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INTRODUCTION

La peau est l’organe le plus important du corps humain : jouant le rôle de barrière protectrice
face à l’environnement extérieur, elle constitue une véritable zone d’échanges remplissant des
fonctions métaboliques et sensorielles.
Les nouveau-nés (de la première heure de vie à 28 jours), les nourrissons (de 28 jours à 2 ans)
et les jeunes enfants (de 2 ans à 15 ans) constituent une population plus facilement sujette à
développer des dermatoses en raison de la fragilité de leur peau. Les affections cutanées sont
souvent source d’inquiétude pour les parents qui se tournent alors vers leur pharmacien.
Aujourd’hui, le pharmacien d’officine est un acteur de santé publique de premier plan : en effet,
à l’heure des déserts médicaux, il constitue un professionnel de santé de proximité disponible
sans rendez-vous et pouvant donner des conseils gratuitement. C’est pourquoi sa formation en
dermatologie pédiatrique est essentielle pour une prise en charge adaptée des dermatoses
pédiatriques les plus courantes à l’officine : il doit savoir réaliser une approche diagnostique
afin d’identifier la dermatose, orienter vers un médecin si nécessaire en fonction de la gravité
des lésions et donner des conseils adaptés.
Nous étudierons tout d’abord la peau du nourrisson et du jeune enfant. Puis nous nous
intéresserons aux dermatoses pédiatriques localisées et infectieuses les plus fréquemment
retrouvées en officine. Enfin nous nous pencherons sur les soins quotidiens à prodiguer au
nourrisson et au jeune enfant pour son hygiène et sa protection face à l’environnement.
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PARTIE 1 : LA PEAU DU NOURRISSON ET DU JEUNE ENFANT
I.

Anatomie et histologie générales de la peau

La peau, d’une épaisseur totale de 2100 µm, correspond à la superposition de trois tissus : de la
surface vers la profondeur, on trouve l’épiderme, le derme et l’hypoderme. Elle possède
différentes annexes cutanées que sont les glandes sudoripares, les glandes sébacées et les
phanères (1).

Figure 1 : Coupe histologique de la peau (2).
A.

Structure générale de la peau
1. L’épiderme

L’épiderme, première barrière avec le milieu extérieur, constitue la région la plus superficielle
de la peau. Son épaisseur est variable suivant la localisation : en effet, elle est de 0,05 mm au
niveau des paupières et peut atteindre 1,5 mm au niveau palmoplantaire. L’épiderme permet
de protéger l’organisme contre les agressions extérieures grâce à la kératine et à la cohésion
des cellules épithéliales (1).
L’épiderme est avant tout un épithélium de revêtement en renouvellement permanent. Cet
épithélium est :
-

Pavimenteux : les cellules à la surface sont plates ;

-

Stratifié : il est composé de plusieurs couches cellulaires ;
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-

Kératinisé : il fabrique une protéine fibreuse et résistante : la kératine.

De plus, il est avasculaire : l’eau et les nutriments nécessaires aux cellules sont alors apportés
par diffusion à partir du derme mais peuvent l’être aussi par apport externe (1,3). Au sein de
l’épiderme, on distingue quatre couches de cellules superposées de la profondeur à la surface
de l’épiderme dans lesquelles se répartissent les différentes cellules :
-

La couche basale ou germinative (stratum germinativum) ;

-

La couche spineuse ou le corps muqueux de Malpighi (stratum spinosum) ;

-

La couche granuleuse (stratum granulosum) ;

-

La couche cornée (stratum corneum) (4).

Figure 2 : Les différents constituants de l’épiderme (5).
a. La couche basale ou germinative (stratum germinativum)
La couche basale correspond à la couche la plus profonde de l’épiderme, située au contact de
la jonction dermo-épidermique.
Au niveau de la membrane basale de cette couche naît un type de population cellulaire : les
kératinocytes. Ces derniers, constituant 80 % de la population cellulaire épidermique, migrent
vers la surface, traversent les quatre couches cellulaires et subissent un processus de
différenciation appelé kératinisation. Au cours de ce processus qui dure environ 3 semaines
elles se chargent de kératine. C’est grâce à la kératine, qui est une protéine fibreuse et insoluble
dans l’eau, que les kératinocytes, et donc l’épiderme, jouent le rôle de barrière face à
l’environnement extérieur.
De plus, les kératinocytes renforcent la cohésion de l’épiderme : d’une part ils sont liés les uns
aux autres grâce à des GAP jonctions ce qui leur permet de communiquer entre eux et de
14

diffuser des molécules. D’autre part, la présence de jonctions serrées donne à l’épiderme sa
fonction d’étanchéité face à l’environnement extérieur.
A terme, les kératinocytes perdent leurs organites, s’aplatissent et deviennent des cellules
mortes, les cornéocytes, au niveau du stratum corneum (1,6).
Entre les cellules basales, s’intercalent deux autres types cellulaires que sont les mélanocytes
et les cellules de Merkel :
-

Les mélanocytes : constituant moins de 1% des cellules de l’épiderme, ils sont à
l’origine de la synthèse de la mélanine qui permet la pigmentation de la peau et la
protège des rayons UV.

-

Les cellules de Merkel : représentant environ 1% des cellules de l’épiderme, elles sont
retrouvées majoritairement au niveau des lèvres, paumes et extrémités des doigts. En
effet, ce sont des cellules neuroendocrines qui sécrètent des neuromédiateurs à la suite
de stimuli extérieurs et transmettent l’information à l’aide des terminaisons nerveuses.
Elles jouent donc un rôle essentiel dans le sens du toucher (6).
b. La couche spineuse ou le corps muqueux de Malpighi
(stratum spinosum)

La couche spineuse ou corps muqueux de Malpighi représente quantitativement la zone la plus
importante de l’épiderme. Composée de cinq ou six couches de cellules plus ou moins
polyédriques volumineuses qui tendent à s’aplatir, cette couche assure la cohésion entre les
cellules grâce à la présence de jonctions, les desmosomes (3).
Au sein de cette couche sont présentes les cellules de Langerhans. Constituant entre 3 et 8%
des cellules épidermiques, elles jouent le rôle de barrière immunitaire au niveau de la peau car
elles appartiennent au groupe des cellules dendritiques présentatrices d’antigènes aux
lymphocytes T. En effet, produites par la moelle osseuse, elles sont transportées par voie
sanguine pour atteindre l’épiderme. Après avoir ciblé un antigène pathogène, elles le présentent
aux lymphocytes T, ce qui déclenche une réaction immune spécifique (7).
c. La couche granuleuse (stratum granulosum)
La couche granuleuse est formée de trois couches de kératinocytes aplatis : ces derniers sont
composés d’un noyau, d’organites peu visibles qui se raréfient et de nombreuses granulations
cytoplasmiques : les kératohyalines et les kératinosomes. Ces granulations renforcent
l’adhésion cellulaire (3).
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d. La couche cornée (stratum corneum)
La couche cornée, constituant la couche la plus superficielle, est composée de kératinocytes
qui sont arrivés au stade final de leur différenciation. Ces derniers, totalement kératinisés, très
aplatis et dépourvus de noyau et d’organites cellulaires, portent désormais le nom de
cornéocytes.
On différencie deux sous-couches :
-

La couche compacte (Stratum compactum) :

cette couche assure la cohésion de

l’épiderme grâce aux cornéocytes qui sont désormais reliés entre eux par des
cornéodesmosomes (et non des desmosomes) ;
-

La couche desquamante (Stratum disjonctum) : cette couche qui est la plus externe est
le siège de la desquamation : la destruction des membranes lipidoprotéiques
cornéocytaires et la dégradation des cornéodesmosomes par des enzymes spécifiques
induisent l’exfoliation des cellules mortes. Néanmoins, l’épiderme se renouvelle
perpétuellement et entièrement et ce, en 30 à 45 jours (3).
2. La jonction dermo-épidermique

La jonction dermo-épidermique, située sous l’épiderme, est une membrane basale qui sépare le
derme et l’épiderme. Il s’agit donc d’une zone d’ancrage pour ces deux tissus :
-

Du côté de l’épiderme, les hémidesmosomes assurent la jonction entre les
kératinocytes ;

-

Du côté du derme, ce sont les fibres de collagène de type VII qui interagissent avec la
membrane basale pour former un réseau qui piège les fibres de collagène de la couche
supérieure du derme.

Hormis son rôle de soutien et d’adhésion pour les tissus et cellules, la jonction dermoépidermique joue aussi un rôle de barrière sélective et filtre le contrôle des échanges
moléculaires et cellulaires entre ces deux couches (3).
3. Le derme
D’une épaisseur de 1-2 mm et quatre fois plus épais que l’épiderme, le derme constitue un tissu
conjonctif dense qui contient 80 % d’eau et correspond à la couche intermédiaire entre
l’épiderme et l’hypoderme (8).
Le derme est constitué de différents types cellulaires dont la population majoritaire est formée
à 90 % de fibroblastes. Ces derniers synthétisent les fibres de collagène et les fibres d’élastine.
Les fibres de collagène, qui sont majoritaires, donnent à la peau sa résistance à la tension. En
outre, elles fixent les molécules d’eau permettant ainsi l’hydratation de la peau.
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Quant aux fibres d’élastine, celles-ci assurent l’élasticité de la peau, lui permettant de s’étirer
et de revenir en place après déformation. La substance fondamentale qui est un gel visqueux
permet le maintien de l’ensemble de ces fibres. En effet, on y trouve des glycoprotéines de
structure et des glycosaminoglycanes qui sont hydrophiles, ce qui confère à cette substance la
propriété de retenir l’eau.
L’ensemble constitué des glycoprotéines de structure, des glycosaminoglycanes et de la
substance fondamentale constitue la matrice extracellulaire (3,8).
Il existe dans le derme d’autres types cellulaires minoritaires tels que les cellules endothéliales,
les cellules nerveuses, les cellules du système immunitaire (lymphocytes, macrophages et
mastocytes).
Richement vascularisé et innervé, le derme apporte, à travers la jonction dermo-épidermique,
les nutriments à l’épiderme qui n’est pas vascularisé (3,8).

Figure 3 : Représentation schématique du derme et de ses principaux constituants (3).
Enfin, le derme est divisé en 2 parties :
-

Le derme papillaire : très vascularisé, il est très riche en fibres de collagène fines qui
sont disposées perpendiculairement à l’épiderme ; en revanche il est pauvre en fibres
d’élastine. Situé en surface, c’est dans ce tissu conjonctif lâche que s’effectuent les
échanges nutritifs avec l’épiderme profond (3) ;

-

Le derme réticulaire : situé en profondeur, il représente la majeure partie du derme. Il
contient des fibres de collagène qui sont plus épaisses, des fibres élastiques et des
vaisseaux sanguins situés à la jonction dermo-épidermique formant ainsi un tissu
conjonctif dense (1,3).
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Figure 4 : Les deux parties du derme (9).
4. L’hypoderme
L'hypoderme est la couche la plus profonde et la plus épaisse de la peau. Son épaisseur varie
en fonction de la zone du corps et selon le sexe : il est inexistant au niveau des oreilles et des
paupières ; au contraire il est beaucoup plus développé au niveau des fesses. De plus, il est
bien plus développé chez la femme (prépondérant en dessous de la ceinture) que chez l’homme
(plus développé au-dessus de la ceinture) (3).
L’hypoderme, composé de tissu conjonctif lâche adipeux, est plus ou moins vascularisé et
innervé selon les localisations anatomiques. En effet, on y trouve des fibroblastes sécréteurs
de collagène et d’élastine, des mastocytes, des lymphocytes mais surtout des adipocytes qui
sont des cellules graisseuses stockant des acides gras et des triglycérides. Ainsi, l’hypoderme
constitue la plus grande réserve énergétique du corps humain puisqu’il est capable de stocker
des lipides sous forme de triglycérides après un repas et de les libérer sous forme de glycérol
et d’acides gras quand un effort demande un important besoin en énergie à l’organisme (1,3).
De plus, les cellules adipeuses lui donnent une fonction d’isolant thermique (thermorégulation)
et mécanique (rôle dans l’amortissement des chocs). Ces fonctions sont possibles grâce à la
présence de deux types de tissus adipeux :
-

Le tissu adipeux blanc : ce tissu constitue la réserve lipidique et énergétique qui permet
l’isolement thermique et qui confère à l’hypoderme la fonction d’amortissement face
aux chocs et aux pressions que peut subir la peau ;

-

Le tissu adipeux brun : ce tissu est majoritairement présent chez le nourrisson et tend
à disparaître chez l’adulte. En effet, chez le nouveau-né, il assure la fonction de
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thermorégulation de par la présence de mitochondries qui lui fournissent l’énergie
nécessaire face à l’environnement extérieur.
Enfin, l’hypoderme est un important réservoir d’hormones stéroïdes (7).
B.

Les annexes cutanées
1. Les glandes sudoripares

Parmi les glandes sudoripares (ou sudorales), on distingue les glandes eccrines et apocrines.
a. Les glandes sudoripares eccrines
Les glandes sudoripares eccrines sont des glandes exocrines tubuleuses simples, dont
l’extrémité inférieure comprend une partie pelotonnée (le peloton sudoral) située dans le derme
profond. De plus, on distingue un canal sécréteur, appelé le glomérule sudoripare, qui est droit
dans le derme et hélicoïdal dans sa partie épidermique. Cette partie sécrétrice se poursuit par
un canal excréteur qui débouche à la surface de la peau par un pore bordé de kératine et qui
sécrète une sueur totalement limpide. Celle -ci contient de l’eau à 99 % et des électrolytes
comme les sels minéraux, l’urée. Présentes sur tout le corps (mais en particulier sur les aisselles,
les paumes des mains, les plantes de pieds, le front et le cuir chevelu) les glandes eccrines jouent
donc un rôle important dans l’hydratation permanente de la surface du corps et dans la
régulation de la température corporelle puisqu’elles sécrètent la quasi-totalité de la sueur du
corps (1,10).

Figure 5 : Structure générale de la glande eccrine (3).
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b. Les glandes sudoripares apocrines
Les glandes sudoripares apocrines ont une structure très proche de celle des glandes sudoripares
eccrines. Cependant, il existe quelques différences :
- un canal excréteur plus large ;
- une taille plus volumineuse ;
- toujours associée à un follicule pilo-sébacé ;
- sécrète une sueur plus laiteuse, plus visqueuse, plus riche en lipides et pigments.
Situées dans le derme profond, elles sont retrouvées dans des zones particulières comme les
aisselles, les paupières, les creux axillaires, l’aréole des seins et dans les régions ano-génitales
(anus, prépuce, vulve, pubis).
La production de sueur, intermittente, est mise en route par des fibres nerveuses à la suite de
stimulations émotionnelles comme l’angoisse, la peur. Déclenchée à la puberté sous le contrôle
des hormones sexuelles, leur activité diminue avec l’âge (10,11).

Figure 6 : Comparaison de la structure entre une glande sudoripare eccrine et apocrine (12).
2. Les glandes sébacées
A l’exception des paumes des mains et des plantes de pieds, les glandes sébacées sont réparties
sur tout le corps en particulier sur le visage et la partie supérieure du dos. Ce sont des glandes
exocrines et alvéolaires simples dites « en forme de grappe » qui ont pour fonction de sécréter
le sébum (11). Elles sont situées dans le derme moyen et annexées au follicule pileux dans
lequel elles déversent le sébum qui est un mélange lipidique composé majoritairement de
triglycérides mais aussi de cires, cholestérol libre et estérifié et des squalènes. Une fois arrivé à
la surface de l’épiderme, le sébum va former par émulsification le film hydrolipidique cutané
qui a pour rôle de protéger la peau contre les agressions cutanées. De plus, le sébum lubrifie les
poils et les cheveux et a des propriétés fongistatiques et bactéricides (13).
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Cette sécrétion de sébum est dépendante de plusieurs facteurs : la sudation, l’âge (la sécrétion
est maximale chez le nouveau-né de 1 à 6 mois et à la puberté), des hormones (androgènes),
l’alimentation, certains médicaments, l’exposition au soleil.
L’obstruction des follicules pilo-sébacées est à l’origine de l’acné(3,13).

Figure 7 : Structure générale de la glande sébacée (3).
3. Les phanères
a. Les poils et les cheveux
Un poil ou cheveu est constitué d’une tige pilaire et d’un follicule pileux qui correspond à
l’invagination tubulaire de l’épiderme dans lequel se développe le poil. Le follicule pileux et la
glande sébacée qui est annexée forment le follicule pilo-sébacé (3).
Inséré entre un petit renflement du follicule pileux et la partie superficielle du derme, on trouve
le muscle arrecteur qui est un muscle lisse qui se contracte et se redresse sous l’action du froid,
de la peur...

Figure 8 : Structure générale d’un follicule pilo-sébacé (14).
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La croissance du poil, appelée cycle pilaire, est décomposée en 3 parties (13) :
-

La phase anagène : elle correspond à la phase de croissance du poil avec un grand
nombre de mitoses des cellules matricielles. Elle est d’une durée de 2 à 4 ans chez
l’homme et de 4 à 6 ans chez la femme ;

-

La phase catagène : appelée aussi phase de régression, elle correspond à l’arrêt de
l’activité mitotique et dure environ 2 à 3 semaines ;

-

La phase télogène : appelée aussi phase de repos, le cheveu télogène reste dans le
follicule durant 2 à 3 mois avant de tomber et laisser place à un nouveau cheveu
anagène.

Figure 9 : Le cycle pilaire (15).
b. Les ongles
L’ongle, nommé aussi tablette unguéale, est composé de 3 parties (16):
-

Le lit de l’ongle : c’est la partie visible de l’ongle : elle comprend la partie rosée de
l’ongle (ou partie proximale) et le bord libre (qui correspond à la partie distale qui n’est
pas en contact avec les tissus sous-jacents) ;

-

La matrice : c’est la partie invisible de l’ongle. Elle correspond à une invagination de
l’épiderme cachée par le repli sous cutané (nommé le bourrelet unguéal). Elle est le
siège des mitoses et des kératinisations formant par la suite les kératinocytes qui
participent à la croissance de l’ongle ;

-

La lunule : elle correspond au croissant blanchâtre que l’on peut retrouver au niveau de
la base de l’ongle.

De par sa composition riche en kératine, les ongles ont un rôle de protection et ont une vitesse
de croissance qui est influencée par plusieurs facteurs : hormonaux, environnementaux,
nerveux... Par exemple, la croissance est plus rapide durant l’été que l’hiver et chez les
adolescents que chez les vieillards (17).
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Figure 10 : Structure générale de l’ongle (18).
C.

Fonction barrière
1. Une barrière protectrice

Les fonctions de barrière et de protection permettent à la peau de faire face aux agressions
extérieures : mécaniques, chimiques, microbiennes, rayons UV (3).
a. La couche cornée
Parmi tous les composants de la peau, la couche cornée est le composant qui assure au mieux
la protection de la peau. Contrairement au derme qui contient 6 à 8 litres d’eau, on ne retrouve
seulement que 20 millilitres d’eau dans la couche cornée. Grâce à cette imperméabilité, la
couche cornée empêche les transferts d’eau entre le milieu extérieur et intérieur et en revanche,
elle empêche la perte en eau de l’organisme grâce aux lipides retrouvés à la surface des
cornéocytes (1). Cette étanchéité n’est pas totale puisqu’il existe la perte transépidermique en
eau qui correspond à l’évaporation de l’eau à la surface de la peau.
De plus elle permet de :
-

Protéger la peau contre les agressions chimiques grâce à la kératine qui confère à la peau
sa résistance (3) ;

-

Lutter contre l’invasion bactérienne de par la présence des cornéocytes qui sont des
cellules mortes et qui se renouvellent en permanence ;

-

Résister aux frottements, déformations, étirements et dépressions grâce à sa propriété
d’extensibilité (3) ;

-

Contrôler l’absorption percutanée en empêchant l’entrée des agents extérieurs qui
peuvent être nocifs pour l’organisme ;

-

Participer à la photoprotection naturelle grâce à sa pigmentation et à son épaisseur (19).
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b. Le derme
Le derme possède une résistante particulière associée à une élasticité et une extensibilité car il
est composé de fibres de collagène et de fibroblastes (3).
c. L’hypoderme
L’hypoderme, qui constitue la couche la plus profonde avant d’atteindre les organes et muscles,
exerce le rôle d’isolant thermique et d’amortisseur de chocs. Ainsi, il participe à la résistance
du tissu cutané (1).
2. Une

barrière

aux

agents

microbiologiques :

le

système

immunitaire
Comme vu précédemment, le derme est pourvu d'un système immunitaire (macrophage,
lymphocyte etc.) lui permettant d’avoir des défenses antimicrobiennes. Néanmoins, d’autres
acteurs et mécanismes contribuent à cette défense immunitaire.
Tout d’abord, la croissance des germes pathogènes est freinée grâce à de nombreux
facteurs : le pH acide de la peau, la faible teneur en eau en surface, la présence d’acides
gras libres et enfin la présence de peptides antimicrobiens (β-défensines, en particulier).
Les lipides extracellulaires jouent aussi un rôle mécanique dans l’imperméabilité de la
couche cornée de par leur caractère hydrophobe, leur organisation supramoléculaire en
feuillets lamellaires et leur quantité.
De plus, il y a un équilibre dynamique entre la fonction barrière mécanique et la barrière
antimicrobienne qui permet, en cas de rupture de la fonction barrière, d’augmenter les
défenses antimicrobiennes. En effet, les peptides antimicrobiens, les toll-like receptors
(TLRs) et des chémokines, sont normalement exprimés à un faible niveau dans l’épiderme.
Si la barrière cutanée est défectueuse ou débordée, certaines de ces molécules, dont les βdéfensines et les cathélicidines, sont surexprimées. La surexpression de ces molécules
diminue à mesure que la fonction barrière se restaure.

II.

Spécificités anatomiques et physiologiques de la peau du nourrisson et

du jeune enfant
Après avoir baigné durant 9 mois dans le liquide amniotique, la peau d’un bébé est structurée
définitivement comme celle d’un adulte. Toutefois, des différences existent et expliquent alors
la fragilité de cette peau ainsi que son immaturité qui persistent de la naissance jusqu’à l’âge de
9 ans en moyenne. Nous allons nous intéresser aux particularités anatomiques et physiologiques
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de la peau du nourrisson et du jeune enfant entraînant une prise en charge et une attention toutes
particulières.
A.

Spécificités anatomiques
1. Structure

D’une épaisseur de 1200 µm, la structure architecturale est la même que celle de l’adulte.
Epiderme : chez le nourrisson, la structure de l’épiderme est complètement développée et est
équivalente à celle de l’adulte. Ainsi l’épiderme remplit bien son rôle de fonction barrière dès
la naissance et est comparable à celle de l’adulte (20).
Jonction dermo- épidermique : chez le nourrisson, la jonction dermo- épidermique est
totalement mature et est capable de remplir ses fonctions dès la naissance (21).
Derme : on constate des différences notables de structure et de composition. Il est en effet plus
mince, plus riche en fibroblastes mais avec des faisceaux de collagène et d’élastine moins
denses et plus minces ; la synthèse des fibres de collagène et la maturité des fibres élastiques
deviennent importantes vers l’âge de 3 à 5 ans. Ces différences de structure et de composition
rendent la peau du bébé plus fragile avec une fonction barrière qui est altérée à ce niveau : la
peau est donc plus perméable aux topiques. De plus, les structures vasculaires et nerveuses sont
moins bien développées. Tout cela fait que la peau du nourrisson a du mal à réguler la
température du corps (22,23).
Hypoderme : comme le derme, l’hypoderme est moins bien développé que celui de l’adulte
(20).
Fibres de collagène et d’élastine : il y a une différence en ce qui concerne le taux de fibres de
collagène et d’élastine qui est un peu plus faible au niveau du derme. La peau du bébé est alors
plus facilement déformable face à une même contrainte : on dit qu’elle est hyper-élastique
(20,23).
2. Les annexes cutanées
Les annexes cutanées sont présentes dès la naissance mais n’ont pas encore acquis toutes les
qualités et fonctionnalités de celles d’un adulte.
a. Les glandes sudoripares
A la naissance, les glandes sudoripares sont immatures et ne sont pas pleinement
fonctionnelles avant plusieurs années du fait de l’immaturité fonctionnelle du système
nerveux qui contrôle le fonctionnement de ces glandes. La sécrétion de sueur est donc très
faible, ce qui a pour conséquence un dessèchement de la peau et une régulation thermique
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imparfaite. Les glandes sudoripares s’installent progressivement au cours de la première
année de vie : d’abord au niveau de la paume des mains puis la plante des pieds. Ensuite elles
apparaissent au niveau du visage et enfin dans le reste du corps. Néanmoins grâce à ces
glandes sudoripares, on pourra estimer le niveau de douleur ou de stress du bébé : en effet,
on pourra trouver une hypersudation au niveau des pieds et des mains en cas d’émotion ou
de douleur (10,24).
b. Les glandes sébacées
Durant la grossesse, les glandes sébacées du fœtus sont stimulées par les androgènes de la
mère. A la naissance, la quantité de sébum est comparable à celle d’un adulte et cet excès de
sébum peut durer un mois, ce qui peut rendre la peau du bébé grasse juste après sa naissance.
Vers 6 mois, le taux de sébum chute, atteint un niveau minimal jusqu’à la puberté : la peau
devient alors sèche et ce, durant toute l’enfance jusqu’à l’adolescence (10,24).
En conclusion, chez le nourrisson, le manque de sueur et de sébum a pour conséquences :
-

Une sécheresse cutanée ;

-

Une régulation thermique immature.
c. Les phanères
i.

