
Urticaire, eczéma de contact 
et atopique, psoriasis, lichen 
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Définition
Dermatose érythémato-squameuse, chronique, 

évoluant par poussées, entrecoupées de rémissions
Fréquence

3 à 4% de la population
Deux pics de fréquence correspondant à deux 

profils évolutifs différents
 Adulte jeune
 Adulte de 55 à 60 ans

Psoriasis et co-morbidité: maladie cardio-
vasculaire, dyslipidémie 4



• Psoriasis « vulgaire » érythémato-squameux 
disséminé
– Localisation classique : coudes, genoux, cuir 

chevelu. Extension plus ou moins importante sur le 
tronc et les membres

• Psoriasis localisé
– Des plis
– Palmo-plantaire
– Des ongles
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• Psoriasis pustuleux
– Localisé: palmo-plantaire
– Disséminé: annulaire, généralisé

• Psoriasis érythrodermique
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Psoriasis pustuleux 
palmo-plantaire
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Psoriasis pustuleux
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Psoriasis infantile

• Pulpite psoriasis
• Psoriasis des langes
• Psoriasis en gouttes post-infectieux
• Psoriasis identique aux formes de l’adulte
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Traitement

• Avant tout, envisager une évaluation précise:
– De l’étendue et de l’importance du psoriasis
– Du retentissement sur la qualité de vie
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• Multiples variétés de traitements, des plus 
anciens aux plus modernes

• Les pommades au goudron ont disparu
• Dithranol, acide salicylique et résorcine 

(Anaxéryl)
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Les moyens thérapeutiques

 Les moyens topiques
 Les crèmes émollientes
 Les dermocorticoïdes

 Classe 2
 Classe 3
 Classe 4

 Les dérivés de la vitamine D: <35% à 40% de la surface corporelle
 Surveiller calcémie si nécesaire
 Calcipotriol: Daivonex® crème et lotion
 Calcitriol: Silkis ® pommade
 Tacalcitol: Apsor ® pommade et lotion
 Daivobet: Daivonex ® plus bétaméthasone: 1 fois par jour, après 18 ans

 Les dérivés de la vitamine A
 Tazarotène: Zorac ® gel 0,05 et 0,1%. <10% de la surface corporelle

 Les préparations salicylées ?
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• Les moyens généraux
– Photothérapie

• PUVAthérapie: Méladinine ® + UVA
• UVB Tl01
⇒3 séances par semaine, cure de 20 séances
⇒Privilégier les UVB Tl01
⇒Carcinogénèse cutanée?
⇒Tolérance fonction du phototype
⇒Contraignant.
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– Les médicaments
• Acitrétine : Soriatane ®
• Méthotrexate: Méthotrexate ®, Novatrex ®, Metoject ®
• Ciclosporine: Néoral ®
• Les biothérapies

– Efalizumab: Raptiva ®
– Anti-Tnf: 

» Etanercept: Enbrel ®
» Infliximab: Rémicade ®
» Adalimumab: Humira ®
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Psoriasis en goutte
UVB Tl01
Topique

Vit D
Dermocorticoïde

Psoriasis

Psoriasis 
chronique en 
plaque

Léger:10% SC

Topique
1ère ligne
Émollient
Dermocorticoïde
VitD
2ième ligne
Dithranol
Tazarotène

Photothérapie
1ère ligne
UVB Tl01
2ème ligne
PUVAthérapie

Erythrodermie, pustuleux
Acitrétine

Ciclosporine
PUVA, UVB Tl01

Méthotrexate
Biothérapie
Corticoïdes

Modéré> 10%

Hospitalisation
Méthotrexate
Acitrétine
Ciclosporine
Biothérapie

Sévère>30%
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• Psoriasis inversé
– Topique
– Méthotrexate? Ciclosporine?

• Psoriasis infantile
– Topique
– UVB TL01 à partir de 10 ans
– Soriatane®

• Psoriasis unguéal
– Topique: Dermoval®, injection locale de corticoïdes
– Méthotrexate, Ciclosporine?

