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CONFLITS 
D’ITÉRÊTS

� J’ai  reçu des honoraires de la Fédération des pharmaciens du 
Québec  à la fois pour  le développement du contenu et la 
présentation de ce webinaire. 

� Le contenu de ce webinaire est libre de tout  droits de regards et 
est dépourvu de toute affiliation commerciale. 



https://abcpq.ca/algorithmes/dermatite-de-contact/



LES 
OBJECTIFS 

D’APPRENTISSAGE 
SONT :

• D’être en mesure de distinguer les 2 types de dermatites de contact les plus 
fréquemment rencontrées.

• De reconnaitre que la 1ère intervention pour la prise en charge d’une 
dermatite de contact, pour en éviter la chronicité , est d’identifier l’agent 
causal.

• D’être en mesure d’établir un plan de traitement individualisé et de le 
prescrire grâce aux nouveaux actes du projet de  la loi 31 .

• De conseiller le patient sur l’utilisation optimale du  traitement.

• D’effectuer les suivis appropriés pour l’innocuité et l’adhésion au traitement 
recommandé afin d’assurer son efficacité et la résolution de la dermatite de 
contact.



DERMATITE
OU 
ECZÉMA?

� On parle  de « dermatite » pour désigner eczéma                            

� On appelle « eczéma » un groupe de maladies qui causent
une inflammation de la peau.                     

� La peau est inflammée ou eczémateuse: elle est rouge, 
enflée et s’accompagne de prurit. 

� Elle présente parfois des petites vésicules dont le liquide  
peut s’écouler et former des croûtes. 

� L’intégrité de la barrière cutanée est compromise.

� La cause peut être une agression endogène ou exogène.

https://dermatology.ca/fr/patients-et-grand-public/peau/eczema/



Dermatite de contact 
irritative 

Dermatite de contact 
allergique

La dermatite 
de 
contact 
les plus 
fréquentes



www.abcpq.ca: dermatite de contact

http://www.abcpq.ca/


La présentation 
clinique est 
classique: 

Érythème 
Desquamation  
Prurit   
Vésicules  
Croûtes

1.3 Physiopathologie

http://umvf.univ-nantes.fr/



Identification 
de la cause 
ou de 
l’agent causal

� Identifier la cause ou l’agent causal de la dermatite de contact est essentiel 
à son traitement.

• La distribution et la morphologie de l’atteinte généralement suggèrent 
une exposition spécifique.

• Valider la lésion primaire car si la réaction cutanée se  limite à la zone de 
contact avec l’allergène ou l’irritant elle peut évoluer en apparence .

• Il est également possible que la lésion puisse s’étendre par la suite en 
partie à cause du grattage ou par un vecteur.



Liste 
d’allergènes 
ou d’irritants 
potentiels
(non exhaustive)

Allergènes Irritants

• Nickel 
• Latex
• Benzocaïne, néomycine,bacitracine
• Anthistaminiques topiques
• Colle, adhésif
• Éthylènediamine (dans les teintures) 
• Lanoline, Excipient ,Agent de conservation
• Parfum, Colorant, Vernis à ongles
• Caoutchouc (pneu,cable…)
• Herbe à puces (urushiol)

• Alcool
• Acétone
• Détergents, savons
• Essence
• Urine/selles,salive
• Abrasif
• Laine minérale
• Poussière
• Bois
• Terre

https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/troubles-dermatologiques/dermatite/dermatite-de-contact

https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/troubles-dermatologiques/dermatite/dermatite-de-contact


Selon 
l’atteinte:  
identification 
des allergènes 
ou irritants  
potentiels

� Cuir chevelu: colorants capillaires, shampooings…

� Paupières : maquillage, gouttes oculaires, crème à 
mains…

� Visage: produits cosmétiques ou transfert 
involontaire d’allergènes au visage tels les vernis à 
ongle

� Cou et zone périphérique: parfums et produits 
hydratants

� Mains: Gants de latex (y penser si professionnel de la 
santé ou entretien ménager), bijoux, savon …