Les poils et les cheveux

Chez le nourrisson, ce n’est qu’après 6 à 12 mois que les poils et les cheveux auront un cycle
normal. Avant cette période, le bébé a des duvets appelés lanugo. L’alopécie physiologique est
liée à deux phénomènes : l’établissement d’un cycle pilaire désynchronisé et la chute spontanée
des cheveux suite au frottement du crâne au niveau occipital sur l’oreiller (4).
ii.

Les ongles

Pendant les 2 à 3 premières années de vie, les ongles des nourrissons sont minces, et ont la
forme de cuillère (3).
B.

Spécificités fonctionnelles de la peau du nourrisson et du jeune enfant.
1. Fonction barrière
a. Une barrière aux agents microbiologiques

La peau constitue une barrière aux agents microbiologiques grâce à sa flore cutanée et à son
système immunitaire.
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i.

La flore cutanée

Durant toute la grossesse, la peau du fœtus est stérile. Lors de l’accouchement, l’épiderme va
être colonisée par les germes des voies génitales de la mère. Puis dans les heures qui suivent,
de manière tout à fait physiologique, la peau va être recouverte, au niveau de la couche cornée
desquamante, d’une flore cutanée saprophyte c’est-à-dire que la peau est colonisée par des
germes saprophytes dont la fonction est d’empêcher la prolifération de bactéries pathogènes.
Constituée de corynébactéries, de staphylocoques (Staphylococcus epidermidis présents
majoritairement) et de streptocoques (retrouvés au niveau du front, des oreilles et des aisselles),
cette flore se développe plus ou moins rapidement suivant les zones du corps : tout d’abord, la
peau du cordon se fait coloniser par des Staphylocoques (S. epidermis, S.aureus),
entérobactéries, entérocoques et P.aeruginosa ; les autres territoires sont peu colonisés. Après
48 heures, c’est au niveau du crâne, des aisselles et de l’aine que la colonisation se poursuit
(25). Ainsi, cette flore saprophyte constitue une véritable barrière face aux infections et va se
développer et s’enrichir pour devenir celle d’un adulte (3,25).
A terme, chez l’adulte, cette flore cutanée peut être divisée en deux groupes :
- La flore résidente est composée d’espèces non pathogènes. Par exemple, on y trouve des
levures ; des propionibactéries comme Propionibacterium acnes ;
- La flore transitoire est composée de germes pathogènes et dont leur présence est due à
une contamination. Par exemple, il y a le staphylocoque doré retrouvé au niveau des mains
et du visage ; le Candida albicans présent au niveau des espaces interdigitaux plantaires
et des plis de flexion (10,24).
ii.

Le système immunitaire

Chez le nourrisson, les cellules de Langerhans, présentes dans l’épiderme, ne sont pas
fonctionnelles à la naissance par manque de maturité : des tests de sensibilisation réalisés chez
des enfants à la naissance montrent que seulement 6% ont une réponse positive au test contre
91% à 9 mois. Cela montre bien que leur maturation n’est pas totale à la naissance et qu’elle
se poursuit jusqu’à l'âge de 9 mois environ (25).
b. Le film cutané de surface
i.

Le film hydrolipidique

Durant toute la grossesse, l’épiderme du bébé est recouvert d’un film nommé le vernix caseosa
dont la formation est faite de cellules mortes suite à la desquamation du stratum corneum. Ce
vernix caseosa, composé de cornéocytes, de lipides d’origine sébacée (cholestérol,
triglycérides) et de 80 % d’eau, protège et hydrate l’épiderme du nourrisson pendant toute la
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gestation. A la naissance, ce vernix caseosa disparaît et est remplacé par un film hydrolipidique.
Ce film hydrolipidique participe à l’hydratation de la peau et joue un grand rôle dans la
protection de la peau face aux agressions extérieures. Il est produit par les glandes sudoripares
et sébacées. Or, les sécrétions de sébum et de sueur étant peu importantes voire inexistantes
chez le nourrisson et durant toute l’enfance, ce film hydrolipidique est alors mince et moins
protecteur. La peau est alors moins bien protégée face à la déshydratation et aux agressions du
milieu extérieur, se dessèche et gerce plus facilement. En effet, la peau du bébé se déshydrate
plus vite et est plus sujette aux agressions extérieures : climatiques (soleil, froid), chimiques
(antiseptiques ou crèmes non adaptés…), irritations (contre un objet ou vêtement) …
A l’adolescence, grâce à la mise en route des glandes sudoripares et sébacées, ce film
hydrolipidique commence à se développer (26).
A terme, à l’âge adulte, ce film hydrolipidique correspond à une sorte d’émulsion d’huile dans
de l’eau et est donc composé de deux phases :
-

Une phase lipidique comprenant le sébum et les lipides des cellules épidermiques ;

-

Une phase aqueuse comprenant la sueur et les sels minéraux et organiques (urée, acides
aminés…). C’est cette phase aqueuse qui donne à la peau d’un adulte l’acidité de son
pH (compris entre 5 et 6) : un pH acide crée un milieu défavorable à l’implantation de
germes pathogènes.

L’association de ce film hydrolipidique et des produits issus de la kératinisation épidermique
(comme les cellules cornées remplies de kératine qui desquament) forme le film cutané de
surface situé à la surface de l’épiderme qui joue le rôle de barrière en protégeant la peau face
aux agressions extérieures (3,24).
ii.

Le pH cutané

Le pH cutané est différent entre le nourrisson et l’adulte car celui-ci est dépendant du film
hydrolipidique qui est, comme nous venons de le voir, différent entre un adulte et un nourrisson.
Le pH du nourrisson est moins acide que celui de l’adulte : en effet il est compris entre 6,5 et
7,5. Cela a pour conséquence une diminution de la protection de la peau face à l’implantation
de germes pathogènes. De la première semaine de vie et jusqu’a 3 mois, ce pH diminue et tend
à atteindre celui de l’adulte qui est aux alentours de 5,5. Cette acidification a lieu notamment
grâce aux sécrétions de sébum et de transpiration.
De plus, la présence des selles et d’urine dans les couches tend à augmenter le pH, ce qui peut
avoir pour conséquences une altération des kératinocytes et de la flore cutanée saprophyte.
Tout cela rend alors la peau favorable aux infections (27).
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2. Propriétés de la peau du nourrisson et du jeune enfant
a. La photoprotection
La quasi-totalité de la protection de la peau face aux rayons ultraviolets du soleil est assurée par
la mélanine.
La mélanine est synthétisée par les mélanocytes dans un organite spécifique appelé le
mélanosome. En effet, les mélanocytes, stimulés par les UVA et les UVB, augmentent la
synthèse de mélanine qui est stockée dans les mélanosomes. Grâce à leurs nombreux
prolongements cytoplasmiques, ces derniers vont migrer des dendrites du mélanocyte jusqu’aux
kératinocytes de l’épiderme pour permettre la coloration de la peau et la protection de celle-ci
face aux rayons ultraviolets (28). Cette synthèse de mélanine est présente au niveau d’autres
parties du corps (la peau, les cheveux et la rétine de l’œil) (29).

Figure 11 : Les mélanosomes (30).
La mélanine joue un rôle principal dans la photoprotection : elle protège l’ADN des cellules et
protège la peau face aux UV atteignant la couche cornée puisqu’elle absorbe environ 90% des
UV qui n’ont pas été réfléchis à la surface de la peau. Elle détruit aussi les radicaux libres
formés sous l’action des ultraviolets (19).
Si son rôle principal est la protection contre le rayonnement solaire, le système pigmentaire
détermine aussi la couleur de la peau et des cheveux. En effet, la diversité de la couleur de la
peau s’explique par l’existence de différentes sortes de mélanines en proportion variable.
Il existe :
- Les eumélanines, brunes et noires : retrouvées chez les sujets bruns et contenant peu de
soufre ;
- Les phaeomélanines, jaunes et orangées, présentes chez les personnes blondes, et
contenant beaucoup de soufre (22) ;
- Les érythromélanines, retrouvées chez les personnes rousses (31).
La carnation s’explique aussi par la disposition et le nombre des mélanosomes : chez un sujet
à peau noire, les mélanosomes sont plus nombreux et retrouvés dans toutes les couches de
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l’épiderme. Au contraire, chez un sujet à peau blanche, les mélanosomes ne sont présents que
dans les couches inférieures de l’épiderme (32).

Chez les bébés, la peau est très fine. A la naissance, le nombre de mélanocytes est le même que
celui des adultes. En revanche, le nombre de mélanosomes est plus faible chez les nourrissons
et cela rend leur peau fragile face aux rayons UV. Ainsi la peau est pauvre en mélanine et est
donc très sensible aux rayons du soleil. Les mélanocytes commencent à devenir fonctionnels à
partir de la première année de vie du nourrisson et leur maturation se fait progressivement et
lentement tout au long de la croissance du bébé (20). Il est donc primordial de protéger la peau
des bébés face au soleil.
b. Fonction d’échanges
i.

Thermorégulation

La température corporelle est maintenue aux alentours de 37°C grâce au mécanisme de la
thermorégulation auquel participent deux systèmes : le système vasculaire cutané et la sudation
(33) .
Tout d’abord, les thermorécepteurs détectent toute augmentation ou diminution de la
température du corps et les neurones du centre nerveux central répondent à cette variation en
envoyant des influx vers les artérioles : on parle de vasomotricité (3) :
- En cas d’augmentation de la température du corps, il y a une vasodilatation artériolaire :
le sang circule à la surface cutanée avec une augmentation du débit sanguin pour favoriser
les échanges thermiques avec le milieu extérieur et éliminer l’énergie thermique ce qui
explique la coloration rouge de la peau et l’élévation de la température cutanée. De plus,
la stimulation des glandes sudoripares permet d’augmenter la sécrétion de sueur. Ainsi,
grâce à ces deux mécanismes, la température corporelle est diminuée (33).
- En cas de diminution de la température du corps, il y a une vasoconstriction artériolaire :
le sang circule dans les couches profondes de la peau limitant ainsi au maximum les pertes
de chaleur et cette diminution d’échanges thermiques avec l’environnement extérieur est
reflétée par une peau froide et blanche. Quant aux pertes sudorales, elles sont minimes
(34).
Les poils et l’hypoderme (qui joue le rôle d’isolant thermique) participent au maintien d’une
température normale.
Comme nous l’avons vu précédemment, chez le nouveau-né, les glandes sudorales eccrines
sont fonctionnelles mais immatures et donc inefficaces. Les nourrissons sont donc souvent
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sujets aux coups de chaleur. En effet, ils ne peuvent avoir une bonne thermorégulation puisque
celle-ci n’est finalement assurée que par le mécanisme de la vasomotricité (20).
ii.

Hydratation et déshydratation cutanées

Une partie de l’eau est éliminée par deux mécanismes : la sudation et la perte transépidermique
en eau (3).
La sudation se fait grâce aux glandes sudoripares et est plus ou moins importante si le corps est
en hypothermie ou en hyperthermie. La perte transépidermique en eau (PTEE) permet d’évaluer
le taux d’évaporation à la surface de la peau. L’analyse de la PTEE, mesurée grâce à un
évaporimètre cutané, permet de déterminer l’intégrité de la barrière cutanée et de connaître la
maturité fonctionnelle de la peau d’un nouveau-né (35).
Chez le nouveau-né à terme, la PTEE est faible (6 à 8 g/m²/h) et proche de celle d’un adulte
non exposé à des conditions de sudation excessives (35). Néanmoins, en surface, la
déshydratation est limitée par la couche cornée et par le film hydrolipidique qui contribue à une
bonne hydratation de l’épiderme. En effet, au sein de la couche cornée, les cornéocytes sont
serrés et soudés par un ciment extracellulaire constitué de lipides (cholestérol, acides gras,
triglycérides). Ainsi, cette cohésion hydrophobe retient l’eau et empêche la déshydratation de
la peau (1,13).
iii.

Absorption percutanée

En raison du faible poids de son corps et de sa surface d’exposition qui est proportionnellement
plus importante, le rapport surface/poids du nouveau-né est trois fois supérieur à celui de
l’adulte (25). En période néonatale, il existe un risque d’intoxication par voie percutanée plus
élevé que chez l’adulte et cela s’explique par :
-

Le rapport surface/volume qui est 3 fois supérieur chez le nourrisson que chez l’adulte ;

-

L’application récurrente de topiques sous-occlusifs (par exemple sous les couches
hermétiques, la pénétration percutanée est multipliée par 10 voire 100) ;

-

Des conditions ambiantes d’hydratation et de température plus élevées.

Par ailleurs, les processus de détoxification sont immatures et le volume de distribution est
moins important chez le nourrisson que chez l’adulte : l’application d’agents externes, comme
les topiques ou les cosmétiques, entraîne des risques d’intoxication (3). La pénétration peut se
faire de 3 manières différentes : elle peut être simple et passive (c’est- à- dire que la molécule
passe du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré) ou bien facilitée par des
enzymes, ou bien activée par des enzymes (1).
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Il est nécessaire de rester vigilant quant à l’utilisation de topiques jugés à tort anodins comme
par exemple les antiseptiques ou les pansements contenant de l’alcool, les talcs à
l’hexachlorophène (25). Enfin, malgré l’existence de produits dermocosmétiques fabriqués
spécifiquement pour les nourrissons et jeunes enfants, il faut toutefois rester prudent quant à la
qualité et la quantité des topiques utilisés chez le nouveau-né ainsi qu’aux conditions
d’utilisation (20,23).
c. Fonction métabolique
Sous l’action des rayons ultraviolets, l’épiderme est le lieu de synthèse de la vitamine D, qui
est une vitamine fondamentale pour la bonne minéralisation des os en stimulant l’absorption du
calcium et éviter ainsi le rachitisme. Or l’exposition au soleil est à proscrire chez les
nourrissons. C’est pourquoi, dès la naissance, il est prescrit systématiquement une
supplémentation en vitamine D pour une croissance normale du bébé.
De plus, grâce au tissu adipeux présent dans l’hypoderme, la peau constitue une réserve
lipidique pour l’organisme du nourrisson permettant un apport en acides gras et triglycérides
(3).
d. Fonction sensorielle
La peau joue le rôle d’organe sensoriel : elle constitue le siège des perceptions comme la
pression, le toucher, la sensibilité, le froid, le chaud…Au niveau des doigts, on trouve la
présence de récepteurs spécifiques. Grâce à des fibres nerveuses, l’information est envoyée au
système nerveux central permettant au corps de réagir suivant la perception ressentie (1).
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Différences structurales

Peau nouveau-né / enfant

Peau adulte

Epaisseur totale cutanée

1200 µm

2100 µm

Epaisseur de l’épiderme

40-50 µm (identique à

Jonction dermo-

Normale (identique à

épidermique

l’adulte)
Fibres de collagène et

Derme

50 µm

l’adulte)

d’élastine moins denses, plus
minces, en faible quantité

Normale
Fibres de collagène et d’élastine
normales, en forte quantité

Hypoderme

Peu développé

Développé

Glandes sudoripares

Présentes mais immatures

Matures

Glandes sébacées

Au repos

Fonctionnelles

Film hydrolipidique

Mince, non protecteur

Normal

pH cutané

Neutre (6,5 - 7,5)

Acide (5,5)

Nombre de mélanosomes

Faible

Normal

Thermorégulation

Immature

Mature

Rapport surface

3 fois plus élevé que chez

corporelle/poids

l’adulte

Différences fonctionnelles

Normal

Tableau 1 : Tableau comparatif entre la peau du nouveau-né et de l’adulte.
Nous verrons par la suite que ces différences structurales et fonctionnelles ont des conséquences
sur les soins corporels qu’il faut donner aux nourrissons et aux enfants.

III.

Diagnostic à l’officine des différents types de lésions
A.

Démarche diagnostique à l’officine

La peau est l’organe du corps le plus grand, le plus accessible et le plus facile à examiner : c’est
l’organe suscitant le plus d’inquiétude aux parents. Face à une demande de conseils pour un
problème dermatologique, le pharmacien ne peut se substituer au médecin et établir un
diagnostic formel. Néanmoins, il doit être capable de reconnaître les principales maladies
cutanées et les manifestations dermatologiques des maladies les plus courantes pour conseiller
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au mieux les parents. Un diagnostic dermatologique repose à la fois sur un examen clinique et
sur un interrogatoire auprès des parents et/ou de l’enfant qui découle de l’observation visuelle
des lésions (36,37).
1. Examen clinique au comptoir
Pour déterminer une dermatose, il est évident de procéder à un examen clinique. Celui-ci
requiert un examen visuel de la peau, des muqueuses, des cheveux et des ongles. Pour cela, le
pharmacien doit se baser sur des lésions élémentaires c’est-à-dire des lésions qui sont
facilement reconnaissables et bien distinctes d’une autre lésion. C’est l’association de ces
lésions élémentaires qui constitue une lésion cutanée.
Pour faciliter l’établissement d’un diagnostic différentiel des lésions cutanées, le pharmacien
doit observer :
-

L’arrangement : la façon dont sont réparties les lésions les unes par rapport aux autres ;

-

La configuration : la forme d’une lésion élémentaire isolée ;

-

La distribution : les endroits où se trouvent les lésions ;

-

La morphologie : la couleur, la surface, la taille, la profondeur et la forme de la lésion
(38,39).
2. Interrogatoire

Après avoir procédé à l’observation des lésions, le pharmacien doit obtenir un historique
détaillé des symptômes cutanés à travers un interrogatoire auprès des parents et/ou de l’enfant.
Cet interrogatoire est d’une aussi grande importance que l’examen clinique car il permet de
faire le rapprochement entre la pathologie et de potentiels facteurs déclenchants. Cet
interrogatoire inclut :
-

La date d’apparition des lésions et le contexte (prise de médicaments) ;

-

La localisation des premières lésions ;

-

L’évolution des lésions ;

-

La fréquence d’apparition ;

-

Savoir si l’enfant/bébé a déjà subi un traitement local ou systémique pour la lésion en
question ;

-

La présence ou l’absence de prurit (le prurit étant un caractère décisif pour le
diagnostic) ;

-

La présence de signes généraux associés (fièvre, douleur…) ;

-

Les circonstances d’apparition (exposition au soleil, promenade, matin au lever) ;
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-

Les facteurs déclenchants (changement des habitudes alimentaires, la prise de
médicaments) ;

-

Les antécédents personnels et familiaux (allergie, maladie génétique …) ;

-

Le statut vaccinal (38,40).
B.

Reconnaissance des lésions dermatologiques

La reconnaissance des différentes dermatoses est basée sur la description et la connaissance
des lésions élémentaires. Il est nécessaire de faire la distinction entre :
-

Les lésions élémentaires primaires (macule, papule, nodule, vésicule, pustule, bulle) :
ce sont des lésions initiales qui surviennent de novo sur la peau et sont très
représentatives de la maladie ;

-

Les lésions élémentaires secondaires (croûte, cicatrice, kératose, squame, érosion,
ulcération) : ce sont des lésions qui se développent dans le temps et qui résultent des
complications de la lésion primaire (par exemple, le grattage des lésions primaires par
le patient) (38,39).

Lésion palpable ?

Oui

Non

Macule
Purpura

Surface cutanée
altérée?

Oui

Non

Contenu solide

Papule
Nodule

Contenu liquide

Vésicule
Bulle
Pustule

Croûte - Cicatrice
Kératose - Squame
Eorsion - Ulcération

Autres lésions avec une
altération cutanée

Tableau 2 : Algorithme pour la reconnaissance des principales lésions élémentaires.
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1. Lésions élémentaires primaires
a. Lésions non palpables
On appelle macule une lésion visible, non palpable et plane. En théorie, il faudrait distinguer
normalement tache et macule à travers leur taille : une macule devrait mesurer moins de 2 cm
alors qu’une tache devrait mesurer plus de 2 cm. En pratique, on parle de macule dès qu’il y a
une modification de la couleur de la peau qui se fait sans relief sans prendre en compte la taille
(41–43).
Les macules sont classées en fonction de leur couleur :
-

Macules érythémateuses : macules rouges ou roses

Les macules rouges sont les plus fréquentes et sont caractérisées par un érythème. L’érythème
correspond à une rougeur localisée ou généralisée de la peau due à une vasodilatation des
vaisseaux du derme et qui s’efface sous la pression du doigt (signe de la vitropression).
L’érythème peut être associé à une desquamation ou à des lésions palpables.

Figure 12 : Macule érythémateuse (érythème fessier) (44).
-

Macules purpuriques : macules rouges violacées

Les macules purpuriques sont des macules rouges violacées. Le purpura est une rougeur
permanente qui ne s’efface pas à la pression et qui est la conséquence d’une extravasation des
globules rouges hors des vaisseaux dans le derme à la suite d’une anomalie plaquettaire ou
d’une inflammation de la paroi des vaisseaux. On distingue les pétéchies qui correspondent à
des macules purpuriques de petite dimension et les ecchymoses qui sont des plaques plus
étendues.

Figure 13 : Macule rouge (purpura rhumatoïde) (45).
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-

Macules hyper pigmentées : macules marron

Les macules hyper pigmentées qui apparaissent marron sont la manifestation clinique d’une
accumulation de pigments (ici la mélanine) ou de la présence anormale d’une substance qui
donne une couleur inhabituelle à la peau (on parle alors de dyschromie).

Figure 14 : Macule hyper pigmentée (tache café-au-lait) (45).
-

Macules dépigmentées :

Elles correspondent à des macules qui sont plus ou moins claires. Il existe :
o Les macules hypochromiques : lorsqu’il y a une diminution de la quantité du
pigment mélanique. Ces macules hypochromiques peuvent constituer le
symptôme de pathologies comme le pityriasis versicolor ou le pityriasis alba
très fréquemment retrouvé chez les enfants.
Le pityriasis alba communément appelé aussi « dartre » ou « eczématides
achromiantes » se caractérise par des plaques hypochromiques, arrondies ou
ovalaires, mal limitées, de petit diamètre. Elles sont retrouvées sur le visage du
jeune enfant et en particulier au niveau des joues, du front et autour de la bouche
(46,47).

Figure 15 : Pityriasis alba (46).
Le pityriasis versicolor achromiant touchant surtout les adultes jeunes est
principalement causé par des levures du genre Malassezia. Cette dermatose se
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caractérise au début par l’apparition de macules jaunâtres ou brunâtres un peu
squameuses et qui deviennent achromiques après une exposition solaire. Elles
sont présentes sur le tronc, la racine des membres supérieurs et en particulier
sur le visage (46,48).