• Rhumatisme psoriasique
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• Dialogue important
• Education thérapeutique
• Bien évaluer la répercussion du psoriasis sur la vie du 

patient
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Urticaire

 Eruption érythémato-papuleuse, prurigineuse, 
mobile, fugace variable

 Angio-œdème ou urticaire profonde – 
Œdème de Quincke
 Oedème des lèvres
 Oedème de la glotte
 Œdème douloureux des pieds, mains, 

arthralgies
 Anaphylaxie: hypotension, malaise, collapsus
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Urticaire cholinergique
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Urticaire au froid (test au glaçon)
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Traitement de l’urgence

 Urticaire aiguë: Antihistaminique ± Corticoïdes
 Maintenir les antihistaminiques pendant au minimum 

15 jours
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 Anaphylaxie: 
 Appel du SAMU
 Grade 1: Signes cutanéo-muqueux généralisés
 Grade 2: Atteinte multiviscérale modérée (signes 

cutanés, hypotension, tachycardie)
 Grade 3: Collapsus, tachycardie, troubles du 

rythme cardiaque. Les signes cutanés peuvent 
être absents.corticoïdes, adrénaline

 Grade 4: Arrêt circulatoire et/ou respiratoire



 Adrénaline
 Grade 2: une ampoule de 0,25 mg en sous-

cutanée. Enfant de moins de 6 ans: 0.01 
mg/kg.

 Grade 3: 0,1 à 0,2 mg en bolus
 Grade 4: massage cardiaque, adrénaline en 

bolus de 1 mg toutes les 1 à 2 minutes
 Oxygène au masque
 Voie veineuse
 Célestène 4 mg/ml en IV



Conduite à tenir

 Urticaire aiguë: urticaire dont la durée totale 
dure moins de six semaines

 Urticaire chronique: urticaire récidivant 
pendant plus de six semaines
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Urticaire aiguë

 Interrogatoire précise les circonstances de 
survenue
 Chez l’enfant: 

 Virose associée à une prise médicamenteuse
 Premier épisode révélant une allergie alimentaire. 
 Idiopathique

 Chez l’adulte
 Premier épisode révélant une allergie alimentaire: 

rare
 Pseudo-allergie alimentaire 
 Prise médicamenteuse
 Stress, troubles digestifs 41



 Il n’y a pas de bilan à effectuer devant une 
urticaire aiguë sauf orientation précise par 
l’interrogatoire

 Traitement symptomatique 
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Urticaire chronique 
(Conférence de Consensus 2003)

 Interrogatoire pour préciser les circonstances 
de survenue

 Eliminer ce qui n’est pas une urticaire: 
vascularite urticarienne: les plaques durent 
plus de 24 heures
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Quelles sont les données de l’interrogatoire et de 
l’examen clinique permettant d’orienter le diagnostic 
étiologique d’une urticaire chronique?
 Interrogatoire

 Chronologie
 Antécédents familiaux et personnels (atopie, urticaire, 

maladie générale)
 Prises médicamenteuses chroniques (IEC, sartan, AINS) et 

occasionnelles (codéine, morphinique)
 Habitudes alimentaires (surconsommation d’aliments 

histaminolibérateurs
 Profession
 Circonstances de déclenchement (urticaire physique)
 Rôle du stress en tant que facteur aggravant
 Signes d’accompagnement



 Examen clinique
 Dermatologique: dermographisme, retardé à la 

pression, cholinergique, angio-œdème. Parfois 
ecchymotique, purpurique, annulaire. Une éruption 
fixe plus de 24 h, peu prurigineuse évoque une 
urticaire par vasculite.

 Général
 Tests physiques: dermographisme, froid, effort, 

solaire, aquagénique, chaleur, vibratoire



Devant une urticaire chronique, quel bilan 
paraclinique minimal faut-il effectuer?

 Urticaire chronique banale isolée sans signe clinique 
d’orientation
 Aucun examen complémentaire systématique 

d’emblée
 Traitement antihistaminique H1 pendant 4 à 8 

semaines
 Si résistance au traitement: NFS, VS, PCR, AC 

antithyropéroxydase



 Urticaire avec signes cliniques suggérant une 
orientation étiologique
 Au froid: cryoglobuline, cryofibrinogène, 

immunoélectrophorèse, agglutinines froides
 Solaire: phototests standardisés
 Angio-oedème chronique ou récidivant: inhibiteur 

de la C1 estérase ou CH50
 Angio-œdème chronique localisé à la face en 

absence d’IEC, sartan, aspirine ou AINS: 
panoramique dentaire, scanner des sinus



 Atypique ou associée à d’autres signes cutanés 
(livedo, nodule, purpura…): biopsie cutanée

