	  p.o	  (50mg/kg/j)	  
	  
	  	  	  	  	  	  MajoraOon	  de	  l’érupOon	  après	  48h	  et	  persistance	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  de	  la	  fièvre	  



Mise	  au	  point	  (suite)	  

•  Suspicion	  clinique	  de	  Syndrome	  de	  Kaposi-‐Juliusberg	  
surinfecté	  

	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  TTT:	  Zovirax®	  IV	  (10mg/kg/8h)	  avec	  relais	  p.o	  (7jours)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oxacilline®	  IV	  (100	  mg/kg/j)	  avec	  un	  relais	  p.o	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Fucidin®	  crème	  2x/j	  

	  
•  Recherche	  de	  HSV	  et	  HZV:	  

–  Examen	  direct:	  nég	  (peu	  de	  cellules)	  
–  Culture:	  nég	  



Syndrome	  de	  Kaposi-‐Juliusberg	  (SKJ)	  
(eczéma	  herpeOcum)	  

•  DisséminaOon	  d’une	  infecOon	  herpéOque	  (HSV)	  sur	  une	  	  
	  	  	  dermatose	  	  pré-‐existante	  
	  
• 	  	  	  Modifica>on	  rapide	  de	  l’aspect	  classique	  de	  l’eczéma:	  	  

–  Lésions	  vésiculo-‐pustuleuses	  ombiliquées,	  	  croûteuses,	  
hémorragiques	  

–  Fièvre	  
–  AEG	  

• 	  	  	  SurinfecOon	  bactérienne	  fréquente	  
• 	  	  	  ComplicaOons	  graves	  possibles	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R/	  Aciclovir	  IV	  en	  urgence	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (5-‐10mg/kg/8h)	  
	  
	  

• R/Aciclovir	  IV	  en	  urgence	  (5-‐10mg/kg/8h)	  
	  



Take	  home	  message:	  SKJ	  

	  
• 	  Y	  penser	  en	  cas	  de	  modificaOon	  rapide	  de	  l’aspect	  
d’un	  eczéma	  
	  
• 	  Culture	  HSV	  nég	  n’exclut	  pas	  forcément	  le	  diagnosOc!	  

• 	  SKJ:	  urgence	  thérapeuOque!	  
	  
• 	  DA:	  éviter	  tout	  contact	  avec	  	  personnes	  azeintes	  	  
	  	  	  d’herpès	  	  

	  	  	  	  

	  
	  



Cas	  clinique	  n°4	  



 
♀,	  11	  ans	  

	  
•  Placards	  purulents,	  inflammatoires,	  croûteux	  du	  cuir	  
chevelu	  

•  Adénopathies	  cervicales	  

•  Douleur+++	  

•  R/	  actuel:	  Staphycid®	  500	  mg/j	  depuis	  3	  jours	  



Mise	  au	  point	  

•  FroXs	  bactériologique:	  nég	  

•  Prélèvement	  de	  cheveux,	  des	  sécréOons	  
purulentes	  pour	  analyse	  mycologique	  

	  
•  Forte	  suspicion	  de	  Kérion	  de	  Celse	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TTT:	  Terbinafine	  125	  mg/j	  (1/2	  Co/j)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (poids:	  30	  kg)	  



EvoluOon	  	  

•  Analyse	  mycologique:	  
–  Examen	  direct	  (jours):	  spores++++,	  filaments	  
myceliens+	  

–  Culture	  (1mois):	  Tricophyton	  mentagrophytes	  

•  Lente	  sur	  3	  mois,	  avec	  alopécie	  cicatricielle	  
iniOale	  et	  repousse	  progressive	  
	  

	  



Kérion	  de	  Celse	  
(teigne	  inflammatoire)	  

	  

•  >	  Dermatophytes	  zoophiles	  (Trichophyton	  
mentagrophytes)	  

	  
•  Milieu	  rural	  
	  
•  Cuir	  chevelu	  enfants,	  barbe	  hommes	  
	  
•  Placards	  inflammatoires,	  tuméfiés,	  	  douloureux,	  
couverts	  de	  pustules	  folliculaires	  

	  	  
	  



Kérion	  de	  Celse	  
(teigne	  inflammatoire) 

•  Ddg:	  récolte	  de	  squames/cheveux	  pour	  examen	  
direct	  et	  culture	  

	  
•  TTT	  p.o	  pour	  2-‐3	  mois:	  	  