Figure 16 : Pityriasis versicolor (49).
o Les macules achromiques : lorsqu’il y a une absence du pigment mélanique. Il
peut s’agir du symptôme de maladies comme le vitiligo.

Figure 17 : Macule achromique (vitiligo) (45).
b. Lésions palpables au contenu solide
-

Papule :

La papule est une lésion papable, de petite taille (inférieure à 1 cm), de consistance solide à la
palpation et qui est surélevée par rapport à la surface de la peau. De taille différente, la surface
peut être lisse ou érosive et peut être recouverte de squames ou de croûtes (verrue, eczéma…)
(50). On différencie visuellement les différents types de papules suivant leur relief : les papules
épidermiques étant les plus en relief et surélevées par rapport à la surface de la peau au contraire
des papules folliculaires (51).
o Les papules épidermiques : dues à un épaississement de l’épiderme. Elles sont
très en relief par rapport à la surface de la peau.

Figure 18 : Papule épidermique (verrue plane) (45).
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o Les papules dermiques : dues à un épaississement de l’épiderme et du derme et
sont plus ancrées en profondeur et sont moins en relief.
Elles peuvent être :
-

Liées à un œdème : la lésion est prurigineuse et rose.

Figure 19 : Papule dermique œdémateuse (urticaire) (45).
-

Liées à un infiltrat cellulaire : plus fermes, surélevées.

Figure 20 : Tumeur épithéliale, carcinome basocellulaire (51).
o Les papules folliculaires : plates, elles sont dues à un infiltrat du follicule
pileux.

Figure 21 : Papule folliculaire (45).
-

Nodule :

Le nodule est une lésion palpable, de grande taille (supérieure à 1 cm), de consistance solide à
la palpation, mais peu saillante. Il est la manifestation clinique d’un infiltrat inflammatoire
bénin ou malin (tumoral) du derme profond et/ou de l’hypoderme (50).

Figure 22 : Nodule cutané de surface inflammatoire (sarcoïdose) (45).
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c. Lésions palpables au contenu liquide
-

Vésicule :

La vésicule est une lésion visible, en relief et translucide, de petite taille (inférieure à 5 mm).
Elle contient une sérosité claire qui peut s’écouler si l’on perce la lésion pour vérifier s’il ne
s’agit pas d’une papule au contenu solide. On peut la retrouver dans différentes dermatoses :
o La varicelle : quand la peau est normale, saine ;
o L’herpès ou le zona : quand la peau est érythémateuse (50).

Figure 23 : Vésicule récente en peau saine (varicelle).
-

Pustule :

La pustule est une lésion visible, surélevée de petite taille (inférieure à 5 mm) dont le contenu
est trouble (pus) à la différence de la vésicule. On la retrouve par exemple dans l’acné. Les
pustules sont fragiles et transitoires et peuvent donner des croûtes et des érosions (50).

Figure 24 : Pustule (45).
-

Bulle :

La bulle est une lésion visible en relief, de plus grande taille qu’une vésicule ou pustule
(supérieure à 5 mm) dont le contenu liquidien peut être clair ou hémorragique. On peut les
trouver sur une peau normale ou érythémateuse. Quand le contenu liquidien est d’emblée
trouble, on parle de bulle purulente (50).
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Figure 25 : Bulle cutanée sous-épidermique en peau érythémateuse (45).
2. Lésions élémentaires secondaires
Les lésions élémentaires secondaires résultent des complications et des évolutions des lésions
élémentaires primaires suite au grattage de ces lésions par le patient par exemple. Il
existe différentes lésions secondaires :
-

Croûte : la croûte résulte du dessèchement de la sécrétion d’un exsudat et correspond à
un stade évolutif des différentes lésions élémentaires primaires : bulles, vésicules et
pustules. Généralement de consistance rugueuse à la palpation, elle est plus ou moins
adhérente à la peau et détachable.

-

Cicatrice : suite à une lésion, la cicatrice correspond à la fin du processus de réparation
cutanée. Après régénération des tissus, elle forme une marque au niveau de la peau.

-

Kératose : contrairement à la croûte, la kératose ne peut se détacher et est bien adhérente
et dure à la palpation. Elle correspond à un épaississement de la couche cornée sur plus
de surface que de hauteur.

-

Squame : les squames correspondent au détachement de lamelles de peau à la surface.

-

Erosion : l’érosion est due à une perte de substance superficielle touchant une partie ou
la totalité de l’épiderme. Il s’agit d’une lésion humide, suintante et qui guérit sans laisser
de cicatrice.

-

Ulcération : l’ulcère correspond à une plaie chronique qui dure depuis plus d’un mois
et qui ne guérit pas spontanément. Il est dû à une perte de substance cutanée plus
profonde dans l’épiderme et le derme et laisse une cicatrice s’il guérit. Si toutefois il
guérit, il laissera place à une cicatrice bien visible (41,43,52).

IV.

Manifestations cutanées étant signes d’urgence thérapeutique

Rares sont les urgences vitales immédiates en dermatologie. Toutefois, il est primordial que le
pharmacien sache les diagnostiquer au plus vite pour limiter les complications graves.
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A.

Purpura fulminans
1. Epidémiologie

Bien qu’étant une pathologie rare représentant moins de 100 cas chaque année en France, le
purpura fulminans est la pathologie qui constitue l’une des plus grandes urgences vitales en
pédiatrie : plus de 70 % des décès ont lieu dans les 24 premières heures. Les seuls moyens qui
ont permis de réduire le taux de mortalité de cette maladie sont la rapidité et l’efficacité de la
prise en charge.
2. Etiologie
Dans la plupart des cas, c’est une infection méningococcique, l’agent pathogène étant le
Neisseria meningitidis. D’autres germes très rares peuvent être en cause comme les
Haemophilus influenzae ou les pneumocoques (50). Cette infection est prédominante
majoritairement en hiver ou au printemps après les épidémies virales saisonnières (52).
3. Signes cliniques
Les manifestations cliniques apparaissent en général brutalement chez un enfant en pleine
santé :
-

Une fièvre élevée mais pouvant être transitoire ;

-

Céphalées intenses ;

-

Raideur de la nuque qui empêche la flexion de la tête en avant ;

-

Quand on essaie d’asseoir l’enfant, celui-ci doit plier ses jambes ;

-

Enfant parfois couché en « chien de fusil » ;

-

Intolérance à la lumière et/ou au bruit ;

-

Nausées ou vomissements parfois « en jet » ;

-

Une altération de l’état général : un teint grisâtre, une agitation inhabituelle, une froideur
des extrémités, de la tachycardie ;

-

Un purpura qui est le signe de gravité (53) (52).
4. Rôle du pharmacien dans le diagnostic d’urgence

En premier lieu, les parents peuvent très bien s’adresser à un pharmacien et ce dernier joue alors
un rôle fondamental dans l’orientation vers les urgences. En effet, l’apparition de pétéchies
(petites taches rouges violacées qui ne disparaissent pas à la pression) peut être parfois le seul
signe clinique de la méningite (54). Il est important que le pharmacien fasse l’examen de ces
pétéchies sur tout le corps de l’enfant dévêtu. En effet, au début de l’infection, le purpura peut
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passer inaperçu et se cacher derrière un vêtement. Ce conseil est vital car le purpura s’aggrave
en général très rapidement et peut être fatal s’il n’est pas pris en charge à temps. (52)
Face à un purpura fébrile, le pharmacien doit immédiatement appeler le SAMU pour que
l’enfant ou nourrisson soit pris en charge en urgence dans un service de réanimation.

Figure 26 : Aspect d’extension débutante du purpura méningococcique (55).
5. Traitement
Tout enfant non pris en charge encore à l’hôpital se verra administrer par voie intraveineuse
ou, à défaut, par voie intramusculaire, une première dose d’un traitement antibiotique
appropriée aux infections à méningocoque (ceftriaxone à un dosage de 50 à 100 mg/kg).
Transféré d’urgence à l’hôpital en service de réanimation, une antibiothérapie sous
céphalosporines de 3ème génération (céfotaxime ou ceftriaxone) est mise en place. Quand le
délai entre le début des signes cliniques et le début du traitement dépasse 15 heures, la
mortalité atteint 50% : chaque heure de retard à la mise en route du traitement antibiotique
double le taux de mortalité (56,57).
B.

Epidermolyse staphylococcique aiguë (ESA)
1. Etiologie

L’ESA est une dermatose grave retrouvée le plus souvent chez l’enfant de moins de 5 ans, due
à certaines souches de Staphylococcus aureus productrices de toxines exfoliantes responsables
d’un décollement interkératinocytaire (58) (59) .
2. Signes cliniques
Les signes cliniques sont majoritairement : une altération de l’état général, une fièvre et un
érythème débutant aux plis. Très rapidement, en 24 à 48 heures il y a des bulles flasques qui
apparaissent aux zones de frottement avec signe de Nikolsky en peau saine (décollement cutané
lors du frottement). On trouve aussi des croûtes, un érythème et des fissures péribuccales (58)
(59).
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3. Complications
Les complications de l’ESA peuvent être de vastes décollements cutanés en lambeaux très
douloureux mais superficiels surtout dans les régions des plis.
4. Traitement
L’hospitalisation est nécessaire jusqu’à ce que le décollement cutané soit stabilisé. Une
antibiothérapie par voie intraveineuse sous pénicilline M doit être mise en place assez vite. En
guise de traitement local, il est nécessaire d’appliquer des interfaces grasses non adhérentes
(Adaptic®) et il est contre-indiqué d’appliquer des adhésifs sur la peau ce qui risquerait
d’aggraver les décollements de la peau (58) (59).
5. Prévention de l’entourage
Dès lors qu’il y a un contexte épidémique en milieu hospitalier, il faut veiller à ce que les
personnes en contact avec le patient ne soient pas porteurs asymptomatiques de la maladie (le
personnel soignant par exemple) (58).

Figure 27 : ESA : aspect de peau ébouillantée (55).
C.

Maladie de Kawasaki
1. Etiologie

La maladie de Kawasaki est un syndrome adéno-cutanéo-muqueux touchant essentiellement le
nourrisson et le jeune enfant. Aux Etats-Unis, environ 80 % des enfants atteints sont âgés de
moins de 5 ans (58) (60).
2. Signes cliniques
Les signes cliniques principaux sont :
-

Une fièvre constante, élevée, résistante aux antipyrétiques et aux antibiotiques évoluant
depuis au moins 5 jours ;

-

Au moins 4 des 5 critères suivants :
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o Une modification des extrémités avec un érythème palmoplantaire et un œdème
des mains et des pieds et surtout une desquamation importante assez spécifique
de la maladie mais apparaissant trop tardivement ;
o Un exanthème ;
o Une hyperhémie conjonctivale bilatérale indolore et non purulente ;
o Apparition de chéilite, langue framboisée, érythème diffuse de la muqueuse
orale et pharyngée ;
o Des adénopathies cervicales de taille supérieure ou égale à 1,5 cm de diamètre,
en générale unilatérales.
Néanmoins, l’association de la fièvre à 4 de ces cinq autres signes permet de faire le diagnostic
de cette maladie.
D’autres signes peuvent apparaître :
-

Des manifestations digestives : vomissements, diarrhées ;

-

Des atteintes hématologiques : une élévation de la vitesse de sédimentation, une
hyperleucocytose, une élévation de la protéine C réactive ;

-

Des signes respiratoires : une toux et une rhinorrhée ;

-

Des atteintes neurologiques : l’irritabilité, la paralysie faciale qui apparaît entre le 7ème
et le 22ème jour de la maladie (58) (60).

Cette maladie se déroule en 3 phases :
-

La phase aiguë d’une durée de 1 à 2 semaines où se développent les signes cliniques
cités précédemment ;

-

La phase subaiguë durant laquelle il y a disparition de la fièvre et des adénopathies mais
apparition de la desquamation ;

-

La phase de convalescence (70 jours après le début de la maladie) où il y a une totale
disparition des signes cliniques et un risque accru de mort subite par complication
coronarienne.
3. Complications

Le risque est l’atteinte coronarienne dépistée grâce à une échographie : il peut s’agir de
dilatations coronariennes, d’anévrismes, d’infarctus (58).
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4. Traitement
Il n’y a pas de traitement spécifique. Le seul traitement qui existe consiste à utiliser précocement
des immunoglobulines intraveineuses injectées à 24 heures d’intervalles (60) (58).

Figure 28 : Kawasaki : desquamation tardive (55).
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PARTIE 2 : DERMATOSES LOCALISEES
I.

Dermatoses aiguës
A.

Erythème fessier
1. Définition

L’érythème fessier du nourrisson est une dermite irritative au niveau du siège qui se traduit
par une rougeur. Cette dermatose bénigne est la plus répandue chez le nourrisson
puisqu’elle concerne plus de 60 % des enfants entre l’âge de 6 et 12 mois malgré les progrès
réalisés sur les produits utilisés pour l’hygiène du nourrisson et l’apparition des couches
jetables (61).
2. Physiopathologie
L’érythème fessier du nourrisson résulte de l’interaction entre plusieurs facteurs, le plus
important étant le contact prolongé de la peau avec les urines et les selles. La couche cornée,
qui joue le rôle de barrière cutanée, est altérée dans plusieurs situations : l’humidité
excessive (les selles et l’urine), la variation de pH et les irritants physiques et chimiques
contenus dans les produits d’hygiène.
-

Rôle de l’humidité :

L’humidité et l’occlusion entraînent une macération au niveau de la couche cornée ce qui
provoque une réaction inflammatoire. Quand la peau est humide, la couche cornée devient
alors plus sensible aux frottements et aux irritants comme les enzymes fécales. De plus,
l’humidité entraîne une augmentation de la perméabilité au niveau de la couche cornée qui
est alors plus sensible aux bactéries. Enfin, l’humidité est un milieu favorable à la
croissance microbienne (62,63).
-

Rôle des selles :

Les selles contiennent différents éléments et notamment les sels biliaires et des enzymes
(les protéases et les lipases). Les enzymes sont sécrétées à la fois par le pancréas et par les
bactéries du tube digestif : les lipases modifient la couche cornée ; quant aux protéases, ces
dernières agissent sur les kératinocytes. Les sels biliaires agissent sur les lipases
pancréatiques en potentialisant leur activité enzymatique ce qui provoque une irritation et
une augmentation de la perméabilité de la peau.
Chez le nourrisson, cette activité enzymatique est augmentée de façon tout à fait physiologique
et l’est encore plus lors d’émission de selles liquides. C’est pourquoi l’apparition d’un
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érythème fessier fait souvent suite à un épisode diarrhéique comme lors d’un changement
d’alimentation, une poussée dentaire ou la prise d’antibiotiques (62,63).
-

Rôle de l’urine :

Quand l’urine rentre en contact avec les selles, les uréases contenues dans les selles
transforment l’urée en ammoniaque. L’ammoniaque ainsi formée est alors responsable
d’une élévation du pH à la surface de la peau. Cette augmentation réactive les protéases
fécales et les lipases qui vont alors attaquer les protéines des cornéocytes. La barrière
cutanée est alors dégradée (62,63).

Figure 29 : Effets du mélange selles/urine sur le siège du nourrisson (62).
-

Rôle du pH :

Comme nous venons de le voir, lors d’un érythème fessier, le pH augmente suite à la
production d’ammoniaque ce qui active les protéases et les lipases des selles. Par ailleurs,
cette augmentation va déséquilibrer la flore microbienne saprophyte laissant ainsi un terrain
favorable à la propagation des bactéries pathogènes et des levures comme Candida albicans
(62,63).
-

Irritants physiques et chimiques :

Le nettoyage trop fréquent des fesses avec des frictions ou le port de couches trop serrées
peuvent être une source importante d’irritations pour la peau. De plus, la peau est sensible
aux irritants chimiques présents dans certains savons (comme les sels sodiques d’acides
gras) et d’autres produits utilisés pour le nettoyage cutané et qui sont inadaptés au
nourrisson (comme les alkylsulfates) (62,63).
3. Signes cliniques
On distingue deux types de dermite du siège :
-

La dermite des convexités, la plus fréquente, est localisée au niveau des zones de
frottement avec la couche : elle atteint les parties convexes (le pubis, les grandes
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lèvres ou le scrotum et la face interne des cuisses). La peau est irritée, rouge et
abrasée. Elle est également nommée « dermite en W » car les zones irritées
dessinent un W quand on allonge l’enfant sur le dos, les jambes en l’air (64);

Figure 30 : Erythème des convexités (en W) (65).
-

La dermite des plis, moins fréquente, est localisée au niveau des plis et débute la
plupart du temps par un érythème péri-anal qui s’étend ensuite vers les plis
inguinaux et fessiers. L’érythème péri-anal est en général dû à Candida albicans ou
à des oxyures. La peau est irritée, rouge et vernissée. Elle est également nommée
« dermite en Y » car les zones irritées dessinent un Y (64).

Figure 31 : Erythème des plis (en Y) (66).
4. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine
Les questions à poser :

-

Comment sont les fesses de votre bébé en ce moment ? S’il y a présence de

pustules, de vésicules, il faut alors de suite les orienter vers un médecin ;
-

Où sont localisées les lésions (zones bombées, plis…) ? S’il agit de lésions avec

atteinte des plis (dermite en Y), cela évoque donc une infection mycosique à Candida
albicans, il faut alors l’orienter chez un médecin ;
-

Votre bébé fait-il une poussée dentaire ? Une poussée dentaire est fréquemment

accompagnée de diarrhées. Or, le contact prolongé du siège avec les selles acides
potentialise l’apparition de l’érythème fessier ;
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-

Qu’utilisez-vous pour la toilette et la protection du siège ? Une toilette du siège

doit être faite avec des produits adaptés et spécifiques à la peau du bébé. Il faut éviter
les produits à base d’alcool ou de parfum qui favorisent l’irritation du siège ;
-

A quelle fréquence changez-vous votre enfant ? Un changement de couches peu

fréquent peut favoriser la macération avec les selles et les urines entraînant la dermite
du siège ;
-

Votre enfant a-t-il pris récemment des antibiotiques ? La prise d’antibiotiques

peut entraîner des diarrhées. Le contact prolongé du siège du nourrisson avec les selles
liquides acides favorise l’érythème fessier (67,68).

Les limites du conseil à l’officine :
Les situations pour lesquelles le pharmacien doit orienter les parents vers un médecin :
-

Quand la dermite du siège apparaît dans les six premières semaines de vie du

nourrisson car à 6 semaines, la peau du nourrisson est encore trop fragile. Quel que soit
l’aspect de l’érythème ou l’étendue, les parents doivent consulter le médecin ;
-

L'érythème persiste ou s'étend trois jours malgré les gestes d’hygiène adaptés et

les soins : cela veut dire que les soins d’hygiène ne suffisent pas et qu’il faut la
prescription d’un traitement médicamenteux par le médecin ;
-

En cas de fièvre, perte de poids ou perte d’appétit : l’érythème fessier n’est pas

associé en temps normal à ces symptômes. De plus, l’apparition d’une fièvre est signe
d’une infection ;
-

Apparition de croûtes, de papules ou de pustules : ce sont les signes d’une

surinfection bactérienne ou fongique ;
-

Apparition de plaques rouges sur le ventre ou sur le dos : l’érythème fessier est

localisé normalement seulement au niveau du siège. Cela peut donc évoquer une
mycose ;
-

Apparition de dépôts blancs dans la bouche de l’enfant : cela peut évoquer un

muguet (67,68).

5. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés
L’érythème fessier peut apparaître comme une dermatose banale. Mais si un traitement et des
soins d’hygiène ne sont pas rapidement appliqués, cette dermite se complique rapidement par
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des surinfections bactériennes et/ou mycosiques. Le traitement et les soins sont donc
importants et ne doivent pas être négligés.
a. Prévention et conseils
Pour éviter ou traiter un érythème fessier, il est primordial de rappeler des règles d’hygiène
simples concernant l’utilisation des couches et l’hygiène du siège.
✓ L’utilisation des couches :
Concernant l’utilisation des couches, le pharmacien doit donner aux parents les conseils
suivants :
-

Augmenter la fréquence des changes : idéalement les couches doivent être changées
toutes les 2 heures chez le nouveau-né puis 5 à 6 fois dès émission de selles ;

-

Utiliser des couches adaptées au poids et à l’âge de l’enfant : ne pas trop les serrer pour
éviter les frottements, ne pas hésiter à changer de marque si la couche ne convient pas ;

-

Eviter d’utiliser des couches lavables mais plutôt des couches jetables à usage unique
qui sont beaucoup plus confortables pour l’enfant et beaucoup plus absorbantes, ce qui
permet de maintenir l’enfant au sec (69).

✓ L’hygiène du siège :
Concernant l’hygiène du siège, le pharmacien doit rappeler aux parents de :
-

Se laver les mains lors du change de l’enfant pour éviter le déplacement des germes ;

-

Utiliser de l’eau tiède et un savon surgras ou syndet (A-Derma®, savon surgras Coldcream Mustela®) puis bien rincer ;

-

Nettoyer le siège en insistant au niveau des plis et des bourrelets pour éviter la
macération, puis bien rincer à l’eau tiède et sécher en tamponnant sans frotter avec une
serviette pour éviter les irritations ;

-

Après les changes de la journée, appliquer du liniment oléo-calcaire avec du coton sans
avoir besoin de rincer par la suite. Le liniment oléo-calcaire est un mélange d’huile
d’olive (qui agit comme émollient) et d’eau de chaux (qui présente un pH alcalin
neutralisant ainsi l’acidification provoquée par l’urine et rétablit le pH au pH naturel
de la peau). Ainsi, cela évite que l’urine ne rentre en contact avec les selles, ce qui
engendrerait l’augmentation de la production d’ammonique et donc du pH ;

-

Laisser le siège à l’air et attendre qu’il soit totalement sec avant de remettre la couche ;
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-

Eviter d’utiliser les produits occlusifs à base d’huile minérale et d’ingrédients
potentiellement irritants (conservateurs) ou sensibilisants (molécules aromatiques,
certains conservateurs, filtres anti-UV et dérivés terpéniques) ;

-

Eviter les laits de toilette parfumés et alcoolisés, les talcs pour éviter l’irritation locale
et les lingettes qui contiennent souvent de l’alcool. Au contraire, utiliser plutôt des
lingettes sans parfum et garanties hypoallergéniques (comme MUSTELA® BEBE
lingettes dermo-apaisantes ou MITOSYL® lingettes ...) (13,22,63,69).

Figure 32 : Schéma illustrant la physiopathologie de l’érythème fessier (62).
b. Traitements curatifs
Dès les premiers signes d’irritations, le pharmacien conseille un traitement qui consiste à
appliquer sur l’érythème des topiques protecteurs (crèmes, pommades ou pâtes à l’eau) qui
doivent en aucun cas être utilisés en prévention de l’érythème fessier en raison du risque
d’occlusion et de macération importante sous les couches.
Ce traitement est différent si les lésions sont sèches ou suintantes.
a) En cas d’érythème avec lésions sèches :
Après avoir fait l’hygiène du siège lors de chaque change, appliquer, sur une peau bien propre
et bien séchée, une crème protectrice du siège de type pâte à l’eau. Il faut éviter les crèmes
(pommades) occlusives et/ou très grasses qui ne sont pas spécifiées pour l’érythème fessier.
Parmi les crèmes protectrices du siège, il existe 5 médicaments topiques ayant l’AMM dans
le traitement de l’érythème fessier (63,70) :
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Spécialité

Composition

BEPANTHEN® 5%

Contient du dexpanthénol (vitamine B5) qui a des propriétés

pommade

DEFLAMOL®

cicatrisantes (71,72).

Contient du dioxyde de titane et de l’oxyde de zinc (73).

MITOSYL®

Contient de l’oxyde de zinc et de l’huile de foie de morue

Irritations

riche en vitamine A qui a des propriétés cicatrisantes (63,74).

OXYPLASTINE®

Contient de l’oxyde de zinc (75).

ALOPLASTINE®

La particularité de ce topique est qu’il s’agit d’une pâte à
l’eau. Elle est donc beaucoup moins grasse et occlusive que
les 4 topiques précédents. Elle contient de l’oxyde de zinc,
du talc et du glycérol. La présence de talc permet d’absorber
l’humidité et de réduire les frictions avec les couches (70).