 Dysthyroïdie clinique: TSH, AC antithyroglobuline, 
antithyropéroxydase

 Signes extracutanés orientant vers une maladie 
systémique: examens orientés



Quand faut-il faire des examens 
allergologiques et lesquels?
 La place des investigations allergologiques 

est réduite
 Bien distinguer allergie alimentaire (rarement 

révélée par une urticaire chronique) 
d’intolérance alimentaire

 Quand?
 Si suspicion d’allergie alimentaire
 Si urticaire de contact



 Quel bilan?
 Investigations inutiles

 Pneumallergènes
 Additifs
 Arômes
 Médicaments

 Investigations orientées utiles: avant d’envisager des tests 
alimentaires

 Carnet alimentaire sur 7 jours comportant le recueil des étiquettes, 
extension des lésions, importance du prurit, prise 
d’antihistaminiques. Eviction sur 3 semaines.

 Si suspicion d’allergie vraie: IgE spécifique, prick test, TPO, 
éviction, réintroduction

 Urticaire de contact: tests épicutanés à lecture immédiate



Dans quelles circonstances la mise en évidence 
d’une étiologie a-t-elle un retentissement sur la 
prise en charge thérapeutique et l’évolution de 
l’urticaire chronique?

 Urticaire physique
 Urticaire de contact
 Urticaire et médicament: aggravant l’urticaire
 Urticaire et aliments
 Urticaire et infection: rien de démontrer
 Urticaire et maladie générale: thyroïdite
 Urticaire chez l’enfant: syndrome hyper IgD, CINCA, 

Still…



Quelles sont les modalités thérapeutiques 
proposées aux patients présentant une urticaire 
chronique idiopathique résistant à un traitement 
antihistaminique en monothérapie?

 Résistance à un traitement anti-H1:
 Après 4 à 8 semaines
 Retentissement sur la qualité de vie
 Importance du prurit
 Extension des lésions, poussées d’angio-œdème

 Reprendre l’interrogatoire et l’examen clinique:
 Mauvaise observance
 Facteurs déclenchants ou aggravants curables: médicamenteux, 

alimentaire, psychologique
 Signes cliniques orientant vers une urticaire symptomatique
 Si urticaire reste cliniquement isolée: NFS, VS, CRP, AC 

antithyropéroxydase



 Proposition de stratégie thérapeutique:
 Monothérapie: remplacement par un autre anti-H1 de 2ième 

génération
 Bithérapie: association d’un anti-H1 de 2ième génération à un 

anti-H1 de 1ère génération à action sédative le soir
 Evaluation à 8 semaines
 Si échec: discussion multidisciplinaire:

 Doxépine
 Anti-H2: à ne plus proposer
 Antileucotriènes: manque de recul
 Corticothérapie: pas de place dans l’urticaire 

chronique
 Immunomodulateurs, ciclosporine, UV
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Dermatite atopique
eczéma constitutionnel

• Définition: ensemble des manifestations cutanées survenant 
chez un sujet prédisposé génétiquement au développement de 
l‘atopie

• Terrain atopique: dermatite atopique,rhinite allergique,asthme
• Atopie est une tendance personnelle ou familiale à produire des 

IgE lors de l’exposition  à des atopènes (acariens, poils, salive, 
pollens, aliments)

• 75% des patients avec une DA ont un parent du premier degré 
atteint de DA, asthme, rhinite allergique  spécificité d’organe 
cible

• Prévalence Europe 10 -25% des enfants
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Diagnostic clinique +++

• Nourrisson et enfant <2 ans
• Prurit +++
• topographie: zones convexes du visage(front, joues, 

menton), atteinte symétrique des convexités des 
membres. Respect de la zone centro faciale et des 
couches. Cuir chevelu séborrhéique maladie de Leiner-
Moussous

• Lesions variables, mal limitées, suintantes, croûteuses 
et impétiginisées

• Xérose cutanée+++
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Diagnostic clinique+++

• enfant + de 2 ans
• Plis+++: coudes, genoux, cou (concaves)
• Zones bastion: fissures sous auriculaires, sillons 

sous fessiers, mains, poignets, chevilles, 
mamelon

• Lichenification, xérose +++,ichtyose vulgaire, 
dartres achromiantes(pityriasis alba)

• Plis sous-palpébraux pigmentation
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Examens