–  Terbinafine:	  <	  20	  kg:	  ¼	  Co/j,	  20-‐40	  kg:	  ½	  Co/j	  (Co	  250	  mg)	  
–  Itraconazole:	  3-‐5	  mg/kg/j	  (>	  20	  kg:	  1	  caps	  de	  100	  mg/j)	  
–  Fluconazole	  6-‐8	  mg/kg/j	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  +	  TTT	  local	  
–  France:	  Griséofulvine	  20-‐25	  mg/kg/j	  

Gonzalez	  U	  et	  al.	  Cochrane	  Database	  Syst	  Rev	  2007;	  17(4):	  CD004685	  



Take	  home	  message	  

•  Y	  penser	  en	  cas	  de	  lésions	  inflammatoires	  et	  
purulentes	  du	  cuir	  chevelu	  chez	  l’enfant	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Examen	  mycologique!	  

•  Nécessité	  absolue	  de	  traiter!	  Risque	  
d’alopécie	  cicatricielle	  définiOve!!!	  

•  TTT	  longue	  durée	  



Cas	  clinique	  n°5	  



♀,	  11	  mois	  

•  Dermite du	  siège,	  érythémato-‐squameuse,	  
	  	  	  	  avec	  azeinte	  des	  plis	  
•  Prurit	  ++	  
•  Pas	  d’efficacité	  des	  imidazolés	  locaux	  



Mise	  au	  point	  

•  Prélèvement	  mycologique:	  -‐	  
•  Prélèvement	  bactériologique:	  -‐	  
	  
•  Tests	  épicutanés:	  	  

–  Lingeze	  :	  +	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Allergène?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Depuis	  2012,	  augmentaOon	  exponenOelle	  
de	  l’allergie	  à	  la	  méthylisothiazolinone	  (MI)	  

Données	  cliniques	  Universitaires	  Saint-‐Luc	  (M.Baeck)	  

2010 2013 2012 2011 

19 
14 

31 

45 

CMI/MI ou MI 



Nouvelles	  sources	  d’exposiOon	  

•  Pas	  uniquement	  les	  produits	  «	  rincés	  »	  
•  De	  plus	  en	  plus	  de	  produits	  «	  leave-‐on	  »	  en	  
conOennent	  (crème	  de	  jour,	  déodorants,	  
lingezes	  humides…)	  

•  Produits	  ménagers	  et	  en	  parOculiers	  lingezes	  
nezoyantes	  

•  Peintures	  



Take	  home	  message	  

•  Explosion	  des	  cas	  d’allergie	  de	  contact	  aux	  
isothiazolinones!	  

•  Penser	  à	  quesOonner	  les	  parents	  concernant	  
les	  topiques	  uOlisés	  en	  cas	  de	  dermite	  du	  
siège	  résistante	  (+	  tester)	  



Poux,	  mollusca	  contagiosa	  et	  
verrues:	  

Actualités	  thérapeu8ques	  

Dr	  Dupire	  Gwendy	  
Service	  de	  dermatologie	  et	  vénéréologie	  

CHU	  St-‐Pierre,	  Université	  Libre	  de	  Bruxelles	  (ULB)	  
Bruxelles	  



•  Parasite:	  2	  à	  4	  mm	  –	  lentes:	  0,5	  à	  8	  mm	  
•  Transmission	  par	  contact	  rapproché	  	  
•  Rarement	  par	  contact	  indirect	  
•  Humains	  exclusivement	  è	  animaux	  
•  Enfants	  3-‐11ans	  de	  tous	  milieux	  socio-‐économiques	  
•  USA:	  6-‐12	  millions	  p/an	  
•  Filles	  >	  garçons:	  Turquie	  12:1	  /	  Australie	  2:1	  
	  	  	  	  	  à	  Comportemental,	  pas	  de	  suscep8bilité	  biologique	  





Clinique	  

•  Parasites	  et	  lentes	  blanc-‐grisâtres	  	  
	  	  	  	  arimées	  à	  <	  1	  cm	  de	  la	  hampe	  pilaire	  
•  Prurit	  (occiput,	  nuque,	  rétroauriculaire)	  
•  Lésions	  de	  gra]age	  (nuque,	  haut	  du	  dos)	  
•  Adénopathies	  cervicales	  postérieures	  
•  Surinfec8on	  bactérienne	  (pyoderma,	  impé8go)	  
•  Possible	  transmission	  de	  Bartonella	  Quintana	  –	  fièvre	  
des	  tranchées	  

	  





Traitements	  

•  Agents	  topiques	  neurotoxiques	  
•  Agents	  topiques	  non	  neurotoxiques	  
•  Méthode	  physique	  
•  Dernières	  RCT	  
	  