Tableau 3 : Les 5 médicaments topiques ayant l'AMM dans le traitement de l'érythème fessier.
On trouve dans ces topiques surtout la présence d’oxyde de zinc car il absorbe l’humidité, a
des propriétés astringentes et antiseptiques. Il permet ainsi d’isoler la peau de l’enfant du
contact avec l’urine et les selles, renforce la fonction barrière de l’épiderme et favorise la
guérison des plaies (63,70).
Pendant toute la durée de l’érythème fessier, il est conseillé d’éviter le contact avec la cellulose
des couches jetables classiques qui auront un effet abrasif et d’utiliser plutôt temporairement
des sous-couches en coton hydrophile comme les Cotocouche® qui sont 100% coton et sans
additifs : celles-ci sont jetables et se glissent dans la couche habituelle de l’enfant (63,70).
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b) En cas d’érythème avec des lésions suintantes :
En cas de lésions suintantes, après chaque change, il ne faut surtout pas appliquer de crèmes
grasses (comme DEFLAMOL®, MITOSYL®, BEPANTHEN®, OXYPLASTINE®) qui
favorisent la macération mais tamponner plutôt les lésions avec une compresse stérile imbibée
de lotion incolore (permettant ainsi de suivre l’évolution de l’érythème) qui assèche la peau et
empêche ainsi la surinfection des lésions.
Par exemple, on trouve en officine les spécialités suivantes :
Spécialité

Composition

Lotion CYTELIUM®

Contient des extraits de plantule d’avoine Rhealba® apaisants

d’A-Derma® (76).

et anti-irritants (composés de substances amylacées - amylose
et amylopectine - ils forment un film protecteur de
l’épiderme) ; de l’oxyde de zinc protecteur et une suspension
aqueuse de silicates de magnésium asséchante (76).

Lotion asséchante

Lotion à la fois asséchante et réparatrice.

CICALFATE® d’Avène®.

Composée d’eau thermale d’Avène® apaisante et anti-

(77).

irritante ; de sucralfate qui a une action réparatrice ; du
complexe cuivre-zinc qui a une action antibactérienne ; des
silicates d’origine naturelle asséchantes.
D’abord nettoyer la zone cutanée suintante puis appliquer cette
lotion 2 fois/j pendant 7 jours à l’aide d’une compresse ou
directement avec l’embout applicateur.
S’utilise sur la peau et les muqueuses externes chez les
nourrissons, enfants et adultes (77).

Tableau 4 : Exemple de différentes lotions asséchantes traitant l’érythème fessier disponibles
en officine.
Attention, il est important de bien dire aux parents d’éviter l’utilisation du soluté de Milian ou
de l’éosine aqueuse traditionnellement utilisés mais qui sont aujourd’hui déconseillés. En effet,
photosensibilisants et allergisants, leur texture colore les lésions et cache l’évolution de la
dermite.
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Après l’application, utiliser une pâte à l’eau non occlusive (comme ALOPLASTINE®) ou une
crème cicatrisante (ERYTEAL® spray réparateur de KLORANE®).
Enfin, à ce stade de l’érythème, l’utilisation de Cotocouche® est vivement recommandée ainsi
que la prise de paracétamol (en cas de douleurs) (69,78).

c. Traitements adjuvants par homéopathie et phytothérapie.
1. Phytothérapie : crème au Calendula
La crème au Calendula® de Boiron® est composée de Calendula officinalis qui a des propriétés
apaisantes, hydratantes et adoucissantes. Cette crème est à appliquer 2 fois par jour sur une
peau bien nettoyée durant maximum 1 semaine (63,79).
2. Homéopathie
Dans le cadre d’un traitement homéopathique, le pharmacien peut conseiller la prise d’une
dose par jour de Calcarea carbonica, durant trois jours de suite, en dilution croissante (9,15
puis 30 CH) avec du Medorrhinum 15 CH (cinq granules matin et soir) jusqu’à disparition des
signes cliniques (80).

6. Prise en charge par le médecin
S’il apparaît des pustules, vésicules ou papules, cela signe une surinfection mycosique et/ou
bactérienne :
-

S’il s’agit d’une mycose à Candida albicans, il sera alors prescrit une crème
antifongique de type Mycoster® ;

-

S’il s’agit d’une surinfection bactérienne, un traitement antibiotique par voie locale
comme Fucidine® sera alors prescrit (80).
B.

Dermatite séborrhéique du nourrisson
1. Définition

La dermatite séborrhéique (ou « dermite séborrhéique » ou plus communément appelée
« croûte de lait ») est une dermatose bénigne, non gênante et très fréquente chez les
nourrissons dès le premier mois de vie et qui devient rare chez l’enfant âgé de plus de trois
ans. Néanmoins, il est nécessaire de la traiter afin d’éviter que les croûtes ne s’étendent ou
s’infectent (81).
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2. Physiopathologie
L’étiologie exacte des croûtes de lait est encore mal connue à ce jour. Néanmoins, leur
apparition semble être favorisée par deux facteurs combinés :
-

L’hypersécrétion de sébum qui a lieu chez le nourrisson âgé de moins de 1 an suite à la
persistance des hormones maternelles stimulant les glandes sébacées ;

-

La prolifération d’une population de levures du genre Malassezia retrouvée de manière
excessive au niveau des zones du cuir chevelu riches en sébum. Ces levures saprophytes
ne provoquent pas une infection au niveau du cuir chevelu mais plutôt une réaction
inflammatoire (81).
3. Signes cliniques

La dermatite séborrhéique chez le nourrisson débute sur le cuir chevelu au niveau de la
fontanelle : on parle alors de croûtes de lait. Ces croûtes de lait qui apparaissent entre deux
semaines et trois mois sont caractérisées par des plaques érythémateuses rouge-saumon bien
délimitées recouvertes de squames blanchâtres ou jaunâtres, grasses, adhérentes aux cheveux
et d’épaisseur variable (82).
Néanmoins, dans la majorité des cas, ces plaques ne gênent pas le nourrisson et ne provoquent
aucun prurit malgré les rougeurs qui entourent les croûtes.
Cette dermatite touchant l’ensemble du cuir chevelu peut s’étendre parfois jusqu’à d’autres
zones du corps riches en glandes sébacées : derrière les oreilles, les aisselles, le cou et le siège.
La dermatite séborrhéique peut évoluer vers la maladie de Leiner-Moussous, qui est une
maladie rare survenant dans les premiers mois de vie. Dans cette maladie, les lésions s’étendent
sur tout le corps ne laissant aucun espace de peau saine. Il n’y a toujours pas d’altération de
l’état général du nourrisson ni de prurit: la guérison se fait en quelques semaines (83) .

Figure 33 : Dermatite séborrhéique du nourrisson (atteinte du cuir chevelu) (84).
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4. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine
Les questions à poser :
-

Comment se présentent les croûtes ?

-

Quel produit utilisez-vous pour laver le cuir chevelu de votre bébé ? A quelle fréquence ?

-

Y a-t-il d’autres lésions, au niveau du visage par exemple ?

-

Les lésions suintent-elles ?

-

Votre bébé semble-t-il avoir des démangeaisons (68)?

Les limites du conseil à l’officine :
Même si la dermatite séborrhéique ne présente aucun danger pour le nourrisson, le pharmacien
doit savoir orienter les parents vers un médecin dans les cas suivants :
-

Si les croûtes de lait s’étendent vers le reste du corps (visage) et/ou qu’un érythème fessier
apparaît, cela signifie qu’il y a prolifération excessive de Malassezia et cela nécessite donc
un traitement antifongique local ;

-

Si les croûtes de lait s’infectent : une surinfection fongique à Candida albicans est souvent
observée au niveau du siège. Le médecin prescrira alors un antimycosique associé à un
anti-inflammatoire et à un antiseptique ;

-

Si les croûtes ne commencent pas à disparaître après plusieurs semaines de traitement : à
ce moment-là, les soins d’hygiène ne suffisent plus et un traitement médicamenteux doit
être prescrit par le médecin ;

-

S’il y a apparition de démangeaisons : normalement, la dermatite séborrhéique n’est pas
associée à un prurit (85).

La prise en charge initiale des croûtes de lait ne nécessite pas de traitement particulier puisque
cette dermatose est bénigne et régresse spontanément dans la plupart des cas. Toutefois, le
pharmacien doit apporter des soins et des conseils d’ordre curatif et préventif pour éviter
l’extension de ces croûtes au reste du corps et une éventuelle infection par des levures ou
bactéries, auxquels cas l’avis d’un médecin sera donc nécessaire.
5. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés
a. Traitement curatif
Si les plaques n’atteignent que le visage et le cuir chevelu, le pharmacien peut conseiller des
topiques spécifiques kératolytiques suivis d’un shampooing doux adapté. Ce traitement doit
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être fait une fois par jour jusqu’à ce que les squames disparaissent (en quelques semaines
généralement ) (86).
a) Topiques spécifiques kératolytiques
De nombreux soins topiques spécifiques, kératolytiques et émollients peuvent être proposés en
pharmacie permettant de réguler la production de sébum et de faciliter leur décollement en
ramollissant les croûtes (86).
Mode d’emploi

Spécialité
Soin croûtes de lait

Contient un actif d’origine naturelle assainissant issu de l’avocat qui aide

Mustela® (87).

à limiter l’excès de sébum pour éviter l’apparition des croûtes de lait ; et
de l’huile de bourrache qui hydrate, ce qui favorise l’élimination des
squames.
Appliquer le soir au coucher sur les croûtes de lait en massant légèrement
et laisser agir toute la nuit.Le lendemain, laver les cheveux avec un
shampooing doux adapté, type Shampooing mousse nourrisson Mustela®,
qui élimine les croûtes de lait et prévient leur réapparition (87).

Gel croûtes de lait

Contient un agent kératorégulateur qui favorise le processus de

Avène Pédiatril®

desquamation ; un agent hydratant qui humecte et ramollit les squames

(88).

facilitant le détachement des croûtes ; et un agent apaisant (l’eau thermale)
anti-irritante et apaisante.
Masser le cuir chevelu du bébé avec le gel et laisser agir 30 minutes avant
de le rincer puis laver avec un shampooing doux (88).

Emulsion Kelual

Contient un agent kératorégulateur et de nombreux agents émollients et

Ducray® (89).

hydratants ce qui permet d’éliminer les squames, apaiser les irritations et
calmer les rougeurs
Appliquer 1 fois/jour en massant légèrement. Laisser agir 15 à 20 minutes.
Rincer et appliquer un shampoing doux une fois les croûtes ramollies (89).

Tableau 5 : Exemple de différents soins kérato-régulateurs traitant les croûtes de lait
disponibles en officine.
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b) Shampooings
Après l’application du topique kératolytique, il est conseillé de laver les cheveux avec un
shampooing doux adapté. Pour faciliter l’élimination des croûtes de lait, le pharmacien
peut également conseiller des shampooings contenant des agents kératolytiques ou
kératorégulateurs et des agents hydratants ou émollients. Par exemple, il, existe :
Spécialité

Composition

Shampooing mousse

Contient des extraits de plantules d’avoine Rhealba® apaisantes et

croûtes de lait

hydratantes ; du keluamid qui favorise l’élimination des squames ; et

A-Derma Primalba®
(90).

du glycérol qui calme les rougeurs.
Appliquer une dose de mousse sur cheveux secs
Laisser agir pendant 5 minutes
Rincer puis appliquer une seconde dose qui servira de shampooing
(90).

Shampooing mousse-

Contient un actif naturel breveté (Perséose d’Avocat qui hydrate et

nourrisson Mustela®

protège la barrière cutanée) ; de l’acide salicylique (qui a une action

(91).

kératorégulatrice favorisant l’élimination des croûtes de lait) ; du
climbazole qui purifie ; et des tensio-actifs (qui nettoient pour éviter le
dessèchement du cuir chevelu).
-

A appliquer sur cheveux mouillés et laisser agir 1à 2 minutes (91).

Tableau 6: Exemple de différents shampooings traitant les croûtes de lait disponibles en
officine.
Après application du topique kératolytique et du shampooing, il est très important d’utiliser
une brosse à poils doux en soie pour brosser les cheveux et non un peigne ou une brosse dure.

c) Vaseline et liniment oléo-calcaire
L’utilisation d’un émollient (type huile d’amande douce) favorise l’élimination des
croûtes : enduire le cuir chevelu et laisser agir environ 30 minutes, avant de réaliser le
shampooing. Si cela ne suffit pas car les croûtes sont trop épaisses, étaler de la vaseline le
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soir au coucher et laisser agir pendant 2 heures ou pendant toute la nuit pour ramollir les
croûtes puis laver les cheveux du bébé le lendemain matin avec un shampoing doux adapté
(67,68).

d) Homéopathie :
En homéopathie, le pharmacien peut également conseiller 1 dose par semaine de Calcarea
Carbonica 9 CH (67).
b. Traitement préventif
Pour limiter le risque de récidive, il est suffisant d’appliquer 2 à 3 fois par semaine
uniquement un shampooing doux préventif comme le shampooing mousse nourrisson
Mustela® suivi d’un brossage doux (92) .
c. Conseils
-

Rassurer les parents en leur expliquant que c’est une dermatose bénigne ;

-

Faire le shampooing le plus tôt possible pour faire disparaître les croûtes le plus tôt
possible ;

-

Bien utiliser des produits de toilette adaptés au bébé ;

-

Insister sur l’intérêt de la toilette quotidienne et du brossage quotidien des cheveux avec
une brosse douce (en poils de soie) pour éviter le risque d’apparition d’amas. Les cheveux
peuvent tomber avec les croûtes mais ils repousseront par la suite ;

-

Ne surtout pas enlever ou gratter les croûtes ou les squames avec un peigne ou une brosse
dure ce qui entraînerait une infection bactérienne(67,68).
6.

Prise en charge par le médecin

Pour les formes ne régressant pas et s’étendant au reste du corps (replis de la peau, siège)
malgré les soins quotidiens apportés, le médecin pourra prescrire :
-

Un anti-inflammatoire topique ;

-

Un antibiotique en cas de surinfection bactérienne ;

-

Un antifongique local (si c’est une levure la cause de la dermatite) comme par
exemple des imidazolés ou ciclospiroxolamine en particulier KETODERM® 2%
(kétoconazole) qui se présente sous différentes formes : en unidose, en sachet dose, en
crème, en gel. Pour les croûtes peu épaisses, le gel est très bien toléré et est à appliquer
deux fois par semaine sur le cuir chevelu en laissant poser au moins 5 minutes avant de
rincer. En revanche, pour les formes épaisses, la crème est préférable et est à appliquer
une fois par semaine ;
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-

Des dermocorticoïdes de niveau I ou II comme TRIDESONIT® 0.05% crème
(désonide) ou l’hydrocortisone à 1% peuvent être appliqués une ou deux fois par jour
pendant une semaine. Néanmoins, il est déconseillé de les appliquer quand les croûtes
sont présentes au niveau du siège (donc sous la couche) car cela peut augmenter
l’absorption systémique du corticoïde et donc l’apparition d’effets indésirables (93).

II.

Dermatoses chroniques
A.

Dermatite atopique
1. Définition

L’atopie désigne une prédisposition héréditaire à développer une allergie, qui peut s’exprimer
par des manifestations respiratoires (asthme), ORL (rhinite), ophtalmologique (conjonctivite),
digestive (allergie alimentaire) et cutanée (dermatite atopique).
La dermatite atopique est donc une manifestation cutanée, précoce de l’atopie. Aussi connue
sous le nom d’eczéma atopique ou constitutionnel, il s’agit d’une dermatose prurigineuse
chronique évoluant par poussées et touchant préférentiellement le jeune enfant.
Elle débute vers le 1er mois de vie, connaît son paroxysme vers 3 ans et régresse spontanément
le plus souvent vers 5 ans. En effet, 45 % des cas se manifestent au cours des 6 premiers mois
de vie et 85 % des cas avant l’âge de 5 ans.
Cette dermatose constitue le principal motif de consultations en pédiatrie : 50 % des cas
régressent avant l’âge de 5 ans, tandis que 10 à 15 % des cas persistent à l’âge adulte. La
prévalence de la dermatite atopique a presque été multipliée par 3 depuis les 30 dernières années
en raison du fort développement urbain. C’est donc aujourd’hui un vrai problème de santé
publique (36,94–96).
2. Physiopathologie
Cette maladie génétique et immunologique est déclenchée et/ou aggravée par différents
facteurs : une prédisposition génétique, des anomalies immunitaires, une altération de la
barrière cutanée et une hypersensibilité à des facteurs environnementaux (96,97).
a) Prédisposition génétique :
Dans 60 % des cas, un des parents est atopique.
Pour un enfant, le risque allergique est de :
-

40 % si un seul des parents est atopique (asthme, rhinite, eczéma) ;

-

80 % si les deux parents sont atteints (96,97).
61

b) Altération de la barrière cutanée :
L’altération de la barrière cutanée s’explique par différents mécanismes :
-

Déficit de la filaggrine : la filaggrine est une protéine clef de la barrière cutanée et est
impliquée dans le façonnement de la couche cornée où elle contribue à des fonctions de
protection. Son déficit entraîne une augmentation du pH cutané ;

-

Anomalies des lipides intercellulaires : il y a un déficit en céramides et acides gras
essentiels. Ces derniers sont des constituants qui jouent un rôle fondamental dans
l’hydratation de la peau en permettant la fixation et l’imperméabilisation de l’eau
présente dans l’épiderme. Ce déficit entraîne ainsi une augmentation de la perméabilité
dans la couche cornée, une plus grande perméabilité aux allergènes et la xérose de la
peau (sécheresse de la peau).

Néanmoins, la majorité des patients ne présentent pas de mutations de la filaggrine et 40 % des
porteurs de mutations ne développent pas de dermatite atopique, ce qui prouve l’importance
des facteurs environnementaux (96,97).

c) Hypersensibilité à des facteurs environnementaux :
Plusieurs facteurs peuvent déclencher la dermatite atopique :
-

Les aliments : blanc d’œuf, lait de vache, blé, oranges, cacahuètes…L’allergie
alimentaire concernerait 40 % des enfants atteints de dermatite atopique ;

-

Les substances inhalées : poils d’animaux, plumes, acariens, pollution ;

-

La sensibilisation de contact : vêtements synthétiques, laine, lessive, assouplissant
(96,97).

d) Anomalies immunitaires
La dermatite atopique est une hypersensibilité retardée de contact aux allergènes de
l’environnement. Elle se déroule en 2 phases : une phase de sensibilisation chez les sujets
génétiquement prédisposés et une phase d’expression de l’eczéma à chaque fois que le sujet est
en contact avec l’allergène.
Mécanisme immunologique général de la dermatite atopique :
L’altération de la barrière épidermique favorise la pénétration plus facile des allergènes de
l’environnement au travers de la peau. Ces derniers vont être fixés aux cellules de Langherans
et aux mastocytes, par l’intermédiaire des IgE présents généralement en concentration plus
importante chez le sujet atopique. D’une part, l’antigène est présenté par les cellules de
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Langerhans sensibilisées aux lymphocytes T. D’autre part, les mastocytes activés par les IgE
libèrent des molécules anti-inflammatoires.
Mécanisme immunologique du déclenchement des poussées :
Après avoir traversé la barrière cutanée altérée, les allergènes interagissent plus facilement avec
les cellules présentatrices d’antigènes (CPA) ce qui est à l’origine du déclenchement des
poussées.
Le risque infectieux se caractérise par la colonisation des lésions par le staphylocoque doré
(96,97).
3. Signes cliniques
La dermatite atopique se caractérise par l’association de 4 principaux symptômes :
l’inflammation, le prurit, la xérose et les plaques d’eczéma.
Elle évolue par l’alternance de deux phases : la phase de poussée et la phase de rémission
La phase de poussée qui est une phase aiguë d’une durée de 7 jours est caractérisée par
l’apparition d’érythèmes, de croûtes, de vésicules, de suintements, et d’œdèmes (bouts des
doigts enflés).
La phase de rémission qui est une phase chronique d’une durée variable se manifeste par
l’apparition de xérose et de lichenification. Grâce au traitement, les phases de rémission
s’allongent et les poussées s’espacent (36,95,98).

Figure 34 : Dermatite atopique du nourrisson et du jeune enfant (99).
La xérose qui est une sécheresse cutanée est la conséquence clinique de l’altération de la
barrière cutanée qui laisse pénétrer les allergènes comme vu précédemment.
Le prurit est le symptôme le moins bien vécu par les patients et est souvent la cause des troubles
du sommeil de l’enfant. Il s’explique à la fois par l’altération de la barrière cutanée et par
l’hypersensibilité.
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Les plaques d’eczéma correspondent aux lésions de la dermatite atopique. Mal délimitées, elles
se présentent sous trois formes :
-

Dans la phase de poussée, elles se caractérisent par une rougeur qui démange et une
peau rugueuse ;

-

Dans la phase suintante, on observe des vésicules qui pourront se rompre et libérer un
liquide à la surface de la peau ;

-

Dans la phase croûteuse, il y a formation de croûtes (95–97).

La topologie de ces signes cliniques varie en fonction de l’âge :
Avant l’âge de deux ans, ils sont plutôt localisés au niveau du tronc, du cuir chevelu,

-

des zones convexes du visage et de la face d’extension des membres et du siège ;
Chez l’enfant de plus de deux ans, ils sont localisés majoritairement au niveau des plis :

-

nuque, mains, plis des coudes et des genoux, paupières, sillons rétroauriculaires.
Pour le diagnostic de la dermatite atopique, il n’y a pas de critères absolus mais des grilles de
critères ont été élaborées notamment la liste de critères du UKWP « United Kingdom Working
Party » qui est la plus facile à utiliser :
Critère obligatoire
-

Dermatose prurigineuse ou parents rapportant que l’enfant s’est gratté durant les 12
mois précédents
Plus ou moins 3 des 5 critères mineures

-

Antécédents personnels de dermatite des plis de flexion (plis des coudes, creux
poplités, faces antérieures des chevilles, cou) et/ou des joues chez les enfants de
moins de 10 ans ;

-

Antécédents personnels d’asthme ou de rhume des foins (ou antécédents de maladie
atopique chez un parent au premier degré chez l’enfant de moins de 4 ans) ;

-

Antécédents de peau sèche généralisée au cours de la dernière année ;

-

Eczéma des grands plis visibles ou eczéma des joues, du front et des convexités des
membres chez l’enfant au-dessous de 4 ans ;

-

Début des signes cutanés avant l’âge de 2 ans (si enfant de moins de 4 ans).
Tableau 7 : Critères diagnostiques du UKWP (97).
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La dermatite atopique est souvent associée à l’apparition d’autres pathologies comme l’asthme,
la rhinite allergique, les allergies alimentaires, ou encore des troubles du sommeil.
Comme dit précédemment, la dermatite atopique touche surtout les jeunes enfants et son
amélioration évolue à différents âges :
-

Cette dermatose peut s’améliorer vers 2-3 ans, voire même disparaître après 7 ans ;

-

Vers 10-11 ans, beaucoup d’enfants n’auront plus d’eczéma ; en revanche, dans la même
période, l’asthme peut apparaître ;

-

Chez l’adulte, la dermatite atopique est rare et peut réapparaître en particulier en période
de stress, mais lorsqu’elle persiste, elle se présente sous forme lichénifiée (mains,
paupières...) avec prurit et xérose intenses (96–98).

Les complications peuvent être diverses : l’herpès disséminé, l’eczéma de contact,
ophtalmologique, le retentissement psychologique (troubles du sommeil et retard de
croissance). Enfin la principale complication est la surinfection des lésions cutanées :
l’infection à staphylocoque doré et la surinfection à herpes virus (98).
4. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine
Les questions à poser :
-

Avez- vous eu de l’eczéma étant enfant ?

-

Comment se présentent les lésions (rouges, suintantes, croûteuses, étendues ou
localisées…) ? Où sont-elles localisées ?

-

Avez- vous déjà appliqué un produit spécifique, si oui, lequel ?