� Tronc et aisselle (zone d’aggravation car frottement 
et contact prolongé): teintures des vêtements ou type 
de textile

� Zone de la ceinture: caoutchouc des ceintures 
élastiques, frottement 

� Près et autour des orifices: parfums, des détergents 
ou des agents de conservation dans les produits 
d’hygiène, gomme, baume à lèvres …

� Pieds: produits chimiques des chaussures et semelles



Symptômes 
associés 

IRRITATIVE

� Très douloureuse

� Sensation de brûlure, de 
picotements

� Légèrement prurigineuse

� Sécheresse cutanée

ALLERGIQUE

� Présence importante de 
démangeaison

� La présence de douleur est le 
résultat soit d’excoriation ou 
d’infection. 

Règle générale toutes les parties du corps 
peuvent être touchées selon l’agent causal.



Un mot
sur le  
prurit

� La démangeaison  est l’un des signes fonctionnels en dermatologie.

� Le prurit est  issu d’un processus complexe neurochimique.

� Implications de plusieurs médiateurs et mécanismes.

� Le traitement à privilégier est par conséquent le traitement étiologique 

� Toutefois il ne faut pas oublier que ses causes sont nombreuses et  pas 
seulement  dermatologiques.

Image tirée: Cevikbas F, Lerner EA. Physiology and 
Pathophysiology of Itch



La collecte
de 
renseignements

� La collecte de renseignements prend toute son importance dans ce 
contexte puisque l’identification du déclencheur et de son évitement 
est la pierre angulaire du traitement de la dermatite de contact.

� Questionner sur l’historique de la condition et le schéma temporel est 
impératif.



Toujours
évaluer
la situation

FAIRE UNE
CUEILLETTE DE 

RENSEIGNEMENTS
COMPLÈTE

FAIRE UNE
ÉVALUATION

GLOBALE DE LA 
SITUATION

UTILISEZ LE MODÈLE

DES «7 
DIMENSIONS».

TENIR COMPTE DES 
CARACTÉRISTIQUES

DU PATIENT

DOCUMENTER LES 
INTERVENTIONS ET 

RECOMMANDATIONS POUR 
LA CONTINUITÉ DES SOINS 

ET SUIVIS



Samedi : 
(20H00)

Nom : Mme Pouliot Âge: 89 ans

Allergies:  Noix Occupation:  Retraitée

Raison de la consultation: Peau sèche + rougeurs

Prescription dans une autre pharmacie ? NON 
Médicaments ?: VOIR DOSSIER 

Médicaments en vente libre ? Voltaren Emulgel 1.16 % (1 app.loc. TID-QID PRN) + 
Hydrocortisone 1 % crème (1 app. loc. BID PRN x 14 jours)

Produits de santé naturel ? NON

Traitements essayés

En MVL :  
Aveeno® crème hydratante (1 app. loc. BID PRN)     

Collecte d’informations à l’accueil par l’ATP



Nom : Mme Pouliot Sexe : F Âge : 89

Résidence semi-autonome 61 kg Allergie: Noix

Dossier pharmacologique

• ASA 80 mg 
• Rosuvastatine MD 20 mg 
• Bisoprolol  VMD         5 mg 
• Ramipril MD              2,5 mg 
• Calcium/Vit. D    500/400  
• NTG vap
• Acétaminophène 500 mg  

Le fils de Mme Pouliot se présente au 
comptoir-conseils de la pharmacie: 
Sa mère se plaint d’avoir la peau sèche et 
d’avoir des plaques rouges sur les fesses et le 
bas du dos. 

Vignette cas #1



Vous avez 
quelques 
questions…

CHRONOLOGIE:  Réapparition d’éruption cutanée de même apparence qu’il y a 7 jrs

CARACTÉRISTIQUES: Plaques sèches, rougeurs de forme diffuse  au bas du dos              
et aux fesses . Sensible avec +/- de démangeaison.