• Eosinophilie
• Taux sang d IgE totale élevée
• Rast IgE spécifiques phadiatop
• Prick-tests IDR aux allergènes naturels, 

pneumallergènes, poils, poussières, moisissures
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Critères diagnostiques d’Hanifin et Rajka
4 critères majeurs
Prurit
Eruption chronique et/ou récidivante
Topographie typique des lésions :
Enfants < 3 ans et adultes : plis et lésions linéaires
Antécédents personnels ou familiaux d’atopie

23 critères mineurs
Xérose - Dermographisme blanc - Pli  de Dennie-Morgan - Dermite palmo-plantaire
Ichtyose/kératose pilaire/hyperlinéarité palmaire – Chéilite - Pigmentation péri-orbitaire
Conjonctivite récurrente - Pityriasis alba – Kératocône - Eczéma mamelonnaire
Plis antérieurs du cou - Intolérance à la laine et aux solvants lipides
Intolérance alimentaire - Intolérance à la sueur - Tendance à la surinfection cutanée
Age de début < 5 ans - Influence des facteurs émotionnels - Elévation des IgE sériques
Réaction de type I aux tests épicutanés - Aggravation péri-folliculaire
Pâleur/érythème facial - Cataracte sous-capsulaire antérieure
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Critères de diagnostic britanniques (UK Working party)

Critère obligatoire : dermatose prurigineuse ou parents rapportant que l’enfant  
se gratte ou se frotte, et trois ou plus des critères suivants :

 - antécédents personnels de dermatite flexurale (fosses antécubitales, creux 
poplités, face antérieure 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 (critère utilisable chez les plus 

de 4 ans seulement)
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Score de sévérité 

SCORAD = A 15 + 7 B/2 + C

A : Surface cutanée atteinte
B : Érythème, œdème, suintement, excoriation, 
       lichénification, sécheresse
C : Signes subjectifs : prurit et perte du sommeil

Echelles de qualité de vie +++
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Evolution

• Rémission complète dans la majorité des cas 
3-7 ans , puberté

• Résurgence à l’âge adulte
• Asthme 2-3ans
• Rhinite plus tardive
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Complications

. Infectieuses 

. Ophtalmologiques

. Croissance

. Troubles de l’attention
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DA et Allergie Alimentaire

. Etat de sensibilisation  différentes allergies vraies

. IgE spécifiques, Prick --- TPO +++

. Œuf 40%, Arachide 17 %, lait 12 %

. Diversification alimentaire

. Allaitement

. Terrain

. Kwashiorkor : 12 cas aux USA
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Diagnostic différentiel

• Dermatite séborrhéique, psoriasis, gale chez 
le nourrisson

• Eczéma de contact, dermatite herpétiforme, 
gale chez enfant adolescent et adulte

• Eczéma nummulaire
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Traitement

. Xérose 

. Inflammation : dermocorticoides

. Sévère : Ciclosporine, Photothérapie
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Les nouveaux traitements
Tacrolimus : Protopic ®  pommade 0,03 et 0,1  % 
- Alternative
- Visage
- Irritant 50 %
- Infections 1 %
- Intolérance à l’alcool
- CI : allergie aux macrolides
- Vaccination 
- Photocarcinogénèse ??
         Lymphadénopathies 0,8 %
         Absorption systémique minime
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Zones d’ombres

- 80 % des parents s’inquiètent des effets du traitement de la 
Dermatite Atopique

- 60 % d’entre eux se tournent vers des médecines alternatives 
- 25 % y trouvent un bénéfice
- Refus de l’application de dermocorticoïdes ?
               Médecin          confiance
                                        information
- Atopiques anxieux      psychothérapie
- Qualité de vie
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Education : école de l’Atopie

- Plateau pluridisciplinaire
• Médecins
• Educateurs
• Psychologues
• Diététicien
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Lichen

 Dermatose érythémato-papuleuse, 
prurigineuse, d’origine inconnue.

 Localisation la plus fréquente: muqueuse 
jugale

 Forme aiguë, éruptive
 Forme chronique
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 Traitement
 Dermocorticoïde de classe 3 ou 4
 Photothérapie
 Corticothérapie par voie générale

96



97



98



99



100



101



102

Phénomène de Koebner
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Eczéma de contact

 Dermatose érythémato-vésiculeuse, 
prurigineuse

 Topographie
 Chronologie
 Diagnostic:

 Clinique
 Bilan allergologique

 Problème: origine professionnelle
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Dentiste
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Caoutchouc
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