-

Qu’appliquez-vous pour sa toilette ?

-

Comment est sa peau en dehors des poussées (67)?

Les limites du conseil à l’officine :
Le pharmacien doit savoir orienter les parents vers un médecin dans les cas suivants :
-

Que ce soit lors d’apparition de premiers signes cliniques d’eczéma sans diagnostic
antérieur par le médecin ou bien lors de poussées aiguës, les parents doivent se rendre
chez le médecin ou pédiatre pour se faire prescrire un traitement à base de
dermocorticoïdes avec sevrage progressif ;

-

Le changement de l’aspect des lésions malgré le traitement peut être le signe
d’aggravation ou d’infection ;

-

Apparition d’une fièvre étant le signe d’une infection ;
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-

Démangeaisons intenses provoquant des troubles du sommeil ;

-

Poussées aiguës avec lésions suintantes ;

-

Contact avec un proche porteur d’herpès labial (risque d’infection herpétique
généralisé : syndrome de Kaposi-Juliusberg) (67,69,94).
5. Prise en charge par le médecin

La prise en charge de la dermatite atopique est un traitement purement symptomatique qui vise
3 objectifs : la prise en charge des poussées inflammatoires par la mise en place d’un traitement
d’attaque, le traitement des surinfections éventuelles et la mise en place d’un traitement
d’entretien pour prévenir et espacer les poussées (68).

Traitement des poussées :
En guise de traitement d'attaque, le médecin prescrit des dermocorticoïdes locaux qui sont le
traitement de référence pour la phase aiguë de la dermatite atopique.
L’inflammation est à l’origine du prurit, de la sècheresse et des surinfections : la traiter est donc
fondamental.
Les dermocorticoïdes ont un effet anti-inflammatoire et immunosuppresseur local et vont
permettre de résorber l’œdème et de réduire la douleur et les démangeaisons. De plus, ils
réduisent la probabilité de colonisation des lésions par le staphylocoque doré. Ils ne permettent
donc pas une guérison définitive mais contrôlent efficacement les réactions inadaptées du
système immunitaire : stoppent l'inflammation, espacent les poussées, réduisent la durée totale
de la maladie (68,94).
Leur posologie est d’une application par jour le soir, après la toilette, durant une dizaine de
jours avec une diminution progressive des applications. Les crèmes sont utilisées sur les lésions
suintantes et les plis ; les pommades plutôt sur les lésions lichénifiées et sèches. Pour les enfants
de 6 mois à 11 ans, la méthode « Wet Wrapping » (bandage humide) est conseillée pour
favoriser une diminution rapide du prurit et une amélioration rapide de l’état cutané : cette
méthode consiste à appliquer le traitement local sur la zone atteinte, puis de recouvrir par une
première couche de bandage humide et enfin de le recouvrir par un bandage sec (94,95).
Le choix du dermocorticoïde se fait selon l’âge, l’aspect des lésions et leur localisation (100) :
-

Les dermocorticoïdes de classe I d’activité faible ne sont pas utilisés car inefficaces sur
les lésions de dermatite atopique ;
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-

Les dermocorticoïdes de classe II d’activité modérée sont utilisés en première intention
dans la dermatite atopique et peuvent être utilisés chez le nourrisson et le jeune enfant
sur les lésions étendues ou sur le visage ;

-

En cas de résistance aux dermocorticoïdes modérés, les dermocorticoïdes de classe III
d’activité forte peuvent être utilisés mais seulement sur les lésions du corps ;

-

Les dermocorticoïdes de classe IV d’activité très forte ne sont pas utilisés chez les
enfants.

Il est important de rappeler quelques règles aux parents concernant l’utilisation des
dermocorticoïdes (95):
-

Lutter contre la corticophobie et les idées reçues en rassurant les parents concernant
l’utilisation des corticoïdes. La corticothérapie locale bien menée et surveillée est le seul
traitement efficace de la dermatite atopique et il faut savoir que le risque de sousutilisation de la corticothérapie locale est en fait beaucoup plus important que le risque
de surutilisation ;

-

Pour éviter le sous- ou surdosage, bien expliquer la notion d’unité phalangienne : l’unité
phalangienne est la quantité de crème déposée sur toute la longueur de la phalange
distale de l’index ce qui correspond à la quantité nécessaire pour traiter la surface entière
d’une main ;

-

Il est nécessaire de demander aux parents de bien compter le nombre de tubes utilisés
entre deux consultations ainsi que le nombre de jours d’application pour que le médecin
puisse évaluer l’évolution du traitement ;

-

Désinfecter la surface avant application et se laver les mains après application ;

-

Avant l’arrêt de la corticothérapie, espacer les applications pour éviter l’effet rebond.

Des antihistaminiques de première génération par voie orale peuvent être prescrits en cas de
prurit intense sur une courte durée (67).
Dans les formes graves, en seconde intention, d’autres traitements peuvent être proposés en
remplacement de la corticothérapie locale : le tacrolimus PROTOPIC® et la photothérapie très
déconseillée chez les enfants. Le tacrolimus est un immunomodulateur par voie cutanée qui agit
en régulant les cytokines pro-inflammatoires. Ce médicament d’exception n’est donné qu’à
partir de 2 ans et présente des risques de photo carcinogénèse en cas d’exposition au soleil (68).
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Traitement des surinfections :
Une surinfection bactérienne des lésions (principalement par Staphylocoque doré) nécessite la
mise en place d’une antibiothérapie par voie générale (par exemple : Josacine®, 50 mg/kg/j
pendant 1 semaine) associée à un traitement local (par exemple : Fucidine® crème : 1
application par jour pendant 1 semaine).
Une surinfection herpétique nécessite une hospitalisation pour la mise en place d’un traitement
intraveineux par aciclovir (68).

6. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés
a. Traitement curatif et préventif
Le pharmacien doit apporter plusieurs conseils pour le traitement d’entretien concernant les
émollients, la toilette quotidienne, le traitement des poussées et la sécheresse cutanée. Ce
traitement d’entretien est fondamental pour éviter les périodes de crises et allonger les phases
de rémission.

Emollients :
Il est primordial d’utiliser un émollient après la toilette 2 fois par jour sur une peau légèrement
humide afin de restaurer la fonction barrière naturelle de l’épiderme, de limiter la perte en eau
et de réduire les sensations de grattage et d’irritation (94).
Il est important de l’appliquer en dehors des lésions en période de crise et sur toutes les zones
sèches en dehors des crises et d’utiliser des gammes spécifiquement conçues pour la dermatite
atopique : non parfumées, ne contenant pas d’huile d’amande douce (67).
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Par exemple, on trouve en officine les spécialités suivantes qui servent de relais aux
dermocorticoïdes :
Spécialité

Composition

Crème XERACALM®

Contient de l’eau thermale d’Avène apaisante et anti-irritante ;

d’Avène® (101).

de l’I-modulia qui diminue les sensations de démangeaisons et
stimule les systèmes de défense cutanée ; et du Cer-oméga qui
nourrit et restaure la barrière épidermique. A appliquer 1 à 2
fois/jour sur les zones sèches du visage et du corps après la
toilette (101).

Crème EXOMEGA® d’A-

Contient des extraits de plantules d’Avoine Rhealba®

Derma® (102).

apaisants et anti-irritants ; de la vitamine B3 qui renforce la
barrière cutanée et les défenses naturelles de la peau en
stimulant la biosynthèse des céramides ; et de la filaxérine®
riche en acides gras Oméga 6 qui aident à la reconstruction de
la barrière cutanée.
A utiliser 1 à 2 fois/j sur les zones sèches du visage et du corps
après la toilette (102).

Tableau 8: Exemple de différents émollients traitant la dermatite atopique disponibles en
officine.
Les différentes gammes peuvent être utilisées sous forme de crème ou de baume et le choix se
fait en fonction du niveau de sécheresse de la peau : le baume est réservé aux sécheresses
sévères tandis que la crème est indiquée dans les cas de peaux très sèches. Ces deux formes
galéniques peuvent toutefois être conseillées pour le visage et le corps et aussi bien chez l’adulte
que chez le nourrisson (103).

Toilette quotidienne :
Pour la toilette quotidienne, il est préférable de donner des douches et d’éviter les bains
prolongés et trop chauds (5 minutes environ), de réduire la fréquence, la durée et la température
des bains (<35 °C) et de sécher avec une serviette éponge douce sans frotter (67). De plus, il
est important d’utiliser des savons surgras ou des syndets.
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Par exemple, on trouve en officine :
Spécialité

Composition

Pain surgras Cold cream®

Contient de l’eau thermale d’Avène® apaisante et anti-

d’Avène® (104).

irritante ; du Cold Cream nutritif et protecteur ; et des actifs
surgraissant (huile de palme, paraffine, cire d’abeille)
S’utilise quotidiennement pour la toilette du visage et du corps
pour les nourrissons, enfants et adultes (104).

Syndet nettoyant doux

Contient de l’eau thermale ; des tensioactifs ; de l’huile de

XEMOSE® d’Uriage®

Colza ; et de l’huile de pépins de framboise qui apaise et

(105).

élimine les impuretés.
S’utilise sur le visage et le corps pour les nourrissons, enfants
et adultes (105).

Tableau 9 : Exemple de savons surgras ou syndets traitant la dermatite atopique disponibles
en officine.
En cas de poussées :
Pendant les poussées, le pharmacien peut conseiller des solutions asséchantes pour assécher les
suintements. En officine, on trouve par exemple la lotion asséchante réparatrice CICALFATE
d’Avène® ou le spray asséchant CYTELIUM d’A-derma® (95).

Sécheresse cutanée :
En cas de sécheresse cutanée sévère et en dehors des poussées, des soins protecteurs peuvent
être appliqués avant le bain pour faire face aux agressions extérieures.
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Par exemple, on trouve en officine les spécialités suivantes :
Spécialité

Composition

TOPIALYSE® barrière de

Contient des oméga 3, 6 et 9 qui ont une action anti-grattage ;

SVR®(106).

de l’acide glycyrrhizique qui apaise les sensations de grattage ;
de l’acide hyaluronique qui a une action réparatrice ; et un
peptide régulateur qui régule les mécanismes de défense
naturelle.
Protège la peau des agressions mécaniques ou chimiques dues
aux détergents.
S’utilise sur le visage, corps et mains chez les nourrissons,
enfants et adultes (106).

Crème protectrice
DERMALIBOUR+®

Contient des extraits de plantules d’avoine de Rhealba® ; du
sulfate de cuivre et zinc qui a une action antibactérienne.

barrière

Protège la peau des agressions chimiques (détergents, produits

d’ADERMA®(107).

d’entretien et ménagers), des conditions climatiques (vent et
froid) et de l’eau (eau de mer et de piscine).
A appliquer 1 à 2 fois/j avant exposition ou baignade et permet
une protection cutanée aquatique résistante jusqu’à 5 bains sur
le visage, corps, mains et zones intimes externes chez les
nourrissons, enfants et adultes (107).

Tableau 10 : Exemple de soins protecteurs traitant la dermatite atopique disponibles en
officine.
Pour apaiser les lésions, en phase aiguë, des pulvérisations d’eau thermale ainsi que l’utilisation
de poches thermiques comme NEXCARE® peuvent être employées. Mises au réfrigérateur
avant utilisation, le froid permet d’anesthésier le prurit (67).
Homéopathie :
En homéopathie, le pharmacien peut conseiller une dose par semaine de Poumon histamine en
9CH et une granule d’Histaminum 5CH matin et soir (67).
b. Conseils
-

Privilégier l’allaitement maternel : s’il existe des antécédents d’atopie dans la famille,
il est fortement conseillé d’allaiter le nourrisson au sein pendant au moins 6 mois. A
défaut, il est préconisé de donner exclusivement un lait hypoallergénique. Seul le
médecin peut prendre la décision de changer de lait ;
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-

Eviter la diversification alimentaire précoce : éviter les aliments allergisants (œufs,
arachide, fruits exotiques, fraises…) qui peuvent déclencher des poussées d’eczéma.
Repousser leur introduction après l’âge de 1 an ;

-

Eviter les savons agressifs ;

-

Couper les ongles de l’enfant pour limiter les lésions de grattage ;

-

Savoir que les vaccinations risquent d’entraîner une exacerbation de la maladie cutanée
tout en respectant le calendrier vaccinal ;

-

En cas de varicelle chez un enfant présentant une dermatite atopique traitée par
dermocorticoïde, le traitement doit être momentanément interrompu ;

-

Eviction des irritants :
o Vêtements : éviter les vêtements en laine, en synthétique, occlusifs et privilégier
le coton, la soie. Eviter le parfum, les bijoux fantaisies (chrome ou nickel), laver
régulièrement les vêtements, les draps, les doudous. Eviter l’utilisation
d’adoucissants lors des lessives ;
o Environnement : éviter les animaux de compagnie, les moquettes, matelas de
laine, oreiller et couette en plume. Concernant l’hygiène : lutter contre la
poussière et les acariens, humidifier l’air de la chambre, aérer matin et soir, ne
pas trop chauffer, éviter les activités extérieures prolongées en période de
pollinisation ;
o Eviter le stress ;
o Eviter tout contact de l’enfant atopique avec un parent porteur de boutons de
fièvre : l’enfant risque de se contaminer et de développer une infection
herpétique généralisé (syndrome de Kaposi) (67–69).
B.

L’acné : de la naissance à la prépuberté.

L’acné est une affection inflammatoire chronique du follicule pilo-sébacé qui fait intervenir
trois facteurs : une production excessive de sébum, des anomalies de la kératinisation du
follicule pilo-sébacé et une bactérie Propionibacterium acnes qui entretient la réaction
inflammatoire locale (108). De la naissance jusqu’à la prépuberté, les acnés sont classées
suivant l’âge auquel elles apparaissent. Elles présentent plusieurs particularités :
majoritairement chez les garçons, elles surviennent entre 6 et 13 mois, avec une localisation
prédominante des lésions au niveau des joues. Elles disparaissent en général vers l’âge de 3 ans
mais peuvent persister jusqu’à la puberté, ce qui est assez rare (109). Chez le nourrisson et
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l’enfant, on distingue 3 catégories d’acné : l’acné néonatale, l’acné du nourrisson et l’acné
prépubertaire (infantile).
1. L’acné néonatale
a. Définition
Touchant environ 20 % des nouveau-nés et majoritairement les garçons (70 à 80 % des cas),
l’acné néonatale survient durant le premier mois de vie, dure 2 à 3 mois puis disparaît
spontanément.
b. Physiopathologie
Pendant la grossesse, le fœtus est sous la dépendance des hormones maternelles (les
androgènes maternels). A la naissance, les surrénales et les gonades de l’enfant ne sont plus
sous la dépendance de ces hormones et face à ce sevrage, ils vont alors produire en excès
des androgènes, qui vont eux-mêmes stimuler en excès les glandes sébacées. Tout cela
aboutit alors à l’acné. Le débit sébacé est tellement élevé qu’il est semblable à celui d’un
enfant en phase pubertaire. De plus, l’acné néonatale touche davantage les garçons car les
androgènes sont produits par les surrénales et les testicules (en revanche, chez les filles, la
production ne se fait que par les surrénales).
Par ailleurs, l’acné néonatale serait due à une levure Malassezia furfur (levure saprophyte
cutanée des régions séborrhéiques et surtout du cuir chevelu).
c. Signes cliniques
L’acné néonatale se manifeste par différentes lésions dont le nombre est très variable :
pustules, voire des papulopustules, et des comédons fermés (microkystes) ou ouverts. Le
comédon communément appelé « point noir » correspond à l’accumulation excessive de
sébum, sécrété par la glande sébacée et remplissant le pore de la peau. L’extrémité externe
colorée en noir correspond à des graisses oxydées et à un dépôt de mélanine (110). Les
lésions siègent surtout au niveau du front, des joues et du menton.

Figure 35: Acné néonatale : pustules diffuses du visage (111).
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d. Traitement
Il est important de rappeler aux parents que l’acné néonatale est une dermatose bénigne qui
disparaît spontanément. Aucun traitement n’est donc nécessaire.
e. Conseils
Il faut bien conseiller aux parents d’éviter d’utiliser des produits cosmétiques (crème dite
hydratante, lait de toilette) car cela pourrait transformer l’acné néonatale en acné du
nourrisson. De plus, comme pour tous les enfants en bas âge, il est conseillé de bien protéger
la peau de l’enfant du soleil (chapeau, vêtements, crème solaire) (108,111,112).

2. Acné du nourrisson
a. Définition
L’apparition de l’acné du nourrisson, faisant souvent suite à celle du nouveau-né, apparaît
vers 1 mois et disparaît souvent vers le 2ème /3ème mois. Elle prédomine chez les garçons et
touche surtout les joues.
b. Physiopathologie
L’acné du nourrisson peut avoir diverses étiologies plus ou moins graves :
-L’acné du nourrisson fait suite à l’acné néonatale en raison de l’utilisation trop fréquente de
produits cosmétiques ;
-L’acné du nourrisson de novo : elle se manifeste par l’apparition de comédons et autres
lésions et est accompagnée d’une accélération importante de la croissance du nourrisson. La
cause responsable peut être une sécrétion inappropriée d’androgènes causée par une tumeur
virilisante.
c. Signes cliniques
Les lésions se manifestent principalement par des comédons et des papules. Elles siègent
surtout au niveau des joues et/ou du menton.

Figure 36 : Acné du nourrisson : comédons, papules et pustules du menton (111).
d. Traitement
La toilette du visage à l’eau est nécessaire. Toutefois une consultation chez le médecin est
conseillée en cas d’acné persistante, en particulier si les lésions se développent de manière trop
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importante et s’il y a un risque de cicatrice. Le traitement est difficile car les traitements locaux
sont mal supportés à cet âge-là : néanmoins, le médecin peut prescrire du peroxyde de benzoyle
2.5% (CUTACNYL® 2.5%) ou trétinoïne 0.025% (RETACNYL® 0.025%) à diluer dans un
peu de crème hydratante et à appliquer une fois tous les 3 jours sur les lésions seulement.
L’application doit se faire en fine couche, plutôt le soir sur peau sèche, après la toilette (113).
e. Conseils
Il faut bien conseiller aux parents de ne pas appliquer de topiques comédogènes. Le rôle joué
par le fluor dans l’apparition de ce type d’acné est soulevé (109,111,112).

3. Acné prépubertaire (infantile)
a. Définition
Elle survient après 2 ans mais avant l’âge de 8 ans chez les filles et 9 ans chez les garçons.
b. Physiopathologie
L’acné prépubertaire est le signe d’une sécrétion anormale d’androgènes et d’une puberté
précoce. Il est impératif de faire un examen clinique complet (avec dosages hormonaux,
examens radiologiques et échographiques) pour rechercher une endocrinopathie qui peut
être une tumeur surrénalienne ou une hyperplasie surrénalienne ou des tumeurs gonadiques.
c. Signes cliniques
L’hyperandrogénie se manifeste par :
- Des comédons dès 8 ans chez la petite fille ;
- Le développement des caractères sexuels secondaires avant 8 ans chez la fille et avant 10
ans chez le garçon (pilosité pubienne et/ou axillaire précoce, voire hirsutisme, le
développement des organes génitaux externes) ;
- L’obésité ;
- L’avance staturale.

Figure 37 : Acné prépubertaire (109).
d. Traitement
Devant des signes cliniques pré-pubertaires, il est impératif d’aller consulter un médecin ou
un endocrinologue (109,111,112).
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PARTIE 3 : DERMATOSES INFECTIEUSES
I.

Dermatoses virales
A.

Varicelle
1. Définition

La varicelle, maladie d’origine virale éruptive, correspond à la primo infection par le virus
varicelle-zona (VZV). Très contagieuse et se développant sur un mode épidémique (surtout en
milieu scolaire et à la fin de l’hiver/début du printemps), elle est presque toujours bénigne chez
l’enfant contrairement à l’adulte et à l’immunodéprimé chez qui elle peut entraîner de graves
complications (69,114).
2. Physiopathologie
La varicelle se transmet par des gouttelettes provenant de sécrétions respiratoires ou par le
contenu de vésicules cutanées ou de muqueuses de sujets déjà infectés. La contagiosité dure de
1 à 2 jours avant l’éruption cutanée jusqu’à 5 à 6 jours après l’éruption (115).
3. Signes cliniques
La phase d’incubation dure environ 14 jours.
La phase d’invasion se caractérise par une fièvre, de la fatigue, des céphalées et des douleurs
abdominales.
La phase éruptive se manifeste par l’apparition de macules recouvertes de vésicules très
prurigineuses remplies d’un liquide clair. D’abord localisées au niveau du cuir chevelu, les
boutons apparaissent ensuite sur les membres, le visage puis le tronc. La plante des pieds et les
muqueuses (pharynx, paupières, vagin, rectum…) sont aussi touchées. Il y a des phases de
poussées successives pendant 3 ou 4 jours : à un instant T, on peut donc retrouver à la fois des
macules, des vésicules et des croûtes. Cette phase éruptive est accompagnée d’un prurit intense
et parfois d’une fièvre modérée (69,115).
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Figure 38 : Enfant atteint de varicelle (116).
La varicelle peut entraîner les complications suivantes :
-

Les surinfections cutanées par Staphylococcus aureus et Streptococcus pyogenes se
manifestant par un impétigo ;

-

Des complications pulmonaires, neurologiques chez les immunodéprimés ;

-

La prise d’aspirine est formellement contre-indiquée car cela peut entraîner l’apparition
du syndrome de Reye ;

-

La prise d’ibuprofène est formellement contre-indiquée car cela peut entraîner
l’apparition d’une nécrose.

La varicelle est surtout grave chez les nourrissons de moins de 1 mois, chez les patients traités
par corticothérapie et chez les sujets immunodéprimés (cancer ; VIH : 15 % de décès) (69,117).
4. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine
Les questions à poser aux parents :
-

Où sont localisés les lésions ?

-

Quelle est leur consistance ?

-

Est-ce que l’enfant se gratte ? le prurit associé à des éruptions cutanées chez un enfant
est souvent synonyme de varicelle.

-

L’enfant a-t-il déjà eu la varicelle ?

-

Les lésions sont-elles douloureuses (68)?
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Les limites du conseil à l’officine :
Lors des premiers symptômes de la varicelle, une consultation médicale est obligatoire pour
affirmer le diagnostic même si les signes cliniques paraissent évidents aux yeux des parents ou
du pharmacien.
Les situations pour lesquelles le pharmacien doit orienter les parents vers un médecin sont :
- Le patient tousse : le virus s’est peut-être répandu aux poumons ;
- La fièvre augmente et les vésicules se remplissent de sang, de pus ou se creusent ;
- Le patient a une forte fièvre, a des troubles de l’équilibre : dans ce cas-là, il faut appeler les
urgences ;
- Une femme enceinte non immunisée a été en contact avec une personne infectée par le virus
(68,69).
5. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés
Le traitement de la varicelle est essentiellement symptomatique, le but étant d’éviter le risque
de surinfection.
a. Traitement curatif
Si l’enfant a de la fièvre, il faut proscrire l’aspirine et les AINS : l’aspirine est formellement
contre-indiquée car elle pourrait être responsable du syndrome de Reye. L’ibuprofène est à
proscrire également car il augmente le risque de complications graves (nécroses). Seul le
paracétamol peut être donné à l’enfant (15 mg/kg toutes les 6 heures).
Lors de la toilette de l’enfant, il faut éviter les bains (risque accru de cicatrices) et préconiser la
douche rapide 1 ou 2 fois/jour à l’eau tiède avec une solution antiseptique moussante en cas de
lésions suintantes et surinfectées.
Pour éviter le risque de surinfection bactérienne, il faut bien désinfecter les lésions en
appliquant 2 fois/jour de la chlorhexidine (comme BISEPTINE® ou DIASEPTYL® ou
SEPTIVON®) puis appliquer un spray asséchant pour les lésions suintantes (par exemple
CYTELIUM spray d’A-Derma® ou CICALFATE lotion Avène®) et des crèmes cicatrisantes
peuvent être utilisées au stade de croûte (comme CICAPLAST de la Roche-Posay® ou
CICALFATE d’Avène®).