CONTEXTE D’APPARITION: ??? :Rien de nouveau . Aucun changement.                                                             
(médicament ou antibiotiques , savon ou parfum , vêtement ou détergeant à linge)

ATTÉNUATION: Application de crème Aveeno® PRN.  Hydrocortisone 1 %  crème sur 
les plaques car démangeaisons bid (24 heures)  

AGGRAVATION: Frottement des vêtements. 

SIGNAUX D’ALARME:  ø fièvre, ø diarrhée,  ø signes ou symptômes d’infection 



Vous suggérez

En attendant de trouver la cause…

� Crème hydratante CUTIBase Ceramyd ® (Loi31-MVL)

� Crème  hydrocortisone 1 % sur rougeurs bid  x 1 semaine (Loi31)

� Bien s’hydrater . Éviter l’eau chaude pour le bain ou la douche (MNP)

Vous planifiez un suivi dans 7 jours 



Vendredi 10h30 Nom : Mme Pouliot Âge: 89 ans

Raison de la consultation: Éruptions cutanées  (Suivi)

Vignette cas #1 – épisode 2

� Suivi téléphonique auprès de la patiente:

� Les plaques sèches ont disparues  après 2-3 jours 
� Toutefois les plaques rouges sont revenues (pour une 3e fois!) 

Vous questionnez la patiente afin de savoir s’il y a quelque chose qu’elle fait à 
chaque  semaine qui pourrait irriter sa peau (schéma temporel)

� Elle ne sait pas vraiment: vous encouragez Mme a y réfléchir pour voir si 
un agent irritant pourrait être identifié et prévoyez un suivi dans 3 jours.



Euréka !

Le fils de la patiente vous rappelle 1 heure plus tard: ils ont trouvé

La femme de ménage , qui vient à chaque semaine , utilise un 
produit nettoyant puissant pour le bain, mais ne le rince pas …                                                          

Donc lorsque Mme reçoit l’aide pour son bain hebdomadaire 
elle trempe dans un mélange d’eau, de savon et de ce produit !



DERMATITE 
DE CONTACT 
IRRITATIVE

� C’est la dermatite de contact la plus fréquente : un exemple classique est l’érythème 
fessier ou d’eczéma des mains.

� Elle peut être multifactorielle selon l’agent irritant , l’environnement et de l’individu

� La nature de l’irritant peut-être chimique , physique ou mécanique

� Elle déclenche une réaction inflammatoire cutanée non-spécifique au contact d’une 
substance qui occasionne de la rougeur et de l’irritation à l’endroit où la peau est en 
contact direct avec l’irritant.

� Le système immunitaire n’est pas activé

� Fait intéressant la dermatite de contact irritative est plus fréquente chez les 
personnes souffrant d’atopie. Elle peut être à l’origine d’une sensibilisation 
immunologique et par conséquent prédisposer à des dermatites de contact 
allergiques.



Manifestations 
cliniques

Une dermatite de contact irritative produit: 
� Une atteinte de l’intégrité de la barrière cutanée
� Un dommage de la couche cornée (cornéocytes)
� Une agression cytotoxique (kératinocytes)
� Une libération de cytokines pro-inflammatoires en réponse à cette 

agression
� L’activation de l’immunité innée de la peau

Le résultat de cette atteinte occasionne une augmentation de  sa 
perméabilité cutanée, une perte d’eau transdermique (TEWL) et  une 
réduction du Facteur Naturel d’Hydratation (FNH) .
Les manifestations de cette atteinte peuvent aller de la simple 
sécheresse cutanée à la nécrose cutanée (brûlure).



Nom : M. Pelletier Sexe : M Âge : 55

Allergie: ø

Dossier 
pharmacologique

• Bimatoprost MD 0,01 % 
• Systane Ultra  PRN

Se présente au comptoir-conseils :

• Il dit qu’il a un rash sur l’abdomen et les membres

• Ne sait pas pourquoi ni comment.