Van	  Der	  Wouten	  JC	  et	  al.	  Cochrane	  Database	  Syst	  Rev,	  2011	  



Van	  Der	  Wouten	  JC	  et	  al.	  Cochrane	  Database	  Syst	  Rev,	  2011	  



Traitements	  

•  Agents	  topiques	  neurotoxiques	  
•  Agents	  topiques	  non	  neurotoxiques	  
•  Méthode	  physique	  
•  Dernières	  RCT	  
	  



Principes	  ac8fs	  
	  

Mécanisme	  
d’ac8on	  	  

Caractéris8que	  
thérapeu8que	  

Mises	  en	  garde	  
	  

Perméthrine	  1%	  	  Nix®	  
	  

Neurotoxique	  :	  
Modifica8on	  	  
fctment	  
des	  canaux	  
Na	  

Efficacité	  :	  
Pédiculicide	  et	  ovicide	  
Résistance	  :	  
Rapportée	  

CI	  <6mois,	  AM,	  
	  	  	  	  	  grossesse	  
	  	  	  	  	  	  
Irrita8on	  
!	  allergie	  aux	  
chrysanthèmes,	  à	  
l’herbe	  à	  poux	  

Malathion	  0,5%	  
Prioderm®,	  Radikal®	  
	  
Malathion	  +	  
perméthrine	  +	  
pipéronyle	  butoxyde:	  
Para+®	  

Neurotoxique:	  
inhibi8on	  des	  
cholinestérases	  	  

	  
	  
	  
	  
Déconseillé	  par	  
Ministère	  de	  la	  santé	  
publique	  

!	  systémique	  	  
Odeur	  
inflammable	  
CI	  <2ans,	  AM,	  
	  	  	  	  	  grossesse	  
Prudence	  <6ans	  
	  

Dépalléthrine	  	  +	  
pipéronyle	  butoxyde	  :	  
Para®	  
	  

Neurotoxique	  
Butoxyde	  p.	  	  
-‐	  ì	  effet	  
Pyréthrine	  
-‐	  prévient	  sa	  
dégrada8on	  

Enlevé	  du	  marché	  dep	  
10/2013	  
	  



Problème:	  Résistance	  

•  Iden8fica8on	  d’un	  gène	  de	  résistance,	  kdr	  
(knock-‐down	  resistance)	  

•  En	  augmenta8on	  à	  l’échelle	  mondiale	  
•  Ini8alement	  rapporté	  en	  France	  (1994)	  
•  Résistance	  Perméthrine	  >	  malathion	  (début	  
1990)	  	  

	  

	  Chosidow	  O	  et	  al.	  Lancet,	  1994	  



Traitements	  

•  Agents	  topiques	  neurotoxiques	  
•  Agents	  topiques	  non	  neurotoxiques	  
•  Méthode	  physique	  
•  Dernières	  RCT	  
	  
	  



Principes	  ac8fs	  
	  

mécanisme	   Caract.	  
thérapeu1que	  

Mise	  en	  garde	  

Diméthicone,	  Dérivé	  de	  
la	  silicone	  
KO®,	  Shampoux®,	  
Silikom®	  

Physique	  :	  Déshydrata8on	  et	  
obstruc8on	  des	  canaux	  
respiratoires	  
	  

Pas	  de	  
résistance	  	  
Démontrée	  
	  
Besoin	  
d’études	  

NYDA:	  2	  composant:	  
inflammable!	  

Oxyphthirine	  
Duo	  Lp	  Pro	  Lo8on®	  
	  

Physique:	  
dissout	  la	  spumaline	  

	  	  	  	  	  	  II	  

Myristate	  d’isopropyle	  
et	  cyclométhicone	  
Resultz®	  
	  

Physique:	  
	  Dissout	  la	  cire	  de	  
l’exosquele]e:	  déshydrata8on	  
et	  mort	  

	  	  	  	  	  	  	  II	  

Huile	  d’anis	  étoilé	  et	  de	  
noix	  de	  coco	  et	  ylang-‐
ylang	  
Paranix®	  

Enrobe	  les	  poux	  d’un	  film	  
huileux,	  obstruant	  leurs	  
canaux	  respiratoires	  

	  	  	  	  	  	  	  II	   Inflammable	  

Ac8vdiol	  
Pouxit®	  Easy	  

Physique:	  
agit	  sur	  la	  couche	  lipidique	  de	  
la	  carapace	  	  et	  l’enveloppe	  de	  
la	  lente	  

	  	  	  	  	  	  	  II	  



Traitements	  

•  Agents	  topiques	  neurotoxiques	  
•  Agents	  topiques	  non	  neurotoxiques	  
•  Méthode	  physique	  
•  Dernières	  RCT	  
	  



Traitement	  mécanique	  

•  Bug	  bus8ng	  
•  Sur	  cheveux	  mouillés:	  associé	  au	  traitement	  topique	  
pour	  résultat	  op8mal!	  