78

Pour apaiser le prurit, de l’eau thermale peut être conseillée de par ses propriétés apaisantes et
anti-irritantes.
Homéopathie :
En association au traitement curatif, le pharmacien peut conseiller un traitement
homéopathique :
- Durant la phase de vésicules : prendre du Rhus toxicodendron 5CH et Cantharis 5CH, 3
granules de chaque 4 fois /j ;
- Quand les croûtes apparaissent : prendre du Mezereum 5CH, 3 granules 3 fois/j ;
- Pour apaiser le prurit : prendre en plus Anagalis 5CH et Fagopyrum 5CH, 3 granules matin et
soir à espacer suivant amélioration (69) (68).
b. Prévention et conseils
- L’éviction scolaire n’est pas obligatoire mais il est vivement conseillé de garder l’enfant au
domicile jusqu’au stade de croûtes et d’éviter les collectivités pendant la phase aiguë de la
maladie ;
- Ne pas s’exposer au soleil et éviter de transpirer ;
- Eviter d’utiliser :
➢ Le talc qui facilite la survenue de surinfection/nécrose ;
➢ L’éosine car c’est un antiseptique coloré qui risque de masquer les infections ;
➢ Les pommades antivirales, antibiotiques ou calmantes qui favorisent la macération ;
- Couper à ras les ongles de l’enfant pour éviter qu’il ne se gratte trop et conseiller le port de
gants en coton la nuit ;
- Eviter d’être en contact avec les femmes enceintes non immunisées, les patients
immunodéprimés et les nouveau-nés pour éviter qu’ils ne contractent la maladie ;
- Vaccination :
➢ Nourrissons : il n’est pas recommandé de vacciner les nourrissons car la maladie
risquerait de se déclarer à l’adolescence ou à l’âge adulte ;
➢ Enfants de plus de 12 ans et adultes : la vaccination est recommandée chez les enfants
à partir de 12 ans et chez les adultes sans antécédent clinique de varicelle. Ces vaccins
peuvent être administrés à partir de 12 mois mais il est recommandé de vacciner contre
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la varicelle (Varivax®, Varilrix®) qu’à partir de l’âge de 12 ans avec 2 injections à 4
semaines pour le Varivax® ou à 6 semaines pour le Varilrix®. Pendant 6 semaines après
l’injection, aucun dérivé salicylé ne doit être administré. Cette vaccination peut
entraîner quelques effets indésirables comme de la fièvre ou quelques boutons.
➢ Femmes ayant un projet de grossesse : pour les femmes qui comptent être enceintes et
sans antécédent clinique de varicelle (2 injections), il est recommandé d’avoir recours à
la vaccination. Dans le mois qui suit l’injection du vaccin, toute grossesse est contreindiquée (68,69).
6. Prise en charge par le médecin
Pour apaiser les démangeaisons, en fonction de l’âge, le médecin peut prescrire un
antihistaminique H1 par voie orale comme :
- Méquitazine (Primalan®) à partir de 2 ans ;
- Hydroxyzine (Atarax®) à partir de 30 mois ;
- Desloratadine (Aerius®) à partir de 1 an (69) ;
- Loratadine (Clarityne®) à partir de 2 ans.
En cas de surinfection bactérienne, le médecin mettra en place une antibiothérapie orale sous
amoxicilline et acide clavulanique (Augmentin®).
Une association thérapeutique consistant à administrer de l’aciclovir (Zovirax®) et des
immunoglobulines polyvalentes intraveineuses (celles-ci n’ayant pas encore démontré leur
intérêt) est proposée pour les formes graves de la varicelle :
-

Varicelle du nouveau-né de 0 à 28 jours ;

-

Formes graves de la varicelle de l’enfant de moins de 1 an (sous traitement
immunosuppresseur comme cancers, greffe médullaire) ;

-

Varicelle compliquée de pneumopathie ou d’encéphalopathie (118,119) (120).
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B.

Verrues
1. Définition

La verrue est une tumeur bénigne cutanée sans gravité et peu contagieuse due à une infection
virale par un papillomavirus (HPV). C’est une affection fréquente qui touche environ plus d’un
tiers des enfants scolarisés. La plupart des verrues disparaissent avec le temps et en moyenne,
dans 70 % des cas, la régression se fait spontanément en l’espace de 2 ans (121).
2. Physiopathologie
Le principal réservoir du virus est la personne porteuse de verrues.
La période d’incubation du virus peut être de quelques semaines à 1 an et dépend des fonctions
immunitaires du patient (les sujets immunodéprimés sont plus susceptibles d’être touchés par
le virus).
La transmission peut se faire de manière :
-

Directe : par contact cutané avec des squames infectées ou par auto-inoculation lors de
grattage par exemple. La pénétration du virus est favorisée par des plaies, crevasses,
gerçures ;

-

Indirecte : par l’intermédiaire de milieux humides (piscine, douche) ; objets contaminés
; collectivités (crèches, salles de sport…) (121).
3. Signes cliniques

Il existe différents types de verrues dont le diagnostic est uniquement clinique suivant la
localisation et la forme. On différencie les verrues vulgaires, plantaires, filiformes et planes.
Les verrues vulgaires :
Localisées sur le dos des mains et des doigts parfois même autour des ongles, les verrues
vulgaires sont de couleur claire, de surface rugueuse, bien délimitées, hémisphériques ou
aplaties (121,122).

Figure 39 : De multiples verrues vulgaires ont grossi jusqu’à confluer sur le pouce d’un
garçon de 4 ans (36).
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Les verrues planes :
Localisées sur le visage et le dos des mains et des doigts, les verrues planes sont de couleur
claire ou pigmentée, en grand nombre et se présentent sous forme de stries (121,122).

Figure 40 : Verrue plane au niveau du front (123).
Les verrues filiformes :
Apparaissant en grappes sur le cou ou le visage, les verrues filiformes sont de petites verrues
ayant un aspect pendulaire et digité (121,122).

Figure 41 : Verrue filiforme au niveau des narines d’un enfant (36).
Les verrues plantaires :
Localisées sur la plante des pieds, les verrues plantaires peuvent prendre deux formes :
-

Verrue plantaire dite « myrmécie » : très fréquente et localisée au niveau des zones
d’appui, cette verrue est profonde, unique et parfois douloureuse surtout lors de la
marche. Délimitée par un anneau périphérique hyperkératosique, cette verrue est
parsemée de points noirs qui correspondent à des piquetés hémorragiques dus aux
capillaires thrombosés.

Figure 42 : Verrue plantaire dite "myrcémie" au niveau de la plante des pieds (123).
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-

Verrue plantaire en mosaïque : rares, les verrues sont multiples et se regroupent pour
donner des lésions assez étendues ressemblant à une mosaïque. Moins profondes que la
forme myrmécie, ces verrues sont moins douloureuses (121,122).

Figure 43 : Verrue plantaire dite mosaïque au niveau de la plante des pieds (123).
4. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine
Les questions à poser :
-

Où sont localisées les verrues ?

-

Quand sont-elles apparues ?

-

Les avez-vous déjà traitées ?

-

Quelle forme ont-elles (67)?

Ces questions sont importantes pour faire un bon diagnostic différentiel et ne pas confondre les
verrues avec des cors ou des durillons. En effet :
-

Le cor n’est pas sensible à la douleur quand on le pince contrairement à la verrue
plantaire. En revanche, douloureux à la pression, le cor conserve les lignes naturelles de
la peau et il n’a pas de points noirs en son centre.

-

Le durillon : localisé au niveau d’une zone de pression, le durillon est un simple
épaississement de la peau, non douloureux. De plus les lignes naturelles de la peau sont
conservées.

Les limites du conseil à l’officine :
Seules les petites verrues localisées sur les mains et les pieds peuvent être prises en charge à
l’officine.
Les situations pour lesquelles le pharmacien doit orienter les parents vers un
médecin sont quand :
-

Les verrues sont localisées sur le visage ou proche d’une muqueuse, d’un grain de
beauté ;

-

Les verrues sont douloureuses ;
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-

Les verrues sont de taille et en nombre importants ;

-

Les verrues ont une morphologie inhabituelle ;

-

Les verrues sont récidivantes ;

-

Le patient est diabétique (67,69).

5. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés
a. Traitement curatif
Seules les petites verrues des mains ou des pieds peuvent être traitées à l’officine. Plusieurs
traitements sont possibles.
A partir de 2 ans, l’utilisation de préparations kératolytiques est la méthode la plus utilisée car
simple et non douloureuse : l’agent kératolytique le plus utilisé est l’acide salicylique dont la
concentration est variable de 10% pour les verrues les plus fines et 50% pour les plus épaisses.
L’acide salicylique est parfois associé à de l’acide lactique ce qui forme des préparations
appelées collodions.
Appliquées une fois par jour (de préférence le soir) pendant plusieurs semaines, ces préparations
kératolytiques doivent être appliquées à l’aide d’une spatule ou d’un pinceau sous pansement
occlusif (Blenderm®) (69,124).
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Composition

Spécialité

Acide salicylique

Coricide le diable® (1 fois/jour)
(125).

Pommade cochon® (1 fois/jour)
(126).

Acide salicylique + acide

Verrufilm® (1 fois/jour) (127).

lactique

Kérafilm® (matin et soir) (128).

Tableau 11: Exemple de différentes préparations kératolytiques traitant les verrues
disponibles en officine.
Toutes ces spécialités nécessitent des règles d’utilisation pour une bonne utilisation du
produit notamment le nettoyage de la verrue à l’eau chaude et au savon et le décapage tous les
2/3 jours de la peau morte à l’aide d’une lime à ongles en carton ou une pierre ponce.
Les méthodes physiques :
Elle consiste à appliquer localement un mélange liquide réfrigérant (diméthyléther, propane
voire isobutane) sur la verrue qui va alors être congelée : par exemple il existe les spécialités
suivantes à l’officine : WARTNER® Cryopharma ; URGO® Verrues (124).
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Homéopathie :
En homéopathie, la posologie repose sur une petite dilution en 5CH et consiste à prendre 3 à 5
granules matin et soir pendant 2 mois de traitement au minimum sinon le traitement est
inefficace. Le traitement homéopathique diffère selon la forme et la localisation de la verrue :
-

-

-

Antimonium crudum :
▪

Verrues cornées et dures

▪

Localisation : plante des pieds, paume des mains

Acidum nitricum :
▪

Verrues cornées

▪

Localisation : plante des pieds + teinte jaune d’or ou fissurations saignantes

Causticum :
▪

-

-

-

-

Spécifique des verrues sous unguéales et du bout du nez

Graphites :
▪

Verrues cornées péri-unguéales

▪

Peut être associé à antimonium

Dulcamara :
▪

Verrues planes et transparentes ou brunes et molles

▪

Localisation : dos

Sabina :
▪

Verrues ou condylomes

▪

Localisation : ano-génitales

Thuya :
▪

Traitement de fond haute dilution (15CH ou 30CH)

▪

Si plusieurs verrues et plusieurs localisations, le traitement de fond sera
nécessaire.

Il existe une spécialité VERRULIA® composée déjà de 3 souches : Antimonium crudum,
Acidum nitricum et Thuya occidentalis et dont la posologie consiste à prendre un comprimé
matin et soir pendant un mois.
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Aromathérapie :
En aromathérapie, chez les enfants de plus de 7 ans, il est conseillé d’appliquer 1 goutte
localement de cannelle, de citron, de sarriette des montagnes, 2 fois/jour pendant 3 semaines
(67,72).
b. Prévention et conseils
Pour éviter la contamination, les conseils d’hygiènes sont importants :
-

Désinfecter la douche et la baignoire régulièrement ;

-

Ne pas marcher pieds nus à la piscine et porter des chaussures en caoutchouc ;

-

Ne pas partager son linge de toilette avec d’autres personnes ;

-

Ne pas toucher, gratter ou faire saigner la verrue ;

-

Bien se laver les mains après avoir touché la verrue ;

-

Bien se sécher les pieds car le virus prolifère dans les milieux humides ;

-

A la piscine, bien protéger la verrue avec un pansement résistant à l’eau (67,69).
6. Prise en charge par le médecin

D’autres techniques peuvent être réalisées chez le dermatologue : la cryothérapie ;
l’électrocoagulation, le laser CO2 et le curetage chirurgical.
La cryothérapie : la cryothérapie est la méthode la plus utilisée qui se fait le plus souvent à
l’azote liquide mais elle est contre-indiquée chez l’enfant de moins de 4 ans car elle est assez
douloureuse. Néanmoins cette contre-indication n’est pas formelle car la cryothérapie peut être
pratiquée sur la verrue du visage d’un enfant de moins de 4 ans s’il n’y pas d’autres choix.
L’électrocoagulation : indiquée pour les verrues filiformes, l’électrocoagulation est une
technique très utilisée auparavant mais délaissée du fait de son risque cicatriciel.
Le curetage chirurgical : indiqué pour les verrues volumineuses, le curetage chirurgical est une
technique peu utilisée du fait du risque de cicatrice.
La vaporisation au laser CO2 : indiquée pour les verrues résistantes notamment les
immunodéprimés.
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C.

Syndrome pied-main-bouche
1. Définition

Le syndrome pied-main-bouche, infection virale sans gravité due à des entérovirus surtout le
Coxsackie A16, touche principalement les jeunes enfants de moins de 10 ans. Pathologie très
contagieuse, elle se manifeste par de petites épidémies observées principalement pendant l’été
et au début de l’automne (129).
2. Physiopathologie
La transmission peut se faire de manière directe (par voie respiratoire : toux, éternuement,
sécrétions nasales) ou de manière indirecte (surfaces ou objets contaminés, mains sales…).
Le réservoir est essentiellement humain et le virus peut rester pendant 4 semaines dans le
pharynx et jusqu’à 18 semaines dans les selles ce qui fait que l’enfant peut être contagieux
durant toute cette période (130).
3. Signes cliniques
La phase d’incubation est de 3 à 6 jours avant l’apparition des symptômes.
La phase d’invasion est caractérisée par de la fièvre, des douleurs buccales pouvant altérer
l’alimentation, et des symptômes cutanés. Ces derniers se manifestent d’abord par des vésicules
translucides qui laisseront place à des érosions ressemblant à des aphtes au niveau de la gencive,
de la langue et des lèvres. De plus, on observe au niveau de la plante des pieds et de la paume
des mains des petites macules rouges qui se transforment ensuite en vésicules remplies d’un
liquide trouble.
C’est une maladie bénigne qui disparaît en une quinzaine de jours (129,130).

Figure 44 : Enfant atteint du syndrome pied-main-bouche (131).
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4. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine
Les questions à poser aux parents :
Où sont localisées les lésions ?
➔ Si elles sont situées uniquement dans la bouche et si l’enfant n’a pas de fièvre, il faut
plutôt penser à des aphtes ;
➔ Si les lésions sont présentes aussi au niveau de la tête et du tronc et qu’il y a aussi la
présence de lésions prurigineuses de différents stades, il s’agit alors d’une varicelle.
Les limites du conseil à l’officine :
Le pharmacien doit orienter les parents vers un médecin si la fièvre est associée à des maux de
tête ou si l’enfant a une raideur de la nuque (129).
5. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés
IL n’existe aucun traitement curatif ou préventif du syndrome pied-main-bouche.
La prise en charge est purement symptomatique et repose sur la prise de paracétamol pour traiter
la fièvre et les douleurs buccales. Un antiseptique comme la chlorhexidine peut être appliqué
pour désinfecter les lésions. Les produits contre les aphtes peuvent être aussi appliqués pour
soulager la douleur. Il faut également bien hydrater l’enfant car il y a un risque de
déshydratation en raison de la fièvre et de la difficulté de l’enfant à boire en raison de ses lésions
buccales (129).
Homéopathie :
En homéopathie, le pharmacien peut conseiller en association du Borax 9CH et du Rhus
toxicodendron 9CH, 5 granules de chaque avant les 3 repas et au coucher. S’il y a des
ulcérations buccales douloureuses, il peut conseiller en complément du Kalium bichromicum
9CH et du Mercurius Corrosivus 9CH, 5 granules de chaque avant les 3 repas et au coucher
(132).
En prévention, il faut plutôt renforcer les règles d’hygiène :
-

Bien laver les mains de l’enfant et désinfecter les objets contaminés ;

-

Eviter de toucher et de percer les cloques ;

-

Préférer les aliments liquides et frais ;

-

Eviter les boissons acides et gazeuses ;

-

L’éviction scolaire n’est pas obligatoire (129).
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II.

Dermatoses bactériennes et fongiques
A.

Impétigo : une dermatose bactérienne très fréquente
1. Définition

L’impétigo est une dermatose superficielle due à Staphylococcus aureus et/ou Streptococcus β
hémolytique du groupe A. Il s’agit de l’infection cutanée bactérienne la plus fréquente chez
l’enfant d’autant plus que cette maladie peut être, lors de surinfection bactérienne, l’une des
complications de certaines dermatoses prurigineuses (comme la dermatite atopique, la varicelle,
la gale ou encore la pédiculose du cuir chevelu) (121).
2. Physiopathologie
L’impétigo est une dermatose très contagieuse qui se fait par contact direct avec les lésions ou
de manière indirecte avec les vêtements, les objets contaminés lors d’épidémie scolaire et elle
est auto-inoculable (121).
3. Signes cliniques
Les signes cliniques sont caractérisés par la présence de vésicules ou de bulles à contenu clair
qui sont situées majoritairement sur le visage (en particulier sur la lèvre supérieure), les joues,
le menton, le cuir chevelu et les membres parfois (133).
On distingue deux formes cliniques d’impétigo :
-

L’impétigo bulleux : il se caractérise par l’éruption de quelques bulles à contenu clair
de diamètre supérieur à 10 mm au niveau des plis et en région péri-ombilicale. Ces
bulles peuvent évoluer en croûtes. Des lésions d’âge différente peuvent coexister.

Figure 45 : Enfant atteint d'impétigo bulleux (134).
-

L’impétigo non bulleux : il s’agit de la forme d’impétigo la plus fréquente (70 % des
cas). Il se caractérise par l’apparition de vésicules ou de pustules entourés d’une auréole
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inflammatoire pouvant se rompre rapidement et laisser place à une lésion suintante. Peu
à peu des croûtes jaunâtres apparaissent (133).

Figure 46 : Enfant atteint d'impétigo non bulleux (135).
L’impétigo peut avoir pour complications l’épidermolyse staphylococcique aiguë qui est une
urgence vitale dermatologique comme nous l’avons vu précédemment.
4. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine
Les questions à poser aux parents :
-

Y’a-t-il eu un contact avec un enfant portant le même type de lésions ?

-

L’enfant a-t-il de la fièvre ?

-

Souffre-t-il d’une affection cutanée prurigineuse ? En effet, la présence d’un prurit
permet de faire un diagnostic différentiel entre l’impétigo et la varicelle.

Les limites du conseil à l’officine :
Une consultation médicale est indispensable pour confirmer le diagnostic de l’impétigo et
instaurer la mise en place d’un traitement antibiotique. De plus, une consultation médicale est
nécessaire dans les 24 heures qui suivent dans le cas où les boutons augmentent en nombre ou
en volume après 2 jours de traitement (cela évoquerait alors une récidive de l’impétigo) (68).
5. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés
a. Traitement curatif
Pendant 5 à 8 jours, il faut veiller à faire une toilette avec un savon antiseptique (Septivon®,
Solubacter®…) et à appliquer un antiseptique local 2 fois/jour (Biseptine®…) (68,121).
b. Conseils et prévention
Il faut bien rappeler aux parents le caractère très contagieux de l’affection : l’éviction scolaire
doit se faire pendant les 72 heures après le début de l’antibiothérapie, si les lésions ne peuvent
pas être protégées.
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De plus, il faut veiller à une hygiène rigoureuse :
-

Laver fréquemment les mains en utilisant un gel hydroalcoolique ;

-

Couper les ongles de l’enfant et brosser avec un savon antiseptique ;

-

Les vêtements en coton doivent être changés régulièrement (68,129).
6. Prise en charge par le médecin

Le traitement repose sur l’application d’une pommade antibiotique deux fois/jour pendant une
semaine (Fucidine®, Mupiderm®, Bactroban®).
Si les lésions sont extensives ou si la localisation est orbitaire, une antibiothérapie per os est
mise en place et repose sur la prise de cloxacilline (Orbenine® en gélules contre-indiquée chez
l’enfant moins de 6 ans et dont la posologie maximale chez l’enfant de plus de 6 ans est de 3 à
4 g/jour) ou de l’amoxicilline-acide clavulanique (Augmentin® suspension buvable 80 mg/kg/j
dont la posologie maximale est de 3 g/j) (68,129).
B.

Muguet : une dermatose fongique très fréquente
1. Définition

Le muguet ou candidose buccale est une mycose très fréquente chez les nourrissons de moins
de 18 mois due à des levures commensales comme Candida albicans (136). Il s’agit d’une des
dermatoses fongiques les plus fréquentes chez l’enfant.
2. Physiopathologie
La prolifération de cette candidose est favorisée par des facteurs intrinsèques et extrinsèques.
Comme facteurs intrinsèques, on trouve :
-

Des facteurs locaux : l’humidité, la macération ;

-

L’âge : les nourrissons de moins de 1 ans ;

-

L’immunodépression : le SIDA ;

-

Les affections malignes : les hémopathies, les cancers.

Comme facteurs extrinsèques, on observe majoritairement des effets indésirables liés à la prise
de certains traitements comme une antibiothérapie à large spectre, la prise de corticoïdes à forte
dose ou bien encore suite à une chimiothérapie (129).
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3. Signes cliniques
On observe un érythème plus ou moins diffus de la cavité buccale, recouvert secondairement
d’un enduit blanchâtre parfois très épais mais qui peut se détacher facilement. Cet érythème
recouvre la face interne des joues, le palais, les gencives et la langue. Parfois, cet érythème peut
s’étendre aux commissures labiales, ce qui portera alors le nom de perlèche (137).

Figure 47 : Enfant atteint de muguet (138).
4. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine
Les questions à poser aux parents :
-

Est-ce que c’est localisé ou diffus ? Si c’est localisé certains parents confondent peutêtre avec un aphte buccal qui correspond plutôt à une ulcération de la muqueuse buccale
de 1 à 10 mm de diamètre ;

-

A-t-il du mal à manger ?

Les limites du conseil à l’officine :
Même si le pharmacien ou les parents sont sûrs qu’il s’agit bien d’une candidose buccale, une
consultation chez le médecin est indispensable pour définir un diagnostic médical qui est
uniquement clinique (136,137).
5. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés
a. Traitement curatif
Le traitement est important car le muguet peut entraîner des gênes notamment à la succion et à
l’alimentation. De plus il peut s’étendre au pharynx et à l’ensemble du tube digestif ce qui
entraînerait une dysphagie importante (136).
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b. Prévention et conseils
Il n’y a pas de traitement préventif à suivre mais, une fois le traitement curatif mis en place, il
est important que les parents respectent certaines règles d’hygiène : éviter que les enfants
mettent des objets à la bouche ; ou encore bien désinfecter les sucettes (136).
6. Prise en charge par le médecin
Le médecin peut prescrire plusieurs antifongiques locaux dont les plus fréquents sont :
-

Nystatine (Mycostatine®) en suspension buvable : chez l’enfant de moins de 6 ans, cette
suspension est à badigeonner 4 à 6 fois/jour en dehors des repas sur les muqueuses de
l’enfant ; chez l’enfant de plus de 6 ans, il peut être utilisé en bain de bouche. La
posologie est de 5 à 30 ml/jour chez le nourrisson et de 10 à 40 ml/jour chez l’enfant. Il
est conseillé de ne pas boire dans les 30 minutes après application ;

-

Amphotéricine B (Fungizone®) en suspension buvable 10% : la suspension doit être
badigeonnée ou être prise en bain de bouche 3 ou 4 fois/jour en dehors des repas. La
posologie est de 50 mg/kg/24 heures, soit 1 ml pour 2 kg/24 h. Il est conseillé de ne pas
boire dans les 30 minutes après application ;

-

Miconazole (Daktarin®) en gel buccal 2% : ce gel doit être badigeonné sur les lésions
en dehors des repas. La posologie est d’1 cuillère-mesure 4 fois/jour chez le nourrisson
de plus de 6 mois. Il est conseillé de ne pas boire dans les 30 minutes après application
(136,139).