• Il est fatigué, impatient et irritable: la démangeaison et la sensation                    
de brûlure l’ont empêché de bien dormir à  tel point qu’il est allé                                            
à l’urgence vers 2h AM hier en pleine tempête de neige.

• On lui a recommandé de prendre du Reactine ( emprunté à sa conjointe).

Il veut quelque chose pour ses symptômes, car c’est très incommodant  
puisque les 2 comprimés de Reactine qu’il a pris n’ont rien changé…

Vignette cas #2

Traitement MVL actuel

• Reactine 10 mg po DIE



www.abcpq.ca: dermatite de contact

CONSULTATION 
MÉDICALE ?

http://www.abcpq.ca/


Selon l’algorithme de l’ABCPQ pour la dermatite de 
contact, il a un signal d’alarme (SC > 30 %) donc vous ne 
pouvez pas remettre un corticostéroïde PO. 

� Les corticostéroïdes oraux sont le traitement de première intention 
pour les dermatites de contact impliquant> 20-30% de la surface 
corporelle ou pour les dermatites aiguës impliquant le visage et les 
paupières, les mains, les pieds ou les organes génitaux, lorsqu’un 
soulagement rapide est souhaité.

www.abcpq.ca: dermatite de contact

http://www.abcpq.ca/


COMMENT ÉVALUER

ØOn peut évaluer l’étendue d’une région atteinte en utilisant la  paume de la main avec les doigts qui équivaut  environ 
à  1% de la surface corporelle.

ØOn peut aussi utiliser la Table de Lund & Browder ou Règle de Wallace (règle des 9)

Lund & Browder modifié tiré du UptoDate Assessment and classification of burn injury                                                       Règle des 9 tiré du Heathlink BC



Vous avez 
quelques 
questions…

SIGNAUX D’ALARME: sommeil perturbé,  surinfection ? brûlure ?                       
Plus de 30 % de la SC? 

SIGNAUX D’ALARME: ø fièvre, ø diarrhée, ø douleur

CARACTÉRISTIQUES:  Érythème, sensation de brûlure , prurit +++ , excoriation  
(lésions de grattage ) sur une jambe seulement .

CHRONOLOGIE: Depuis 2 jours. C’est devenu  de plus en plus inconfortable.

CONTEXTE D’APPARITION: Vous l’avez questionné avec la liste des produits possibles 
et éliminé la possibilité de brûlure.

AGGRAVATION: l’eau chaude et les pantalons trop serrés 



Pendant que 
vous lui préparez 
une prescription: il 
est en conversation 
avec sa conjointe 
au cellulaire

Il questionne sa conjointe avec la liste des produits que 
vous lui avez mentionné:

� Elle réalise qu’elle a effectivement acheté un nouveau produit pour la 
lessive . Il était en promotion au beau parfum printanier

� En allant consulter les ingrédients , elle réalise que c’est de 
l’assouplisseur !!!!

Et qu’elle a lavé les vêtements de travail de son conjoint 
avec  ce produit ….

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fstockphoto%2Fwashing_machine_cartoon.html&psig=AOvVaw1Usd3YUNC1bLfzwP4lyTyN&ust=1616250540704000&source=images&cd=vfe&ved=0CAYQjRxqFwoTCKjo0
dLIvO8CFQAAAAAdAAAAABAE 



TRAITEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES

Ce que l’on vise, c’est d’assécher les lésions si il y a des lésions 
érythémateuses exsudatives  et de diminuer la démangeaison

� Compresses d’eau fraîche                                                                                                     
(effet rafraîchissant pour diminuer le prurit)

� Compresses de sérum physiologique ou d’acétate d’aluminium 
(Dermaburo™) pour l’effet astringent et de vasoconstriction.

� Eau thermale et crème apaisante. 

� Bain avec de l’avoine colloïdale (Aveeno)                                                                        
ATT: Si > 30 min risque de macération

� Crème émolliente (restaurer la barrière cutanée) 

� Identifier l’agent causal : l’éliminer, l’éviter, le gérer !