•  Etude	  compara8ve	  malathion	  -‐	  bug	  bus8ng:	  
inefficace	  seul	  

•  !	  Décontamina8on	  bonnets,	  écharpes,	  peluches,	  
draps	  et	  oreillers:	  lessive	  min	  50°C.	  

•  	  Peignes,	  brosses	  trempés	  dans	  le	  pédiculicide	  u8lisé	  
ou	  isolés	  3	  jours	  

	  



Traitements	  

•  Agents	  topiques	  neurotoxiques	  
•  Agents	  topiques	  non	  neurotoxiques	  
•  Méthode	  physique	  
•  Dernières	  RCT	  
	  
	  



Dodd	  CS.	  Interven1ons	  for	  trea1ng	  headlice.	  
Cochrane	  Database	  Syst	  Rev.	  2007	  	  

•  Permethrine	  =	  malathion	  =	  Pyrethrines	  +	  
permethrine	  è	  efficaces	  	  

•  Emergence	  de	  la	  résistance	  aux	  médicaments:	  
limita8on	  de	  l’efficacité	  

•  Le	  «meilleur»	  choix	  dépendra	  des	  profils	  de	  
résistance	  locaux	  	  

•  Méthode	  de	  traitement	  physique	  (BugBus8ng)	  
présentée	  comme	  inefficace	  	  

•  Aucune	  preuve	  pour	  les	  autres	  méthodes	  de	  lu]e	  
chimique	  (traitements	  à	  base	  de	  plantes	  par	  ex)	  	  



Les	  dernières	  RCT	  
•  Gel	  dime1cone	  4%>	  	  2	  applica1ons	  de	  permethrine	  1%:	  	  
69,8%	  vs	  14,9%	  (p	  <	  0.001)	  
Burges	  IF	  et	  al,	  BMC	  Dermatology	  2013	  
	  

•  1	  applica1on	  d’ivermec1ne	  topique	  0,5%	  >	  placebo:	  
73,8%	  vs	  17,6%	  (p	  <	  0.001)	  	  
Pariser	  DM,	  NEJM	  2012	  
Meiking	  et	  al,	  Interna8onal	  Journal	  of	  Dermatology	  2013	  
	  

•  Champooing	  non	  pes1cide	  >	  Malathion:	  62,3%	  vs	  40,4%	  	  
(p	  <	  0.001)	  	  
Greive	  KA	  et	  al,	  Australas	  J	  Dermatol.	  2012	  
	  

•  Etude	  expérimentale:	  
Huile	  arbre	  a	  thé	  0,5%	  +	  nerolidol	  1%	  >	  H.	  d’arbre	  à	  thé	  
>	  nerolidol	  
Di	  Campli	  et	  al,	  Parasitol	  Res	  2012	  
	  	  	  

	  
	  



Les	  dernières	  RCT	  

•  Lo1on	  alcool	  de	  Benzyle	  5%	  >	  placebo:	  
-‐ 	  Approba8on	  de	  la	  FDA	  
-‐ 	  Non	  pes8cide,	  asphyxiant,	  possible	  dès	  6mois	  et	  
grossesse	  
Meinking	  et	  al.	  Pediatric	  Dermatology.	  2010	  



Les	  dernières	  RCT:	  Traitement	  oral	  

•  Cas	  réfractaires	  aux	  traitements	  locaux:	  
Ivermec1ne	  orale	  400μg/kg	  J1-‐J8	  >	  Malathion	  0,5%	  
topique:	  
95,2%	  vs	  85%	  (p	  <	  0.001)	  	  
Chosidow	  O	  et	  al.	  NEJM,	  2010	  



Conclusion:	  

•  1ère	  inten8on:	  Perméthrine	  et	  malathion	  
•  Augmenta8on	  de	  l’émergence	  de	  résistance	  	  
•  Nouvelles	  op8ons	  thérapeu8ques	  à	  
développer:	  Diméthicone,	  Ivermec8ne	  
topique,	  beadbus8ng	  