Le recours au bicarbonate est souvent très utilisé également : en effet le lait entretient un milieu
acide dans la bouche du bébé et le bicarbonate, de par sa basicité, fait augmenter le pH vers la
neutralité. L’utilisation du bicarbonate sur cette candidose buccale consiste à appliquer à l’aide
d’un coton tige une eau bicarbonatée préalablement bouillie sur la langue, l’intérieur des joues
et la mâchoire (dans une eau tiède ajouter 1 cuillère à café soit 5 grammes de bicarbonate pour
l’équivalent d’un grand verre d’eau). Cette eau bicarbonatée doit être conservée au réfrigérateur
pendant pas plus de 4 jours. Si au bout de 4 jours il n’y a pas d’amélioration, il faut alors aller
consulter un médecin (140).
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III.

Dermatoses parasitaires
A.

Gale
1. Définition

La gale est une ectoparasitose due à un acarien qui se loge sous la peau, le Sarcoptes scabiei
var. hominis. Très contagieuse, elle touche près de 300 millions de personnes par an dans le
monde et, contrairement aux idées reçues, elle se répand dans tout pays et toute classe socioéconomique confondus (141).
2. Physiopathologie
La phase d’incubation dure 3 semaines lors de la primo-infection et elle est d’une durée de 1à
3 jours lors des réinfestations. La transmission est interhumaine et peut se faire par contact
direct étroit (rapports sexuels) ou de manière indirecte à travers la literie et les vêtements. Le
réservoir du Sarcoptes scabiei var. homins est strictement humain (141).
3. Signes cliniques
Chez le nourrisson et l’enfant cette dermatose n’est pas du tout rare et il faut y penser quand le
patient souffre de prurit intense associé à des lésions cutanées linéaires et des troubles du
sommeil.
Les signes cliniques sont dus à l’acarien femelle fécondé qui pond ses œufs dans l’épiderme et
creuse des sillons.
Le signe clinique principal est le prurit intense particulièrement la nuit ce qui peut entrainer des
troubles du sommeil. Ce prurit est dû aux réactions immunitaires liées à la présence du parasite
et à ses déjections (matières fécales, salive).
Les autres signes spécifiques de la gale sont :
-

Les sillons scabieux : ce sont des sillons filiformes, grisâtres, de quelques millimètres
de long qui sont localisés particulièrement au niveau des zones de prurit intense :
espaces interdigitaux des mains, plis de la face antérieure du poignet ou de la paume,
plis axillaires, mamelons, organes génitaux ;

-

Les vésicules perlées : ces sillons se terminent par des vésicules translucides perlées ;

-

Les nodules scabieux qui sont de petits papulo-nodules rouges ou violacés au niveau
des organes génitaux externes chez le garçon.
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On peut observer aussi d’autres signes mais qui ne sont pas spécifiques de la gale comme les
lésions de grattage, l’impétiginisation, des dermites d’irritation (121)….
La gale chez le nourrisson :
Chez le nourrisson et le jeune enfant, les signes cliniques de la gale sont très spécifiques :
-

Les lésions vésiculeuses sont surtout situées au niveau palmo-plantaire ;

-

Les sillons scabieux sont moins visibles, voire rares ;

-

Les nodules scabieux ont une localisation péri-axillaire ;

-

Chez le nourrisson, les lésions peuvent toucher le visage contrairement à l’adulte ou à
l’enfant chez qui le visage est épargné ;

-

L’enfant dort mal et est facilement irritable et agité (142).

Figure 48 : Gale du nourrisson : lésions palmaires (143).

Figure 49 : Gale du nourrisson : lésions plantaires (144).
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Figure 50 : Gale du nourrisson : Nodules scabieux péri-axillaires (145).
Les complications de la gale peuvent être : une surinfection bactérienne (impétiginisation des
lésions cutanées), une poussée de dermatite atopique ou une réapparition de la maladie après
arrêt du traitement et une eczématisation (142).
4. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine
Les questions à poser :
-

Est-ce que d’autres personnes en contact avec l’enfant souffrent de prurit ? que la
réponse soit positive ou négative, un traitement doit être administré pour toutes les
personnes qui ont été en contact avec l’enfant même si elles ne présentent aucun
symptôme ;

-

Le prurit est-il plus intense la nuit ? si oui, cela doit faire penser à la gale (68).

Les limites du conseil à l’officine :
Une consultation médicale est systématique pour confirmer le diagnostic de cette maladie et la
mise en place d’un traitement médicamenteux. Une nouvelle consultation est nécessaire en cas
de persistance du prurit au-delà de 2 semaines de traitement.
5. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés
- Tous les vêtements et les draps doivent être lavés à 60°C ; les vêtements fragiles et la literie
doivent être mise en contact avec un désinfectant antiparasitaire dans un sac poubelle fermé
hermétiquement pendant 72h comme l’aérosol A-PAR® (contient un pyréthrinoïde et est
disponible sans ordonnance). Néanmoins il faut veiller à l’appliquer en l’absence
d’asthmatiques, de bien aérer la pièce après pulvérisation et de ne pas dormir dans la pièce
jusqu’à 12 heures après la pulvérisation ;
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- Couper les ongles des enfants pour éviter la surinfection des lésions par grattage du prurit ;
- Mettre des gants au nourrisson et aux petits enfants en raison du risque d’ingestion du
traitement local ;
- Bien protéger les yeux et la bouche de l’enfant quand le traitement sur le visage est appliqué ;
- L’éviction scolaire de l’enfant est obligatoire : le retour à l’école est possible 3 jours après le
début du traitement (68,142).
6. Prise en charge par le médecin
Le prise en charge de la gale peut se faire par des traitements topiques et oraux :
Les traitements locaux de la gale reposent sur l’application de trois topiques :
-

Ascabiol® 10% (Benzoate de benzyle) sous forme d’émulsion cutanée : chez l’enfant de
plus de 2 ans, 2 couches de benzoate de benzyle sont à appliquer le soir après la douche
sur tout le corps sauf le visage et les muqueuses. Puis après 12 à 24 heures de pose,
relaver l’enfant. Chez l’enfant de moins de 2 ans, 1 application unique en 1 couche est
nécessaire. Puis après 12 heures de pose, relaver l’enfant.

-

Spregal® (Esdépalléthrine et butoxyde de pipéronyle) sous forme de lotion en flacon
pressurisé : à pulvériser le soir pour le laisser poser toute la nuit sur tout le corps sauf le
visage et le cuir chevelu. Si des lésions sont présentes sur le visage, il faut utiliser un
coton imbibé pour l’appliquer. Laisser poser pendant 22 heures, puis laver l’enfant.

Le traitement oral de la gale est prescrit dans le cas où il y a eczématisation de la gale. En effet,
les traitements topiques peuvent aggraver l’eczéma suivant leur composition. Ce traitement oral
consiste en la prise unique de l’ivermectine (Stromectol®) à 200 µg/kg à jeun (aucune prise de
nourriture deux heures avant ou après la prise) : cet antiparasitaire est contre-indiqué avant 15
ans. Par contre, pour les enfants de moins de 6 ans, la prise est possible si les comprimés sont
écrasés et mélangés dans la nourriture. Une deuxième prise est possible dans le cas où de
nouvelles lésions apparaissent ou si la gale est récidivante (142).
B.

Pédiculose du cuir chevelu
1. Définition

La pédiculose du cuir chevelu est une ectoparasitose due au pou de tête le Pediculus humanus
variété capitis. Cette dermatose très contagieuse mais bénigne touche tous les enfants et en
particulier la tranche d’âge comprise entre 5 et 12 ans. Cette infection endémique qui touche
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les collectivités (crèches, écoles, centres aérés…) concerne plus les filles que les garçons en
raison de leur chevelure (146).
2. Physiopathologie
La transmission est exclusivement interhumaine et se fait par contact direct (même bref car les
poux sont très mobiles) ou de manière indirecte par des objets contaminés (bonnet, peigne…).
Le réservoir des poux de la tête est exclusivement l’homme et ils ne survivent que quelques
heures en dehors de leur hôte. Ils ne sont vecteurs d’aucune maladie. Ce sont leurs morsures et
leur salive qui sont à l’origine du prurit (146).
3. Signes cliniques
Le signe clinique de la pédiculose est avant tout le prurit qui peut fortement affecter la vie
quotidienne et nocturne de l’enfant : ce prurit est causé par l’injection d’une substance très
irritante lors de la morsure du pou et à sa salive très irritante. Il peut être généralisé sur
l’ensemble du cuir chevelu ou bien localisé sur certaines zones comme derrière les oreilles, la
nuque, les tempes car ce sont des lieux privilégiés où se nichent les poux.
Ensuite il faut savoir identifier à l’œil nu les poux ou les lentes et regarder plutôt à la racine des
cheveux et derrière les oreilles et au niveau de la nuque :
-

Les poux sont de couleur noire, très mobiles et sont donc très difficiles à observer car
une chevelure ne comporte généralement pas plus d’une dizaine de poux (et la difficulté
est d’autant plus grande si la chevelure est brune) ;

-

A l’inverse, les lentes sont présentes par centaines. Leur diagnostic repose sur le fait
qu’elles soient blanches, immobiles et retirées avec difficultés car elles ne coulissent
pas le long du cheveu contrairement aux pellicules qui glissent très facilement (sur une
chevelure blonde, la difficulté de trouver des lentes est plus grande). Le diagnostic est
alors plus facilement établi par la découverte des lentes.

Figure 51 : Lentes fixées sur les cheveux (147).
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L’utilisation d’un peigne fin antipoux peut aider plus facilement à repérer des poux et des lentes.
La complication de cette pédiculose est la surinfection bactérienne des lésions de grattage ce
qui risque d’entraîner un impétigo de la nuque ou du cuir chevelu (146).
4. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine
Les questions à poser aux parents :
-

Qu’avez-vous déjà utilisé ?

-

Comment éliminez-vous les lentes ?

-

Votre enfant va-t-il à l’école ? à la crèche (67)?

Les limites du conseil à l’officine :
Les situations pour lesquelles le pharmacien doit orienter les parents vers un médecin :
-

Echecs répétés des traitements malgré la bonne application du produit ;

-

Lésions cutanées inflammatoires et impétiginisées ;

-

Nécessité de recours aux produits à base de malathion chez l’enfant de moins de 2 ans
(67).
5. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés
a. Traitement curatif

Une pédiculose peut être affirmée par un pharmacien et la prise en charge se fait uniquement à
l’officine par la délivrance d’un traitement curatif.
Il y a une très grande diversité des produits proposés qui varient en fonction de leur
composition. Il y a deux classes de produits piliers pour le traitement de la pédiculose : les
produits contenant un insecticide et les asphyxiants sans insecticide :
-

Les produits sans insecticide : suite à l’apparition de résistance des poux aux produits
contenant des insecticides, des produits antipoux asphyxiants ne contenant pas
d’insecticides ont été mis sur le marché et sont aujourd’hui indiqués en première
intention. Ces derniers agissent de manière mécanique en asphyxiant les poux et en les
faisant suffoquer. Il y a différentes familles d’asphyxiants :
o L’oxyphthirine (Duo LP-PRO®) ;
o Les huiles végétales et les huiles essentielles (Paranix®, Puressentiel lotion®…) ;
o Les dérivés de diméticone (Pouxit, K.O®. avec des huiles végétales,
Ecoprioderm®, Cinq sur Cinq® anti-poux et lentes avec de l’huile de coco…).
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-

Les pyréthrines, pédiculicides et lenticides, sont des insecticides utilisés plutôt en
deuxième intention en raison de l’émergence de résistance. Pour une meilleure
efficacité, les formes lotion en solution ou spray (Para spécial poux spray®…) sont
recommandées en première intention et doivent être appliquées sur cheveux secs. Les
shampooings conseillés en deuxième intention sont appliqués sur cheveux humides. Il
est nécessaire de bien respecter les temps d’application pour chaque produit puis de
rincer à l’aide d’un shampooing doux. Au bout de 7 jours, il faut réappliquer le produit
pour éradiquer totalement les lentes. Les pyréthrines sont déconseillées chez les enfants
de moins de 6 mois et la forme spray est contre-indiquée en cas d’asthme.

-

Le malathion (Prioderm®), pédiculicide et lenticide, est un insecticide plus efficace se
présentant sous la forme de lotion en spray mais utilisé en dernière intention du fait de
sa toxicité pour l’homme et l’environnement. Il est important d’appliquer cet insecticide
dans un endroit éloigné de toute flamme ou objet incandescent : après avoir laissé poser
le produit et lavé les cheveux avec un shampooing doux il est donc important de ne pas
utiliser de sèche-cheveux et de laisser sécher les cheveux à l’air libre. Il faut penser à
réappliquer le produit au bout de 7 jours. Le malathion est contre-indiqué chez les
nourrissons de moins de 2 ans et la forme spray est contre-indiquée en cas d’asthme.

Chez le nourrisson, certaines lotions sans insecticides peuvent s’utiliser à partir de 6 mois
(Pouxit®, Duo LP-Pro®…). Néanmoins, l’élimination des poux au peigne fin antipoux est
préférée.
De manière générale, les formes galéniques les plus recommandées sont les lotions (pour
cheveux courts) et les sprays (pour cheveux longs). Néanmoins les lotions sont préférées aux
sprays car ces derniers sont contre-indiqués chez les asthmatiques, les antécédents de bronchite
asthmatiforme et d’insuffisance respiratoire. Les shampooings sont encore moins efficaces mais
peuvent être toutefois recommandés en cas d’infestation légère (67,69,148).
b. Traitement répulsif
Pour éviter les infestations récurrentes, les répulsifs peuvent être utilisés à partir de 3 ans
(Paranix® répulsif, Apaisyl® poux prévention, Pouxit® répulsif, Puressentiel® répulsif poux).
Pour tout type de produit, il est recommandé de vaporiser chaque matin ou 3 fois par semaine
sur l’ensemble de la chevelure et surtout derrière les oreilles, au niveau de la nuque et des
tempes.
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Aromathérapie :
En aromathérapie, l’huile essentielle de lavande est aussi utilisée comme répulsif : une goutte
derrière les oreilles avant de partir à l’école ou sur les vêtements pour les plus jeunes (67,148).
c. Prévention et conseils
Les mesures de prévention primaire pour éviter les récidives et l’épidémie sont de :
-

Ne pas utiliser le même peigne pour plusieurs enfants ;

-

Eviter d’accrocher les manteaux les uns sur les autres dans les écoles ;

-

Attacher les cheveux longs ;

-

Examiner les cheveux de la famille ayant été en contact avec le patient ;

-

Traiter seulement les personnes infectées ;

-

Avertir les collectivités (école, crèche…) ;

-

Bien penser à la deuxième application d’un produit anti-poux 7 à 10 jours après la 1ère
application ;

-

Ne pas échanger bonnets, écharpes, peignes ;

-

Lutter contre l’autocontamination : laver à 60°C tout le linge en contact avec la tête
(draps, taies d’oreiller, vestes de pyjama, linge de corps) ;

-

Pour les oreillers, les couvertures, les sièges, les canapés, les peluches et les
« doudous », utiliser un aérosol péliculicide (Parasidose® Spray environnement, Apar®
désinfectant…) ;

-

Faire tremper les accessoires de coiffure (peignes, brosses à cheveux, barrettes) dans de
l’eau chaude savonneuse (minimum 50°C) chaque jour pendant 10 minutes ;

-

Les vêtements fragiles peuvent être enfermés dans un sac en plastique hermétique
pendant 48 heures à température constante de 20°C ;

-

Vérifier l’élimination de tous les poux et lentes, surveiller régulièrement la chevelure ;

-

Porter un bonnet de bain à la piscine (67,69).
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PARTIE 4 : SOINS QUOTIDIENS : DE L’HYGIENE A LA PROTECTION
I.

Hygiène et soins de la peau
A.

Le bain

Le bain, donné idéalement tous les jours à une température de 36-37°C maximum, est un
moment important pour la mère et le nourrisson. En raison de la fragilité de la peau du
nourrisson, la durée du bain augmente au fil du temps : d’une durée de 5 minutes chez le
nourrisson, le temps peut être allongée à 10 minutes chez le nourrisson de 1 mois.
Même si le nourrisson a peu de cheveux il faut veiller à les laver délicatement pour éliminer le
sébum du cuir chevelu : chez les moins de 4 mois, ils doivent être lavés en même temps que le
reste du corps. A partir de 1 an, les shampoings doivent être espacés.
Pour réaliser le bain, les parents doivent veiller à :
-

Eviter des savons classiques dont le pH est trop alcalin par rapport à la peau du
nourrisson qui a un pH neutre : en effet ces savons classiques moussent très facilement,
sont irritants et dessèchent la peau ;

-

Eviter des produits allergisants (contenant des parfums, des huiles essentielles…) ;

-

Eviter d’utiliser quotidiennement des produits qui contiennent des antiseptiques.

Pour toutes ces raisons, l’utilisation de produits adaptés à la peau du nourrisson (c’est-à-dire
des produits sans parfum, sans paraben, sans colorant et sans alcool) est fortement
recommandée :
-

Les syndets qui sont les plus utilisés ont un pH neutre comme celui de la peau d’un
nourrisson. Sous forme liquide ces syndets correspondent aux shampoings et doivent
avoir le même pH que celui des larmes pour éviter qu’ils ne piquent les yeux ;

-

Les huiles nettoyantes pour les peaux atopiques.
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Spécialité

Composition

ABCDerm® moussant

Syndet contenant majoritairement du sodium laureth sulfate

Bioderma® (149).

(tensioactif anionique), du betaïne de cocamidopropyle
(tensioactif amphotère).
Non délipidiant, il est à appliquer sur la peau et/ou les cheveux
1 à 2 fois/jour tous les jours lors du bain (149).

ABCDerm® huile douceur

Huile nettoyante contenant majoritairement deux huiles

Bioderma® (150).

d’origine végétale (l’huile de graines de tournesol et l’huile de
noyaux d’abricots).
A appliquer après le bain dès la naissance : chauffer l’huile
dans le creux de la main et appliquer en massant ou verser 1 à
2 doses d’huile directement dans l’eau du bain pour
contrecarrer les effets desséchant de l’eau calcaire (150).

Tableau 12 : Exemple de syndet et d’huile nettoyante pour le bain disponibles en officine.
Enfin, le séchage est fondamental au niveau des plis pour éviter tout risque de macération et
d’irritation (151,152).
B.

Le nettoyage du visage

Le nettoyage des yeux, des oreilles et des narines est tout aussi important que le reste du corps
pour éviter la prolifération des germes et le risque d’infection.
Les yeux doivent être nettoyés du coin interne de l’œil vers le coin externe à l’aide d’une
compresse stérile non tissée (plus douce) imprégnée de sérum physiologique. Il est recommandé
d’utiliser une compresse par passage et par œil.
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Le pavillon externe de l’oreille et des narines se fait à l’aide d’une compresse non tissée imbibée
de sérum physiologique : il faut absolument éviter l’utilisation de coton tige car cela pousse la
cire vers l’intérieur de l’oreille mais aussi en raison du risque d’accident si l’enfant est trop
agité (152).
C.

Soins du cordon ombilical

Durant l’accouchement, le cordon ombilical est clampé laissant place à 2/3 centimètres de
cordon qui va noircir et finir par tomber avec le temps entre la fin de la première et de la
troisième semaine.
Une consultation médicale est nécessaire :
-

Si cette partie restante du cordon n’est pas tombée avant la fin du premier mois ;

-

S’il y a apparition d’écoulement purulent abondant d’odeur nauséabonde ou de
saignements réguliers.

Pour éviter l’infection de cette partie restante du cordon, des soins antiseptiques sont à débuter
dès le premier jour de la naissance jusqu’à cicatrisation complète (en général 10 à 15 jours en
moyenne). Réalisés tous les jours et après le bain, ces soins reposent sur l’utilisation d’une
compresse imbibée de chlorhexidine aqueuse (Septeal®, Diaseptyl®…), antiseptique incolore
qui permet de voir apparaître d’éventuelles infections. L’usage d’éosine aqueuse à 2% en
dosettes a longtemps été recommandé en raison de son excellent pouvoir asséchant mais ne l’est
plus de nos jours car c’est un antiseptique médiocre et coloré.
Après désinfection, il est nécessaire de rincer au sérum physiologique, de sécher en tamponnant
à l’aide de compresses non tissées (car plus douces) et de laisser à l’air libre ou de protéger le
cordon à l’aide d’une compresse (153).
D.

Hydratation de la peau

Les produits hydratants ont pour but de renforcer la barrière cutanée et de lutter contre la
sécheresse cutanée qui est tout à fait normale chez l’enfant. Pour cela il existe différents
produits :
-

Pour le visage : même en l’absence de sécheresse cutanée il est conseillé d’appliquer
des crèmes protectrices après le bain pour éviter ainsi que des dartres n’apparaissent ;
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-

Pour le corps : il est conseillé d’utiliser des laits corporels contenant des émollients. Les
émollients sont composés d’une phase aqueuse et d’une phase lipidique (huile d’amande
douce, vaseline…). Celle-ci forme à la surface de la peau un film lipidique permettant
ainsi de réduire les pertes en eau de la peau et de la rendre plus souple et plus douce au
toucher. Appliqués sur le corps après le bain sur une peau légèrement humide, ils sont
indiqués surtout en cas de desquamation physiologique ou de xérose cutanée chez
l’enfant atopique (153).
Spécialité

Composition

Crème nourrissante au

Contient majoritairement du beurre de karité qui adoucit et

Cold-cream Mustela®

nourrit l’épiderme ; des huiles végétales riches en stérol

(154).

nourrissantes et du perséose d’avocat® qui a des propriétés
hydratantes, apaisantes et adoucissantes.
A appliquer matin et soir sur le visage (154).

1er lait hydratant soin

Contient de l’eau thermale d’Uriage®, de la glycérine et de

quotidien douceur

l’aloé vera aux propriétés apaisantes et hydratantes ; et du

d’Uriage® (155).

beurre de karité qui a des propriétés nourrissantes.
A appliquer matin et soir sur le corps et/ou le visage (155).

Tableau 13 : Exemple de produits hydratants disponibles en officine.
E.

Erreurs à éviter concernant les unidoses

Concernant les gestes d’hygiène, beaucoup d’accidents ont lieu car les parents confondent les
petits conditionnements unidoses en raison de la similarité des étiquetages, du conditionnement
primaire et du contenu (liquides incolores le plus souvent). Ces confusions peuvent entraîner
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des effets indésirables graves comme des convulsions, des spasmes laryngés et donc conduire
à des hospitalisations. Par exemple d’après le département de la Surveillance du risque, du Bon
usage et de l’information sur les Médicaments (SURBUM), 34 effets indésirables graves ont
été déclarés à la suite d’une confusion entre les unidoses de solution pour lavage ophtalmique
et des solutions antiseptiques pour application cutanée (comme la chlorhexidine aqueuse ou le
peroxyde d’hydrogène). De plus, les confusions les plus fréquemment rapportées sont des
instillations oculaires ou nasales de chlorhexidine à la place de sérum physiologique.
Il est donc important de rappeler aux parents quelques règles concernant les unidoses pour éviter
ce genre d’erreurs :
-

Lire les mentions écrites sur l’étiquette de l’unidose et ne pas l’identifier uniquement de
par son aspect visuel ;

-

Vérifier la voie d’administration ;

-

Ne pas ranger au même endroit les unidoses destinées au lavage de nez ou des yeux et
celles destinées à la désinfection de la peau ;

-

Jeter l’unidose après son utilisation même s’il y reste encore du produit car elle est à
usage unique (156).

II.

Agressions physiques extérieures
A.