À ÉVITER !

� Éviter les antihistaminiques topiques : ils sont inefficaces, peuvent 
causer des dermites de contact allergique et des psychoses toxiques 
(enfants) 

ATT : Caladryl™ lotion ou Benadryl™ crème                 

� Éviter les anesthésiques topiques :  ils sont sensibilisants et peuvent                                             
exacerber l’éruption cutanée .                                                                                  
(benzocaine , lidocaïne, dibucaïne ...)



DERMATITE 
DE CONTACT 
ALLERGIQUE

• L’exemple classique de la dermatite de contact allergique est la réaction à 
l’herbe à puces. 

� C’est une réaction d’hypersensibilité retardée à médiation cellulaire                              
(2 phases) : 

-Phase de sensibilisation : premier contact avec l’allergène.
Ce processus peut être bref ou prolongé et souvent  asymptomatique .

-Phase d’activation immunologique: réaction allergique.
Lorsque que la peau  est réexposée à  l’allergène

• À noter que le liquide contenu dans les vésicules ou les phlyctènes ne 
déclenche pas une dermatite de contact.



Un petit mot 
sur lésions 
causées par 
l’herbe à puces 

� Contact avec l’urushiol  (résine) de la plante 
fraiche ou séchée.

� En  Amérique du Nord, neuf personnes sur 
dix réagissent à 50 μg d’urushiol, ce qui 
correspond au poids d’un grain de sel !

� Symptômes : 24 à 48 heures après                  
un contact direct ou indirect

� Disparaît en 7 à 10 jrs . Peut évoluer sur  2 à 3 
semaines mais peu perdurer  jusqu’à 6 
semaines…

� Vecteurs: animal domestique, objet,      
vêtements, etc.

� La paume des mains et la plante des pieds ne 
sont habituellement pas touchées, car  la 
résine n’arrive pas à traverser l’épaisseur de la 
peau à cet endroit !



Quoi faire ? 

� Vêtements : doivent être lavés à part, dans une eau 
savonneuse et les laisser sécher à l’air pendant 
plusieurs jours. Plusieurs lavages sont nécessaires.

� Urushiol persiste sur les outils de jardinage.

� Éliminer la plante avec des gants de vinyle                      
(les catéchols de la plante = solubles dans le 
caoutchouc)



www.abcpq.ca: dermatite de contact

http://www.abcpq.ca/


CORTICOPHOBIE

§ La corticophobie subsiste encore à ce jour et elle est un enjeu majeur       
en dermatologie.

§ Elle provient à la fois d’un manque de connaissances et d’explications 
claires .

§ Il est possible de la contrecarrer grâce à l’éducation et la surveillance 
thérapeutique.

§ Il important d’en être conscient afin d’éviter de traiter peu, de débuter      
le traitement trop tard, de le cesser trop tôt ou de l’utiliser à mauvais 
escient.

§ Les effets secondaires ne se manifestent que lors d’un mauvais usage        
des corticostéroïdes topiques (CST). 

§ Toujours garder en tête ces six principes pour une utilisation optimale   
des CST.



Outil aide-mémoire 

�Maitriser les principes 
de la corticothérapie 
topique

� Conception et réalisation : 
� Sophie-Camille Hogue, Pharm.D. M.Sc.

� et
� Francine Imbeau, B.Pharm., DESS en soins 

pharmaceutiques



**Conception et réalisation: Sophie-Camille Hogue, Pharm.D., M.Sc.                                           
Et      Francine Imbeau, B.Pharm., DESS en soins pharmaceutiques



LOCALISATION DE L’ATTEINTE

Imbeau, F., Hogue, S-C., Lemay, R.. Les Pages Bleues. Psoriasis : traitement d’une maladie multisystémique. Québec Pharmacie. Vol 66 n˚2.