•  Besoin	  d’études	  randomisées	  controlées	  
complémentaires	  



•  Virus	  à	  ADN	  
•  2	  sous-‐types:	  MCV-‐1,	  MCV-‐2	  
•  Enfants	  +++	  
•  Quelques	  lésions	  à	  une	  centaine	  
•  Facteur	  de	  risque:	  terrain	  atopique,	  HIV+	  
•  Transmission:	  mécanique,	  auto-‐inocula8on	  
•  Piscine,	  école,	  salle	  de	  sport	  







En	  pra8que	  
•  Wait	  and	  see:	  évolu8on	  en	  6-‐9mois	  à	  4ans	  
(auto-‐inocula8on)	  

•  1ère	  ligne:	  
Abla8on	  à	  	  	  cure]e,	  emla/méopa	  au	  préalable:	  
✗	  	  Saignement	  ,	  stress,	  légèrement	  douloureux	  
✔	  Rapide,	  pas	  d’inflamma8on	  
Cryothérapie	  
✗	  Douloureux,	  cicatrices,	  +	  lent	  



En	  pra8que	  

•  2ème	  ligne:	  
Molutrex:	  KOH	  
(Crèmes	  locales	  :	  à	  base	  de	  ré8noïdes	  ou	  
cantharadine)	  

•  Cas	  rapportés:	  
Laser	  colorant	  pulsé,	  Imiquimod,	  crème	  a	  base	  de	  
cidofovir	  ou	  oral	  	  (interêt	  quand	  ID),	  cime8dine	  
orale,	  DPC	  



Etudes	  

•  Cochrane:	  Pas	  de	  traitement	  supérieur	  démontré	  
Van	  Der	  Wouden	  JC	  et	  al.	  Cochrane	  Database	  Syst	  Rev,	  2009	  
	  

•  KOH	  5%	  =	  crème	  tré1noine	  0,05%	  
KOH:	  plus	  rapide	  
Tré8noine:	  plus	  lent	  mais	  moins	  d’inflamma8on	  
Rajouria	  EA	  et	  al.	  Kathmandu	  Univ	  Med	  J,	  2011	  
	  

•  	  KOH	  10%	  =	  Acide	  salicylique	  +	  acide	  lac1que	  
Köse	  O	  et	  al.	  J	  Dermatolog	  Treat,	  2013	  



Conclusion	  

•  1ère	  inten8on	  en	  dermatologie:	  curetage	  sous	  
Emla/Méopa	  

	  
•  Localisa8ons	  difficiles	  d’accès,	  anxiété	  de	  
l’enfant:	  Molutrex®	  

	  



•  Plusieurs	  types	  morphologiques	  selon	  virus	  en	  cause	  
et	  la	  localisa8on	  

•  Famille	  des	  Human	  Papilloma	  Virus	  (HPV)	  
•  Enfants	  âge	  scolaire	  ++	  
•  Contamina8on	  par	  auto-‐inocula8on	  ou	  par	  contact	  
(en	  milieu	  humide),	  	  

•  Transmission	  favorisée	  par	  microtraumas	  et	  piscines	  



Myrmécie (HPV 1- 4, 27, 29, 57) 

•  Unique ou quelques 
lésions 

•  Douloureuse, 
endophytique, 
profonde, piqueté 
noirâtre (capillaires 
thrombosés)  

•  Sur zones d’appui 



Verrues en mosaïque (HPV 2) 

Non douloureuses, 
superficielles, confluentes 



Verrues vulgaires (HPV 1- 5, 7, 27, 
29) 



Verrues planes (HPV 3, 10, 28, 29) 

Petites papules jaunes/chamois, surface ± lisse 



Traitement	  

•  65%	  guérison	  spontanée	  endéans	  les	  2	  ans	  
	  
•  Méthode:	  	  
-‐  Axée	  sur	  la	  destruc8on	  de	  la	  masse	  tumorale	  
-‐  Pas	  d’éradica8on	  du	  virus	  à	  récidive!	  

