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Votre médecin de confiance
a diagnostiqué chez vous ou
chez votre enfant une dermatite
atopique.
Pour cette raison il vous a remis
ce petit guide p
 ratique qui vous
présente brièvement les points
les plus importants concernant
la maladie, ses causes et son
évolution. Il vous décrit ce que
vous pouvez entreprendre, en
collaboration avec votre médecin,
pour apprendre à vivre de façon
optimale avec cette maladie.

Comment la dermatite
atopique se présente-t-elle?
Les patients atteints de dermatite
atopique souffrent d’eczéma
au visage, au cou, au creux des
genoux, aux coudes et également
sur d’autres parties du corps.
Ces eczémas apparaissent
fréquemment sous forme de
poussée, mais aussi de manière
durable; ils se caractérisent
tout particulièrement par des
démangeaisons intenses, voire très
intenses.
40 à 60% des patients souffrent
simultanément de maladies
allergiques telles que le rhume des
foins ou l’asthme allergique. La
peau sèche et fragile ou parfois un
prurit presque insupportable sont
les symptômes les plus manifestes
de la dermatite atopique. Chez le
petit enfant les modifications de la
peau du visage ainsi que des bras et
des jambes sont particulièrement
marquées. Les patients adolescents
ont souvent un eczéma au creux
des genoux et aux coudes. Chez
le jeune adulte le visage et le cou
sont fréquemment touchés. Les
personnes atteintes de dermatite
atopique présentent souvent des
caractéristiques particulières: un
double pli sous les paupières, des

sourcils moins garnis de poils sur
leur côté extérieur, un visage pâle
souligné d’une ombre foncée sur
le pourtour des yeux. La dermatite
atopique n’est pas contagieuse!
Comment une dermatite
atopique évolue-t-elle?
En principe, la dermatite atopique
peut apparaître à tout âge. Mais
dans plus de 60 % des cas, une
dermatite atopique peut déjà
être observée au cours de la
première année de vie. Presque
90 % des patients ont les premiers
symptômes avant l’âge de 10 ans.
L’expérience montre que la
dermatite atopique régresse et
guérit chez de nombreux patients
pendant la puberté. Néanmoins
ces patients doivent continuer à
soigner attentivement leur peau
sèche. La survenue d’un rhume
des foins ou de l’asthme plus tard
n’est pas rare. Mais la dermatite
atopique peut aussi apparaître
seulement à l’âge adulte puis guérir de nouveau! Le déroulement
sous forme de poussées est
typique de cette maladie. Des
phases pratiquement exemptes de
troubles alternent avec des phases
graves subites. Le degré de gravité
de la maladie est très variable.
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Les causes
Quels noms donne-t-on à la
dermatite atopique?
Il existe de nombreux noms
pour la dermatite atopique qui
reflètent bien les divers facteurs
qui influencent cette atteinte:
eczéma endogène, eczéma du
nourrisson, croûtes de lait ou
gourme ou, eczéma a topique.
On parle d’atopie pour désigner
la prédisposition héréditaire à
développer une a llergie au cours
de la vie.

Quelles sont les causes d’une
dermatite atopique?
Il n’existe pas de cause unique.
L’hérédité joue un grand rôle.
Si l’un des parents souffre
d’une maladie atopique telle
que la dermatite atopique, le
rhume des foins etc., le risque
que l’enfant développe une
maladie c orrespondante est

d’environ 25 %; si les deux
parents sont concernés, ce risque
s’élèvera même jusqu’à 50 %.
Mais en cas de p
 rédisposition
existante c ertains facteurs
environnementaux jouent un rôle
dans l’apparition ou la péjoration
de la maladie.

Saison et facteurs
climatiques

La dermatite atopique se déclare fréquemment entre l’automne
et le printemps; en hiver l’air est plus sec. Le chauffage, la
transpiration et les habits en laine et en matière synthétique en
contact avec la peau favorisent souvent une poussée de la maladie.

Facteurs psychiques

Stress, conflits, surcharges scolaire ou professionnelle.

Irritations de la peau

Produits chimiques, lessives ou produits de nettoyage,
revitalisants de textiles, natation fréquente en piscine etc.

Eléments allergisants Dans l’alimentation: œufs, noix, céréales, lait de vache etc. Dans
l’air: pollen de fleurs, poussière, poils et plumes d’animaux,
levures, poussière de maison etc.
Irritation de la peau

Grattage, frottement, habillement défavorable.

Les causes et les facteurs
environnementaux étant
différents d’un patient à l’autre,
il est recommandé de tenir un
journal des symptômes. Sur la
base d’un tel journal, le médecin
et le patient p
 euvent développer

ensemble une stratégie
personnalisée permettant de
prévenir les poussées de la
maladie. (Vous trouvez une
proposition pour un tel journal à
la page 18.)
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Principes thérapeutiques de base
Temps et patience!