Région du corps Pénétration cutanée relative
Plante du pied 0,14 %

Paume de la main 0,83 %

Avant-bras 1 %

Dos 1,7 %

Cuir chevelu 3,5 %

Front 6 %

Mâchoire 13 %

Organes génitaux 42 %

Paupières 42 %

Imbeau, F., Hogue, S-C., Lemay, R.. Les Pages Bleues. Psoriasis : traitement d’une maladie multisystémique. Québec Pharmacie. Vol 66 n˚2.



�LA QUANTITÉ 
�À 

�APPLIQUER

� Unité de bout de doigt (UDB)
� ou

� Finger tip unit (FTU)

� 1 UBD/FTU = 0.5 g
� Cela équivaut à la surface de 2 mains d’un  

adulte (doigts et paume), 1 seul côté

Imbeau, F., Hogue, S-C., Lemay, R.. Les Pages Bleues. Psoriasis : traitement d’une maladie multisystémique. Québec Pharmacie. Vol 66 n˚2.



DURÉE DE TRAITEMENT

� Peut varier selon l’intensité de l'état inflammatoire.
� Jusqu'à l'amélioration des lésions.
� On s'attend à une amélioration notable en 14 jours..
� Généralement pour les dermatites de contact cela peut 

prendre jusqu’à 3 semaines pour la guérison.
� L’application est de une à deux fois par jour.
� On doit cesser l’application lorsque la peau est 

redevenue lisse.



Nom : Mme Moire Sexe : F Âge : 82

Allergie: ø

Dossier 
pharmacologique

• Timbre Exelon MD

• Calcium 500 mg 
• Vitamine D 10 000 UI

• La fille de madame Moire se présente au 
comptoir de la pharmacie 

• Elle dit que sa mère a des rougeurs sur la 
peau depuis un certain temps

Vignette cas #3



Vous avez 
quelques 
questions…

CONTEXTE D’APPARITION: Depuis 3 jours, rougeur locale et prurit.             
Rien n’a été essayé pour soulager. Pas de fièvre. 

CHANGEMENTS RÉCENTS: Aucun

AUTRES LÉSIONS ? Non, lésions se limitent là où le timbre d’Exelon MD

Patch 10 est appliqué (débuté il y a 4 mois). 

SIGNAUX D’ALARME: ø réaction inflammatoire sévère qui s’étend au-delà 
du point d’application (ø aggravation érythème, ø œdème, ø papules, ø 
vésicules), ø signes ou symptômes d’infection 



Projet de loi 31 
dans le cadre 
de la loi 41

� Il est désormais possible d’amorcer un médicament d’annexe 1 
pour le traitement de la dermatite de contact allergique 
nécessitant une corticothérapie topique de puissance légère à
modérée

� L’utilisation du fluticasone en vaporisateur est documentée pour la 
dermatite de contact allergique à la colle de timbre

� Favorise l’accès aux soins

Guide d’exercice: : Les activités professionnelles du pharmacien. OPQ 2020 (p. 12)
INESSS GUO: Maladie d’Alzheimer (2015)



Votre 
démarche

VOUS PRESCRIVEZ: (algorithme loi 31)
Fluticasone (Flovent) 125 µg/vap. : 2 vaporisations à 15 à 20 cm / 6 à 8 
po  sur la peau avant chaque application de timbre                                                      
(Ren: 6 mois)

RECOMMANDATION ET TRAITEMENT D’APPOINT :
� Rappel sur la rotation des sites d’application du timbre
� Compresses fraiches 
� Crème émolliente (prescription (MVL loi 31)

DOCUMENTATION:
� Communication au médecin pour information 

SUIVI:
• Suivi dans 7 jour.