Mass	  ing	  AM,	  Epstein	  W.	  Arch	  Dermatol,	  1963	  



(Mulhem	  E.	  Am	  Fam	  Physician,	  2011)	  



Kwok	  CS.	  Topical	  treatments	  for	  cutaneous	  
warts.	  Cochrane	  Database	  Syst	  Rev.	  2012	  	  

•  Acide	  salicylique	  >	  placebo	  
•  Cryothérapie	  >	  AS	  et	  placebo	  :	  mains	  uniquement	  
•  Cryothérapie	  :Intervalles	  2=3=4semaines	  
•  Meta-‐analyses:	  AS	  =	  cryothérapie	  
•  2	  études:	  	  AS	  +	  cryothérapie	  >	  SA	  
•  Bléomycine?	  	  
•  Taping	  ineficace	  

è	  Acide	  salicylique	  et	  cryothérapie:	  1ère	  inten1on	  



Autres	  traitements	  

•  Zinc	  oral:	  pas	  de	  bénéfice	  
•  Laser	  colorant	  pulsé/CO2:	  cas	  réfractaires	  
•  Imiquimod:	  hors	  AMM	  sur	  verrues	  
extragénitales	  

•  CT	  IL	  (5FU,	  bléomycine):	  hors	  AMM,	  risque	  
absorp8on	  systémique!	  

	  



Pe8t	  nouveau:	  Verrutop®	  

è	  Interac8on	  ac	  organiques	  et	  ions	  métalliques	  dans	  
l’acide	  nitrique	  



Conclusion	  

•  Prépara8ons	  salicylées:	  Aporil®,	  Diable	  vert®	  
•  Cryothérapie	  +	  prépara8ons	  salicylées	  entre	  
les	  séances	  

•  Nouvelles	  possibilités:	  Verrutop®	  
•  Laser	  CO2,	  Curetage	  +	  EK:	  cas	  réfractaires	  





Top 5 des crèmes

Docteur Ariane Dubois

Dermatologue

CHC Saint Vincent Rocourt
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∗ Définition d’une « crème »

1. Crèmes « hydratantes »

2. Antibiotiques topiques

3. Corticoïdes topiques

4. Immunosuppresseurs à usage local

5. Anesthésique local à usage cutané

3

Sommaire



Définition d’une crème

4



Système généralement biphasique se composant d’une 
phase aqueuse et d’une phase lipidique stabilisée par 
des émulsifs.

Crème lipophile : E/H � Grasse, non lavable à l’eau

Crème hydrophile : H/E � Non grasse, lavable à l’eau

5

Définition
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Tableau



1) Les crèmes « hydratantes »

7



∗ Manque combiné d’eau et de graisses

∗ Conditionnée par l’âge, la race, l’hérédité, le climat, le 
mode de vie,…

∗ Caractérisée par une surface rugueuse, un manque de 
souplesse, une desquamation et du prurit.

8

La peau sèche



∗ Occlusion : - pansements plastiques

- excipients gras hydrophobes

∗ Apport d’eau : émulsions (H/E, E/H)

∗ Rétention de l’eau : agents humectants (NaCl)

∗ Substances chimiques actives humidifiantes : 

- Propylèneglycol

- Glycérol 

- Sorbitol, …

∗ Urée à faible concentration (2 à 10 %)

9

Modes d’ « hydratation » cutanée



∗ Eviter les savons, les détergents, les dégraissants et 
l’eau très chaude.

∗ Utiliser des syndets ou des savons « sans savon » qui 
respectent le Ph cutané (5.5), le film hydrolipidique et 
la flore cutanée

∗ Utiliser des huiles de bain ou des huiles de douche

10

Nettoyage des peaux sèches



2) Antibiotiques topiques

11



∗ Bactroban®

∗ Fucidin®

∗ Sulfamidés : Flammazine®

∗ Macrolides : Erythromycine

∗ Clindamycine

12

Antibiotiques topiques



Effets indésirables :

- Réactions allergiques de contact

- Surinfection par des bactéries résistantes à ces 
antibiotiques

- Sélection de bactéries résistantes

13

Ne pas banaliser les antibiotiques 
parce qu’ils sont topiques !



∗ Pommade Mupirocine : 20 mg/g (15 g)

�Antibiotique à large spectre efficace contre les G+ et 
les G-

∗ Traitement de : - Impétigo

- Echtyma

- Folliculites

- Impétiginisation de plaies

14

Bactroban®



∗ Pommade nasale : sel calcique de Mupirocine 20 mg/g 
(3 g UH)

�Eradication du portage nasal des staphylocoques 
dorés, y compris les souches résistantes à la méticilline

∗ Indications : Hématologie, Chirurgie, Soins intensifs, 
Hémodialyse, Service des brûlés, …

15

Bactroban®



16

Bactroban®



∗ Fucidin onguent 2% (Fusidate de sodium 20 mg/g) 15g

∗ Fucidin crème 2% (Acide fusidique 20 mg/g) 15g

∗ Fucidin intertulle 2% (Fusidate de sodium 20 mg/g)

17

Fucidin®



∗ Indications : infection cutanée à Staphylocoques et à 
Streptocoques

1. Impétigo et impétiginisation.

2. Furoncles et folliculites.

3. Prophylaxie des infections de plaies et de brûlures.

18

Fucidin®
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Fucidin®



Erythromycine:

Indications : Acné et folliculites bactériennes.