Piqûre d’hyménoptères
1. Définition

Bien que très douloureuses, les piqûres d’hyménoptères (guêpes, abeilles et frelons) ne sont
graves que chez la personne sensibilisée : plus de 50 abeilles sont nécessaires pour injecter
une dose létale de venin à un enfant, mais une seule piqûre est suffisante pour déclencher une
réaction anaphylactique mortelle chez un sujet sensibilisé par une précédente piqûre et devenu
allergique (68).
2. Signes cliniques
Les piqûres d’hyménoptères se caractérisent le plus fréquemment par une douleur
accompagnée d’un œdème et d’un érythème au point de piqûre. Ces symptômes s’expliquent
par l’injection du venin. En cas de réaction allergique, en l’espace de quelques minutes il y a
apparition des signes cliniques d’un choc anaphylactique :
-

Urticaire généralisée ;

-

Œdème du visage ;
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-

Rougeur conjonctivale ;

-

Gêne respiratoire ;

-

Syncope ;

-

Vertige (67).
3. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine

Les questions à poser aux parents :
-

Combien y a-t-il de piqûres ?

-

Où sont-elles situées et quelles formes ont-elles ?

Les limites du conseil à l’officine :
Les situations pour lesquelles le pharmacien doit appeler le SAMU sont les suivantes :
-

Piqûres multiples (dès 4 à 5 piqûres notamment de frelons) ;

-

Réaction allergique ou une allergie connue aux guêpes, abeilles, frelons ;

-

Signes de choc anaphylactique ou œdème de Quincke (malaise, pâleur, dyspnée,
œdème du visage, urticaire généralisée, pouls rapide et mal perçu) ;

-

Si la piqûre touche la région bucco-pharyngée avec risque d’œdème de la gorge et
asphyxie ;

-

En urgence, il faut injecter en sous-cutanée de l’adrénaline (Anapen®, Anahelp®) (67).
4. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés
a. Traitements curatifs et conseils

-

Les enfants allergiques doivent prévoir une trousse d’urgence contenant de
l’adrénaline (Anapen®, Anahelp®), l’injection sera pratiquée en intra-musculaire dans
l’attente des secours ;

-

Chez les enfants non allergiques, utiliser de suite après la piqûre une pompe à venin
comme Aspivenin® (pendant 1 minute au minimum) ;

-

Oter le dard grâce à une pince à épiler ou le bord non tranchant d’un couteau ou d’une
carte de crédit ;

-

Surélever le membre concerné par la piqûre afin de diminuer l’afflux de sang au
niveau de celle-ci ;

-

Désinfecter la zone de piqûre avec un antiseptique ;
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-

Appliquer du chaud (approcher une source de chaleur comme sèche-cheveux car le
venin est thermolabile à 56°C) puis du froid (glace enveloppée d’un torchon) pour
apaiser la douleur et diminuer le gonflement ;

-

Donner un antihistaminique per os le soir comme la loratadine (plus de 30 kg) ou la
cétirizine (à partir de 12 ans) ;

-

Appliquer un traitement local antiprurigineux comme :
o BabyApaisyl® utilisable à partir de 3 mois : contient de l’huile d’amande
douce et du beurre de karité (hydratant et nourrissant) et de l’aloé vera
apaisant ;
o Onctose® à base d’hydrocortisone utilisable à partir de 3 ans : contient de
l’hydrocortisone et un anesthésique (la lidocaïne) ;

-

Penser à utiliser une moustiquaire (autour de la poussette par exemple) qui protège
certes des moustiques mais aussi des hyménoptères (67,68,157,158).
b. Traitements adjuvants par homéopathie

En homéopathie, donner 1 dose d’Apis mellifica en 15 CH (en relais avec des granules en 5
CH et 1 dose de Ledum palustre en 7 CH en granules, en alternance toutes les 30 minutes)
(159).

Il est important de donner tous ces conseils lors de voyages en zone tropicale. Par ailleurs il
est essentiel de veiller à donner aux parents toutes les informations nécessaires concernant les
précautions à prendre en fonction du pays : vaccins supplémentaires, prévention du
paludisme, conseils d’hygiène alimentaire…Au retour du voyage, il est essentiel d’aller
consulter un médecin si l’enfant a présenté des signes cliniques sur place ou au retour.
B.

Ecchymose et hématome
1. Définition et signes cliniques

Les hématomes et ecchymoses suite aux légères chutes ou coups sont très fréquents chez les
enfants et ponctuent leur vie de tous les jours.
L’ecchymose correspond à ce que l’on appelle couramment « un bleu ». De couleur bleue, noire
ou violacée et mal limitée, elle apparaît quand un peu de sang s’échappe des vaisseaux sanguins.
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L’hématome correspond à un épanchement de sang qui a lieu plus profondément dans la peau
à l’inverse de l’ecchymose. De couleur bleu foncé, puis vert et jaune, il met plus de temps à
disparaître que l’ecchymose et est plus douloureux (160).
2. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine
De manière générale, les hématomes paraissent bénins et fréquents chez un enfant. Néanmoins,
il est important de poser les bonnes questions aux parents concernant la survenue de ces
hématomes car cela peut être plus ou moins grave selon les situations.
Les questions à poser aux parents :
-

Où est situé l’hématome ?

-

Est-ce que l’enfant présente d’autres symptômes ?

-

Comment a-t-il reçu le coup ?

Les limites du conseil à l’officine :
Les situations pour lesquelles le pharmacien doit orienter les parents vers un médecin sont les
suivantes :
-

Si après un coup sur le crâne, l’enfant a :
o Des vomissements, une somnolence, des fourmillements dans les bras ou les
jambes ;
o Un hématome qui apparaît « en lunettes » (autour des yeux) car il peut s’agir
d’une fracture ;

-

Si l’enfant a reçu un coup à l’œil même léger ;

-

Si l’enfant présente souvent des hématomes sans forcément se cogner ;

-

Si l’enfant présente des saignements au niveau d’autres organes comme les yeux, le nez,
la bouche ;

-

Si l’enfant présente des ecchymoses suite à la prise d’un nouveau médicament ;

-

Si l’hématome devient chaud et douloureux, augmente de volume : cela peut être le
signe d’une infection.

Le pharmacien doit penser et soupçonner éventuellement la possibilité d’une maltraitance
parentale (160). Cependant, le pharmacien est autorisé à le signaler mais n’en a pas l’obligation
légale. En effet, s’il doute d’une éventuelle maltraitance, il doit agir prudemment de manière à
ne pas porter préjudice à la victime présumée : il peut alors téléphoner à la cellule
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départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes ou faire
un signalement écrit au procureur de la République (161).
3. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés
a. Conseils
Il est conseillé d’appliquer de suite après le traumatisme de la glace (dans un torchon ou
serviette pour éviter une brûlure par le froid) pendant 15 minutes.
b. Traitement allopathique
Si la douleur est trop forte, donner à l’enfant du paracétamol à la posologie de 60 mg/kg/24 h
en 4 à 6 heures.
c. Traitements adjuvants par homéopathie et aromathérapie
Homéopathie :
Avant l’apparition d’hématome, il est conseillé de prendre de suite après le traumatisme de
l’Arnica montana en 9CH et d’appliquer localement de l’Arnigel® à renouveler 1 à 2 fois/jour
(Arnigel® étant autorisé à partir de 1 an). Puis il est conseillé de prendre 5 granules 3 à 6
fois/jour d’Arnica montana en 9CH (pour les nourrissons, diluer les granules dans le biberon).
Si l’hématome est persistant, donner en alternance 5 granules 3 fois/jour d’Arnica montana
9CH et de Ledum palustre 9CH.
Aromathérapie :
Il est conseillé d’appliquer localement 1 à 2 gouttes d’huile essentielle d’hélichryse italienne
pure chez les enfants de plus de 7 ans (et diluée chez l’enfant de moins de 7 ans). Renouveler 1
à 2 fois si besoin, puis appliquer en dilution dans une huile végétale les jours suivants.
(159,162,163).
C.

Brûlures
1. Définition

Une brûlure est une destruction de la peau plus ou moins profonde suite à une agression
thermique le plus souvent : après contact avec une source de chaleur (flamme) ou bien par
rayonnement ultra-violet (soleil) ou ionisant (radiothérapie). Elle peut être aussi électrique ou
chimique suite au contact avec un agent physique ou chimique. Chez l’enfant, les brûlures sont
assez fréquentes et ont souvent lieu dans 70 % des cas suite au contact avec un liquide chaud
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(eau, thé…). Le plus urgent suite une brûlure est d’évaluer sa gravité qui dépend de la surface
corporelle touchée et de la profondeur. Dans tous les cas, il faut veiller à ce que le vaccin
antitétanique soit à jour (164,165).
2. Signes cliniques
Les différents niveaux de gravité d’une brûlure sont représentés dans le tableau ci-dessous : les
brûlures du 1er degré et du 2ème degré superficiel sont prises en charge à l’officine ; les brûlures
du 2ème degré profond et du 3ème degré sont prises en charge à l’hôpital.

Figure 52 : Les différents niveaux de gravité d'une brûlure (166).
3. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine
Il est important de poser les bonnes questions aux parents concernant la survenue de ces
brûlures car cela peut être plus ou moins grave selon les situations.
Les questions à poser aux parents :
Le pharmacien doit demander à voir la brûlure pour essayer d’estimer le niveau de gravité de
la brûlure et le pourcentage de la surface corporelle atteinte.
Les limites du conseil à l’officine :
Une consultation médicale est nécessaire si la surface corporelle atteinte est supérieure à
l’équivalent de la moitié de la paume de la main de l’enfant.
Les situations pour lesquelles le pharmacien doit appeler les urgences sont les suivantes :
-

Si c’est un nouveau-né ;

-

Si c’est un nourrisson et que la surface corporelle atteinte est supérieure à 5 % ;
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-

Si c’est un enfant de moins de 10 ans et que la surface corporelle atteinte est supérieure
à 10 % ;

-

Si c’est un enfant de plus de 10 ans et que la surface corporelle atteinte est supérieure à
15% ;

-

Si c’est une brûlure du 2ème degré profond et du 3ème degré (167).

Sur le schéma ci-dessous est représentée la répartition de la surface corporelle de l’enfant qui
est différente de celle de l’adulte car la surface de la tête est proportionnellement plus
importante chez l’enfant que chez l’adulte. Ainsi on peut estimer la surface corporelle atteinte
grâce à la main de l’enfant : en effet, la paume correspond à 1 % de sa surface corporelle.

Figure 53 : Répartition de la surface corporelle du nourrisson et de l'enfant (164).

4. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés
Une prise en charge à l’officine par le pharmacien est possible si c’est une brûlure du 1er degré
ou du 2ème degré superficiel.
Dans le cas d’une brûlure du 1er degré :
-

Laisser à l’air libre ;

-

Appliquer 2 à 3 fois/jour le gel osmotique Osmosoft® qui apaise, réduit les rougeurs et
hydrate (gel utilisé aussi pour les brûlures du 2ème degré superficiel et les coups de
soleil) ;
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-

Si besoin, appliquer une crème pour éviter le risque de cicatrice Cicaplaste® de la RochePosay® ou Cicatryl® (165,168).

Dans le cas d’une brûlure du 2ème degré superficiel :
-

Appliquer la règle des 15 : rincer à l’eau pendant 15 minutes, sous une eau à 15°C et à
15 centimètres de la brûlure ;

-

Bien rincer uniquement la zone brûlée pour éviter le risque d’hypothermie ;

-

Désinfecter la plaie (chlorhexidine) ;

-

Appliquer de la sulfadiazine argentique (Flammazine®) en couche épaisse puis recouvrir
d’une compresse stérile en coton tissé ;

-

Différents types de pansements peuvent être appliqués :
o Les pansements hydrocolloïdes (Algoplaque®, Askina®) maintiennent un milieu
humide favorable à la cicatrisation et absorbent éventuellement les exsudats ;
o Les pansements vaselinés (Tulle gras MS®, Jelonet®) drainent les exsudats et
évitent la macération ;
o Les alginates (Urgosorb®, Sorbalgon®) forment un gel créant un milieu humide
ce qui est propice à la cicatrisation, épousent bien la morphologie de la plaie et
absorbent les exsudats ;
o Les hydrogels (Hydrosorb®, Intrasite conformable®) maintiennent un milieu
humide optimal.

-

Conseiller de bien hydrater l’enfant ;

-

Si douleur, donner du paracétamol à l’enfant (165,168).

Homéopathie :
En homéopathie, la prise en charge des brûlures du 1er degré et du 2ème degré superficiel repose
dans les deux cas sur l’application de Cicaderma® 2 à 3 fois/jour. De plus :
-

Si la brûlure est du 1er degré : donner 5 granules d’Apis mellifica en 15 CH et de la
Belladonna en 9 CH toutes les heures ;

-

Si la brûlure est du 2ème degré superficiel : donner 5 granules d’Apis mellifica en 15 CH,
du Cantharis en 9CH et du Pyrogenium en 9CH avant les 3 repas et au coucher (159).
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5. Prévention
La prévention est fondamentale et évidente pour éviter les brûlures. Il faut donc faire
attention à :
-

La température du bain (elle doit être à 37°C) ;

-

Les liquides chauds et aliments chauds (biberon...) ;

-

Ustensiles de cuisine (bouilloire, manche des casseroles…) ;

-

Objets chauds (porte du four, fer à repasser, ampoules électriques…) ;

-

L’exposition au soleil (164).

III.

Le soleil et la peau
A.

Coups de soleil

L’exposition solaire a des conséquences sur la peau qui sont liées au temps d’exposition et aux
rayons ultraviolets :
-

Les UVB sont majoritairement responsables des coups de soleil et des cancers de la
peau ;

-

Les UVA sont responsables des coups de soleil, des allergies solaires, du vieillissement
de la peau et des cancers ;

-

Les IR causent les coups de chaleur et les insolations (69).
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Figure 54 : Les effets cutanés des rayonnements solaires (169).

1. Définition et signes cliniques
Le coup de soleil correspond à une brûlure du premier degré (voire du deuxième degré
superficiel s’il y a apparition de cloques). Il se caractérise par une peau rouge, chaude après
quelques heures d’exposition solaire (69,169).
2. Questions à poser aux parents et les limites du conseil à l’officine
Les questions à poser :
-

Quelle est l’étendue du coup de soleil ?

-

Des cloques sont-elles apparues ?

-

Est-ce qu’il y a des symptômes associés comme de la fièvre, une sensation de malaise
ou des maux de tête ?

-

Avez-vous mis une protection solaire ? Si oui, laquelle et à quelle fréquence ?

Les limites du conseil à l’officine :
Les situations pour lesquelles le pharmacien doit orienter les parents vers un médecin sont les
suivantes :
-

Le coup de soleil est étendu avec beaucoup de cloques ;

-

Le coup de soleil est associé avec apparition de fortes douleurs et de fièvre ;
116

-

S’il y a altération de l’état général avec vomissements, perte de connaissance (67,69).
3. Prise en charge par le pharmacien et conseils associés

-

Ne plus s’exposer au soleil ;

-

Refroidir le plus tôt possible par des bains tièdes sans savonnage ou des compresses
humides froides ;

-

Se réhydrater ;

-

Appliquer un produit après soleil en cas de légère rougeur ou bien un produit spécifique
des brûlures comme Biafine® ou Osmosoft® ;

-

Renouveler les applications fréquemment ;

-

Si des cloques apparaissent : ne pas les percer (utiliser des pansements type Tulle gras®
ou hydrocolloïde vaseliné après nettoyage avec du sérum physiologique ou un
antiseptique incolore) (67,169).
4. Prévention

-

Eviction solaire :
o Ne jamais exposer un enfant de moins de 3 ans directement au soleil ;
o Pour les enfants de plus de 3 ans, éviter de les exposer entre midi et 16 heures ;
o Faire boire régulièrement l’enfant pour éviter le risque de déshydratation ;

-

Se méfier d’un ciel couvert, des irradiations indirectes (parasol) et de la réflexion du
soleil (eau, sable…) ;

-

Exposer l’enfant progressivement au soleil ;

-

Protection vestimentaire : la protection solaire se fait avant tout par une bonne
protection vestimentaire. Pour cela, privilégier :
▪

Le coton, le polyester, l’élasthane (Lycra®) et la soie ;

▪

Les vêtements foncés, secs et amples ;

▪

Un chapeau à larges bords qui protégera le visage, le cou et la nuque.

Il existe des vêtements spécialisés et plus coûteux qui protègent du soleil en arrêtant les
rayons UV : le pourcentage de rayons UV arrêtés est représenté par la valeur UPF
(Ultraviolet Protection Factor) du vêtement. Ainsi plus le facteur UPF est élevé et plus
le pourcentage de rayons UV arrêtés est important. Par exemple, quand le facteur UPF
est de 15, la catégorie de protection du vêtement est bonne et le pourcentage de rayons
UV arrêtés est de 93,3 % ; quand le facteur UPF est de 50+, la catégorie de protection
du vêtement est excellente et le pourcentage de rayons UV arrêtés est supérieure à 98%.
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-

Protection des yeux : porter des lunettes de soleil de catégorie 3 ou 4 anti-UVA et UVB ;

-

Protection topique : la protection du soleil passe aussi par le choix d’une bonne crème
solaire qui a un SPF adapté au phototype de l’enfant (169–172).
B.

Produits de protection solaire
1. Les phototypes de la peau

Le phototype permet de classer les individus selon la réaction de leur peau lors d’une exposition
solaire.
Il dépend de 6 critères :
-

La couleur de la peau ;

-

La couleur des cheveux ;

-

La couleur des yeux ;

-

La présence ou pas de taches de rousseur ;

-

La réaction au soleil :
o l’aptitude au bronzage ;
o la sensibilité au coup de soleil.

Il existe 6 phototypes rangés par ordre croissant : plus la peau est foncée, plus le phototype est
grand et plus le risque de coups de soleil est faible (169,173).

Figure 55 : Classification des phototypes (169).
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2. Les facteurs de protection solaire : SPF
Les produits de protection solaire sont classés en fonction du facteur de protection solaire ou
SPF. Le phototype de la peau va orienter le choix du SPF du produit : plus le phototype est
faible, plus la protection solaire doit être importante et plus le SPF doit être élevé (173).
Niveau de protection

SPF

Protection faible

6-10

Protection modérée

15-20-25

Protection haute

30-50

Protection très haute

50+

Tableau 14 : Niveaux de protection solaire en fonction du SPF (173).
3. Les produits de protection solaire pour nourrissons et enfants
Chez les nourrissons, la protection contre les radiations solaires est immature : il y a un nombre
important de mélanocytes mais peu ou pas de mélanosomes. De plus, la couche cornée
comprend moins de couches de cornéocytes. L’exposition au soleil a des effets immédiats mais
aussi retardés sur la peau : ainsi, plus le nombre de coups de soleil est important durant l’enfance
et plus le risque d’apparition d’un mélanome et d’un cancer cutané à l’âge adulte est important.
Pour les enfants de moins de 3 ans, l’éviction totale du soleil est fortement recommandée (169).
Il existe différents produits de protection solaire pour nourrissons et enfants et leur application
est fondamentale pour éviter les effets à court et long terme des rayonnements solaires.
Un produit de protection solaire pour nourrissons/enfants doit présenter plusieurs critères :
-

Non allergisant ;

-

Non toxique ;

-

Avoir un large spectre UVA/UVB ;

-

Etre photo-stable ;

-

Etre résistant à l’eau et à la sueur.

Dès l’âge de 3 ans, les produits de protection solaire proposés pour les enfants doivent avoir un
SPF de très haute protection 50+ (174).
Concernant la forme galénique :
-

Pour les lèvres et le nez, sera conseillé un stick ;

-

Pour le visage sera conseillé une crème ;
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-

Pour le corps seront conseillés un lait ou un spray (171).
Spécialité

Composition

Lait solaire très haute

Lait solaire qui contient entre autres de la Perséose d’avocat® qui

protection 50+ de

renforce la barrière cutanée et préserve la richesse cellulaire de la peau

Mustela® (175).

des agressions UV ;
Il a un système photo-protecteur SPF 50+ UVB et UVA ; utilisable sur
les peaux sensibles et intolérantes au soleil y compris à tendance
atopique.
Hypoallergique, ce lait a une très haute tolérance et est sans parfum et
sans alcool (175).

Lait SPF 50+ enfant

Lait solaire qui contient entre autres du Pré-tocophéryl qui est un

d’Avène® (176).

puissant antioxydant pour une protection cellulaire contre les radicaux
libres et de l’eau thermale apaisante et anti-irritante.
Il a une très haute protection UVB-UVA de la peau pour le visage et
le corps ; utilisable sur les peaux sensibles ; photo stable et sans
parfum (176).

Tableau 15 : Exemple de différents laits solaires pour nourrissons/enfants disponibles en
officine.
4. Conseils
-

Bien appliquer un produit de protection solaire spécifique aux nourrissons ou
enfants disponible en officine ;

-

Appliquer le produit de protection solaire au moins une demi-heure avant l’exposition
solaire en couche épaisse ;

-

Renouveler l’application toutes les 2 heures et après chaque baignade et/ou transpiration
importante ;

-

Ne pas oublier les zones fragiles (nez, oreilles, nuque, dessus des pieds) ;

-

Ne pas laisser le produit à l’exposition du soleil ou de la chaleur et veiller à la date de
péremption ;

-

Bien respecter la période après ouverture qui établit la durée maximale durant laquelle
le produit de protection solaire peut être conservé après ouverture (67,174).
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CONCLUSION

Si la peau du nourrisson est assez semblable de celle de l’adulte d’un point de vue structural,
les différences sont majoritairement fonctionnelles : le film hydrolipidique est mince et non
protecteur, le nombre de mélanosomes est faible, la thermorégulation est immature et le
rapport surface corporelle/poids est 3 fois plus élevé que chez l’adulte. Quant au pharmacien
d’officine, ce dernier doit savoir reconnaître les différents types de lésions élémentaires et
secondaires en adoptant une certaine démarche diagnostique à l’officine basée sur un examen
clinique au comptoir et un interrogatoire auprès du patient ou des parents. Il doit par ailleurs
savoir identifier les manifestations cutanées constituant des signes d’urgence thérapeutique
comme c’est le cas pour le purpura fulminans, l’épidermolyse staphylococcique aiguë ou
encore la maladie de Kawasaki.
Les dermatoses les plus fréquemment retrouvées en officine nécessitent une prise en charge
optimale par le pharmacien allant du simple diagnostic à la consultation médicale tout en
apportant des conseils associés à la délivrance de médicaments, de produits de parapharmacie
et d’alternatives thérapeutiques comme l’homéopathie ou l’aromathérapie. Nous nous
sommes intéressées à différentes pathologies pour lesquelles il est fondamental que le
pharmacien connaisse les limites de son conseil et oriente vers une consultation médicale s’il
a un doute ou si des signes de surinfection cutanée apparaissent.
Enfin, les soins de la peau du nourrisson et de l’enfant passent avant tout par une certaine
hygiène que doit apporter les parents pour éviter l’apparition d’infections et de certaines
dermatoses. Ces soins reposent aussi sur une protection de la peau face aux agressions
physiques extérieures et aux coups de soleil et ce, à travers une prise en charge curative et
préventive du patient. Le pharmacien peut délivrer des produits conseil et de parapharmacie
adaptés au bébé et formulés avec des produits non allergisants et non irritants en raison de
l’immaturité et de la fragilité de la peau. Le rôle du pharmacien est alors fondamental en
matière de prévention et d’éducation.
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SERMENT DE GALIEN
Je jure, en présence de mes maîtres de la Faculté, des conseillers
de l'Ordre des pharmaciens et de mes condisciples :
❖ D'honorer ceux qui m'ont instruit dans les préceptes de mon
art et de leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle
à leur enseignement.
❖ D'exercer, dans l'intérêt de la santé publique, ma profession
avec conscience et de respecter non seulement la législation
en vigueur, mais aussi les règles de l'honneur, de la probité et
du désintéressement.
❖ De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers
le malade et sa dignité humaine, de respecter le secret
professionnel.
❖ En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances
et mon état pour corrompre les mœurs et favoriser des actes
criminels.
Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes
promesses.
Que je sois couvert d'opprobre, méprisé de mes confrères, si j'y
manque.
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