Guide d’exercice: : Les activités professionnelles du pharmacien. OPQ 2020 (p. 12)
INESSS GUO: Maladie d’Alzheimer (2015)



Surveillance 
de la 
pharmacothérapie

� Efficacité :

- Suivi individualisé selon la situation 

- Suivi aux 7 jours pour CST

� Adhésion :  

- Valider la quantité de produit utilisé de CST
- Explorer la possibilité d’une phobie aux CST
-Revoir les mesures non-pharmacologiques

� Innocuité:
- Selon le traitement choisi

- Explorer la possibilité d’une réaction allergique au CST (rare) 
ou au véhicule/excipient

- Explorer la possibilité de tachyphylaxie si CST (rare)  



ATTENTION 
AUX  SIGNAUX 
D’ALARME
LORS DES 
SUIVIS

• Lésions qui s’étendent au-delà de la zone touchée  

• Symptômes systémiques : fièvre, douleur, vomissements, 
léthargie 

• Présence d’infection bactérienne : lésions suintantes, présence de 
pus, papules, pustules et croûtes séreuses jaunâtres 

• Progression rapide des rougeurs ou des lésions                                              
(quelques minutes à quelques heures)

• Maladie de peau co-existante : dermatite atopique, psoriasis



Lorsque la barrière 
cutanée est altérée 

� Une peau érosive et macérée à augmente la tendance à l’infection 

� Durée érythème : 3 jours ou plus à á le risque de surinfection 
bactérienne ou fongique de façon importante 

� Surinfection bactérienne
Impétigo à staphylocoques 
Folliculite (pustules)

� Surinfection fongique (Candidose) :                                                                                
Plus susceptible sous  traitement  antibiotique PO.



�LA 
�DERMATITE
�DES MAINS



Un mot sur la 
dermatite
chronique des 
mains

� La dermatite des mains touche environ 10 %  de la population.   
� Aussi appelée dermatite professionnelle                                                            

(coiffeurs, travailleurs de la santé, garagistes, boulangers, personnel de 
restaurant, imprimeurs , personnel de l’entretient ménager, agriculteur, 
vétérinaire,cusinier ect)

� L’incidence est plus élevée dans les professions à haut risque comme                                                         
celles qui comportent une exposition répétée et/ou prolongée à des                                                           
irritants ou à des allergènes.

� Sa prévalence est plus élevée chez les femmes que chez les hommes 

� Des facteurs à la fois endogènes et exogènes jouent un rôle dans                                                             
la dermatite des mains déclenchés ou exacerbés en milieu de travail.

� La maladie est idiopathique dans certains cas, mais l’exposition à                                                           
des irritants ou à des allergènes est souvent en cause.
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STRATÉGIES

PROTECTION

Ces mesures sont primordiales
• Envisager l’usage de gants 
• Crème protectrice/barrière
NB: l’un ne remplace pas l’autre !

* Gants sans latex pour les tâches                                                                                   
dans les environnements humides                                                                                          
et en coton  pendant la nuit ou      pour 
les travaux domestiques.

PRÉVENTION

Utilisation d’émollient/hydratant
� Application fréquente                           

(10 à 20x/jour)
� Produits hypoallergènes, sans 

parfums ni substances irritantes
� Éviter l’eau chaude
� Utiliser un nettoyeur synthétique
� Éponger au lieu de frotter la peau



SAVIEZ-VOUS 
QUE….

� 82 % des patients atteints de dermatite 
professionnelle des mains ont  changé 
d’environnement professionnel 

� 8 % ont changé d’emploi

� 15 % ont perdu leur emploi ou l’ont quitté 
volontairement 

� 21,4 % ont pris des congés de maladie



Algorithme des lignes directrices canadiennes sur la prise en charge de la dermatite des mains1

Lynde C, Guenther L, Diepgen TL, et al. Canadian hand dermatitis management guidelines. J Cutan Med Surg 2010;14(6):267-84



SAVIEZ-VOUS 
QUE….

La dermatite des mains  est considérée 
comme chronique lorsqu’elle dure plus de 
trois mois ou qu’elle se manifeste plus de 
deux fois par année… 



Traitements

Il est important de traiter de façon énergique pour éviter                      
que cela devienne chronique

� Corticostéroïdes topiques à puissance adéquate.

� Vérifier statut tabagique.