∗ Acnéryne®

∗ Aknémycine®

∗ Erycine®

∗ Inderm®

∗ Zineryt®

20

Macrolides



Indication : Acné

∗ Dalacin T®

∗ Zindaclin®

Effets secondaires : entérocolites

21

Clindamycine®



3) Corticoïdes Topiques

22



Propriétés :

∗ Activité anti-inflammatoire

∗ Activité antiproliférative et antimitotique

23

Corticoïdes topiques



Règles d’utilisation des corticoïdes locaux:

1. Etablir un diagnostic certain de la dermatose

2. S’assurer de l’absence de CI

3. Choisir la classe appropriée à la situation clinique

4. Connaître et éviter les effets secondaires

5. Connaître et éviter le phénomène de tachyphylaxie et 
l’effet réservoir

6. Prévoir un sevrage progressif pour prévenir l’effet rebond

24

Corticoïdes topiques



Effets secondaires : 

∗ Exacerbation et/ou extension d’infections virales, bactériennes 
ou fongiques.

∗ Atrophie épidermique
∗ Atrophie dermique
∗ Retard de guérison des plaies
∗ Dermatite périorale, périoculaire et périnasale
∗ Granulome glutéal infantile
∗ Hypertrichose
∗ Troubles de la pigmentation
∗ Glaucome et cataracte
∗ Effets systémiques par résorption transcutanée

25

Corticoïdes topiques



∗ Le risque systémique est plus important chez le petit 
enfant en raison de l’augmentation relative de la 
surface cutanée par rapport au poids corporel.

- Effet suppresseur sur les fonctions des glandes 
surrénales

- Signes d’hypercorticisme iatrogène
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Corticoïdes topiques



Le risque systémique dépend de :

∗ La puissance du corticoïde

∗ Son excipient

∗ La surface traitée

∗ La zone traitée

∗ L’état de la barrière cutanée
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Corticoïdes topiques



Classement en 4 groupes en fonction de leur niveau 
d’activité (classe I à IV):

∗ Très puissants

∗ Puissants

∗ Moyens 

∗ Peu puissants
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Corticoïdes topiques



Très puissants (classe I) : 

∗ Diprolène® crème

∗ Dermovate® crème, solution, onguent

∗ Nérisona® forte pommade grasse
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Corticoïdes topiques



Puissants (classe II) :

∗ Diprosone® : crème, onguent

∗ Nérisona® : crème, pommade

∗ Betnélan® : crème, lotion, pommade

∗ Cutivate® : crème, pommade

∗ Elocom® : crème, solution, pommade

∗ Locoïd® : crème, crelo, lipocrème, lotion, pommade

∗ Advantan® : crème, pommade, pommade grasse
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Corticoïdes topiques



Moyens (classe III) :

∗ Eumovate® : crème, pommade
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Corticoïdes topiques



Peu puissants (classe IV) :

∗ Crémicort® (sans ordonnance)

∗ Pannocort®
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Corticoïdes topiques



4) Immunosuppresseurs à usage 
local
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∗ Tacrolimus : Protopic® onguent 0,1% et 0,03%

∗ Pimécrolimus : Elidel® crème 10mg/g

Inhibiteurs de la calcineurine

Disponibles pour le traitement local de la dermatite atopique

Apparentés aux macrolides
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Immunosuppresseurs à usage local



∗ Protopic® 0,03% à partir de 2 ans

∗ Protopic® 0,1% à partir de 16 ans

Indication :

Traitement de la dermatite atopique modérée à sévère
chez l’adulte et l’enfant de plus de 2 ans en cas de 
réponse inadéquate ou d’intolérance aux traitements 
conventionnels.
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Tacrolimus

30/60g



Avantages:

∗ Pas d’effet atrophiant

∗ Pas de tachyphylaxie

∗ Pas de sécheresse cutanée

∗ Restauration de la couche cornée
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Tacrolimus



Effets secondaires: 

Sensation de brûlures et érythème localisé

Contre indications:

Herpès virus

Hypersensibilité aux macrolides
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Tacrolimus



∗ Remboursement: 

Tiers payant applicable uniquement si prescription par :

∗ le dermatologue

∗ le pédiatre
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Tacrolimus
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Protopic®



∗ Elidel® crème 1%

Indications : Traitement de la dermatite atopique légère
à modérée, à partir de 2 ans