� Options thérapeutiques pour la dermatite chronique des mains
réfractaire aux corticostéroïdes de puissance élevée

� Photothérapie : efficace (accessibilité…)
� Alitrétinoïne (Toctino TM ) : immunomodulateur/anti-inflammatoire 

tératogène
� Cyclosporine : un immunodépresseur (pour formes graves et 

réfractaire à tous les autres traitements existants ).



La peau :  fiche 
signalétique

• La peau est l’organe le plus lourd et le plus étendu, donc le plus exposé 
également !

• Son métabolisme  est complexe et son  architecture est sophistiquée.

• Elle possède un système immunitaire inné et adaptatif et est 
multifonctionnelle 

• Une de ses missions premières est son rôle de protection  à la fois 
mécanique, physico-chimique, biologique, microbienne et immunitaire. 

-PH entre 5-6 (légèrement acide)

-Lipides intercornéocytaires :
-40 à 50% de céramides 
-25 % de cholestérol
-10 à 15 % d’ac. gras

-Microbiote



En  présence d’un dérèglement de l’équilibre de la peau , d’une 

dysbiose du microbiote , l’intégrité  de la barrière cutanée est 

perturbée ce qui l’expose et la prédispose  à des affections 

inflammatoires ainsi qu’à des infections cutanées.



Les soins 
de 
la peau: un
incontournable

Le choix judicieux des produits d’hygiène et d’un hydratant permet de protéger la 
barrière hydrolipidique de la peau mais également sa fonction protectrice par le 
maintient optimal de son intégrité.

q Un bon produit  doit  idéalement:

- Être  sans parfum et hypoallergène

- Contenir le  moins d'agents de conservation possible

- Être exempt d'ingrédients irritants ou asséchants 
(p. ex. huiles essentielles, acétone, parfum, lanoline, lauryl sulfate…)

q Un bon produit hydratant  est composé d’un mélange d’ingrédients qui                                             
sont occlusifs, humectants et émollients.                                                                                    

q Entre les onguents, crèmes et lotions il faut garder en tête que les onguents                   
ont le grand pouvoir hydratant et que les lotions sont celles qui ont  le plus 
faible pouvoir hydratant.



Certains produits émollients et nettoyeurs synthétiques



Certains produits protecteurs





Bref

§ Bien lire les étiquettes pour la liste des ingrédients.

§ Le prix n’est pas un critère de qualité ni d’efficacité.

§ Prendre en considération les autres substances qui entrent dans la 
composition des différents produits :

o émulsifiants, agents de conservation, agents épaississants, solvants,  
extraits d’herbes, antioxydants et chélateurs. 

§ Se rappeler que lorsqu’on utilise un produit sur une peau abimée,  
l’absorption des ingrédients peut être augmentée et occasionner 
une irritation supplémentaire.



Un conseil: Il y a une 
multitude de produits 
disponibles.

Pensez à toujours consulter les 
ingrédients des produits que 
vous recommandez.



MERCI DE  VOTRE  ATTENTION ET DE  VOTRE INTÉRÊT!
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RÉFÉRENCES 
UTILES

� Le Manuel Merck (version professionnel de la santé):
� https://www. merckmanuals.com/fr-ca/professional/troubles-

dermatologiques/dermatite/dermatite-de-contact

� Société Canadienne d’Eczéma et Fondation Eczéma :
� https://eczemahelp.ca/fr/
� https://www.fondationeczema.org

� Règle de la phalangette ou Finger tip unit (vidéo en anglais):
� https://www.youtube.com/watch?v=Lp5f6qvW50k

https://www.merckmanuals.com/fr-ca/professional/troubles-dermatologiques/dermatite/dermatite-de-contact
https://eczemahelp.ca/fr/
https://www.fondationeczema.org/


Approche 
individualisée de 
traitement

https://eczemahelp.ca/wp-content/uploads/2019/04/ESC_Plan-%C3%A9crit-de-traitement-de-l%E2%80%99ecz%C3%A9ma_APR_18_2019.pdf