- A court terme pour le traitement des symptômes

- A long terme de façon intermittente pour prévenir les 
récidives.
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Pimécrolimus



Avantages : 

- Prolongation des périodes sans poussées

- Réduction nette de l’utilisation des corticoïdes 
topiques

- Soulagement rapide du prurit

- Amélioration de la fonction barrière de la peau

- Actuellement aucune indication scientifique d’un 
risque accru de lymphome ou de tumeur cutanée 
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Pimécrolimus



Contre-indications : 

- Herpès

- Hypersensibilité aux macrolides

Remboursement :

- Tube de 15g non remboursé

- Tube de 30g TPA

- Tube de 60g TPA
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Pimécrolimus

Dermatologie et pédiatrie
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Elidel® crème



5) Anesthésique local à usage cutané
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∗ Tube de 5g de crème + 2 pansements

∗ Patch emplâtre

�Mélange de lidocaïne 25mg et de prilocaïne 25mg 
dans un gramme de crème ou dans un patch

�Effet optimal : 1h de pose sous pansement 
hermétique en peau saine
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Emla®



∗ Indications :

- avant une prise de sang, un cathéter IV

- avant toute chirurgie superficielle de la peau et des 
muqueuses
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Emla®
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Principes d’application



Age Quantité Surface Temps

0-2 mois 1g 10cm² 1h

3-11 mois 2g 20cm² 1h (max 4h)

1-5 ans 10g (2 tubes) 100cm² 1-2h (max 4h)

6-11 ans 20g (4 tubes)

>11 ans 20g
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Doses



∗ Effets secondaires :

Intoxication avec méthémoglobinémie

- Accumulation d’o-toluidine

- >60%�hypoxémie sévère�convulsions et désordres 
cardio-vasculaires

∗ Antidote : bleu de méthylène (1mg/kg en IV lente)
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Emla®



∗ Facteurs favorisant la méthémoglobine :

- Diminution de l’activité de la méthémoglobine réductase 
avant l’âge de 3 mois

- Lésions eczématiformes

- Vasodilatation cutanée

- Corticothérapie topique prolongée

- Administration simultanée de sulfamidés, métoclopramide, 
dapsone, paracétamol
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Emla®



∗ Contre-indications :

- Enfants de 0 à 12 mois traités par médicaments 
inducteurs de méthémoglobine

- Prématurés <37 semaines

- Avant injection intracutanée de vaccins vivants
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Emla®
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Emla®



Merci de votre attention et bon 
appétit
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GROUPEMENT  BELGE des PEDIATRES de  langue  Française.

--- www. gbpf. be ---

Le 26 Avril 2014 à Charleroi : 69 ème Congrès

Liste  des  FIRMES  exposantes  :

Les sociétés qui installent un stand nous soutiennent concrètement, c' est grâce à
leur participation que nous pouvons vous offrir des séances scientifiques de qualité .
Nous vous demandons de leur accorder un peu de votre temps et de votre attention .
Merci !

Biocodex
Escos

Eucerin
Beiersdoerf SA
Expanscience

Fagron
Glaxo Smith

Kline
Kela Pharma

L'Oréal
Meda Pharma

Omega Pharma
Phacobel

Pierre Fabre
Benelux

Procter and
Gamble

Sanofi Pasteur
Takeda
Belgium
Therabel

Vesale Pharma
Zambon

Nous remercions tout particulièrement la société NESTLE,
qui prend entièrement en charge l’organisation de la soirée et du repas .


	GBPF Programme avril 2014.pdf
	AFFICHE GBPF LR2.pdf
	dezfoulian_DA Charleroi Avril 2014, fichier envoyé PDF.pdf
	morren_traitement de la DA Charleroi.pdf
	morren_Flash eczéma.pdf
	Boon_classification_ISSVA.pdf
	bataille.pdf
	filename-1 10
	filename-1 9
	filename-1 8
	filename-1 7
	filename-1 6
	filename-1 5
	filename-1 4
	filename-1 3
	filename-1 2
	filename-1 1

	BOON_2.pdf
	despontin_urticaire gbpf 2014.pdf
	de_raeve_publicatie_therapeutic_strategies.pdf
	De_Raeve_diaper_dermatitis.pdf
	De_keuluner_Pièges et erreurs en dermatologie pédiatrique congrès pédiatres avril 2014 version allegée.pdf
	Dupire_poux,mc,vv pdf.pdf
	Dubois_Top 5 des crèmes - Copie.pdf
	ListFirm.pdf