Un traitement couronné de
succès de la dermatite atopique
demande du temps et de la
patience! Les causes et les facteurs
déclenchants étant différents d’un
patient à l’autre, les symptômes et
l’évolution de la maladie doivent
être observés sur une longue durée
et le traitement doit être adapté
régulièrement.
Une collaboration étroite basée sur
la confiance entre le médecin et le
patient est importante!
Un traitement optimal de la
dermatite atopique sera toujours
appliqué simultanément à divers
niveaux et doit être constamment
optimalisé en collaboration avec
votre médecin.
C’est ainsi que les facteurs
aggravants de l’environnement
du patient doivent être
identifiés, supprimés ou
modifiés. L’amélioration de la
qualité de l’alimentation doit
être recherchée et appliquée.
Des traitements préventifs et
médicamenteux doivent être
évalués et constamment adaptés à
la situation actuelle de la maladie.
Les conseils d’autres patients basés
sur leur expérience personnelle

ainsi que l’utilité de nouveaux
médicaments qui apparaissent sur
le marché d
 oivent être discutés
avec votre médecin. Chaque
personne a tteinte de dermatite
atopique a besoin d’une solution
thérapeutique individuelle!
Les méthodes de traitement
utiles sont ceux dont le succès
est prouvé scientifiquement!
Le traitement de la d
 ermatite
atopique est de longue durée. Il est
tentant pour le patient d’essayer
des produits miracle qui n’ont pas
été étudiés et qui m
 anquent de
sérieux au niveau de la stratégie
thérapeutique. Ainsi les p
 atients
souffrant de dermatite atopique
représentent un groupe-cible
recherché par de nombreux
promoteurs de nouvelles
méthodes thérapeutiques. Il existe
toute une multitude de méthodes
thérapeutiques naturelles dont
l’efficacité a été largement p
 rouvée
comme la photothérapie, la
climatothérapie, la balnéothérapie
et la substitution d’acide g
 ammalinolénique par des p
 réparations à
l’huile d’onagre.

D’autres thérapies alternatives sont
également disponibles mais n’ont
pas pu prouver une amélioration
dans le long cours comme la
biorésonance, la kinésiologie,
les tests sanguins de cytotoxicité
et autres profils d’allergies
alimentaires qui vont surtout
solliciter le portemonnaie!
Un moyen simple vous permet de
faire la différence: Une thérapie
de la dermatite atopique acceptée
par l’assurance de base est un gage
de son efficacité; elle a prouvé sa
valeur et son coût est raisonnable.
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Que pouvez-vous faire?
Que pouvez-vous faire en tant que
patient ou parent d’un patient?
En tant que patient ou parent d’un
patient, vous avez la possibilité de
vous engager à divers niveaux. Car
vous pouvez porter une attention
tout p
 articulière aux domaines de
la prévention: les soins de la peau,
l’alimentation, l’habillement ainsi
qu’au soutien p
 sychologique du
patient! En suivant de manière
conséquente les différentes
mesures de la thérapie vous
pouvez largement contribuer
vous-même à influencer
positivement l’évolution de la
maladie.
Prévention

Les lessives et produits de
nettoyage, la poussière, la diffusion
d’acariens, les poils d’animaux,
les levures ainsi que par les
aliments allergènes peuvent avoir
une influence négative sur la
dermatite atopique. En tenant un
journal personnel des symptômes
(proposition à la page 18) vous
allez pouvoir, avec le temps,
déterminer et combattre de façon
ciblée la plupart de ces influences
négatives. Ceci permet souvent de
mettre en évidence les allergies à
certains aliments et de simplifier
les tests d’allergie nécessaires.

Lessives et produits de
nettoyage
Dosez les lessives exactement
selon leur mode d’emploi et
rincez particulièrement bien
le linge. Les résidus de lessive
irritent la peau atopique.
Renoncez de façon conséquente
aux adoucissants. Le prétendu
bienfait d’un linge doux pour
la peau particulièrement
sensible des personnes atteintes
de dermatite atopique est
un argument fallacieux car
l’adoucissant utilisé reste dans
les tissus et peut ainsi irriter la
peau. A la place d’un adoucissant,
ajoutez un petite giclée de
vinaigre dans la dernière eau de
rinçage.
Poussière

Veillez à un environnement
le plus possible exempt de
poussière. Pour autant que
la décision dépende de vous,
préférez à la moquette un
parquet ou un carrelage comme
revêtement de sol. Tout en
demandant peu d’entretien ils ne
retiennent pas la poussière.

Acariens

Les acariens, des insectes
pratiquement invisibles à l’œil nu,
vivent avant tout dans la literie et se
nourrissent de pellicules cutanées
détachées. Les excrétions des
acariens contiennent des protéines
allergisantes et ainsi favorisent la
formation d’eczéma cutané. Le
matelas et éventuellement aussi le
coussin et le duvet de personnes
atteintes de dermatite atopique et
allergiques aux acariens devraient
être revêtus de fourres spéciales
qui laissent passer l’air sans laisser
passer les acariens. Par dessus vous
utilisez votre literie habituelle.
Animaux domestiques

Les poils des animaux domestiques
sont également souvent un facteur
aggravant. Il faudrait renoncer aux
animaux à poils. Les poissons et
autres tortues ne posent pas de
problème.
Température, humidité de l’air

Une température fraîche devrait
régner dans la chambre à coucher
(max. 19° C) avec une humidité
ambiante maximale de 55 %.
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Soins cutanés

Les glandes sébacées d’une
personne atteinte de dermatite
atopique produisant trop peu de
sébum; sa peau est très sèche,
gercée, desquamante et rêche. En
outre la peau dispose de trop peu

d’humidité. Ces manques doivent
être compensés de manière
conséquente! Le nettoyage et
les soins de la peau parfaitement
adaptés sont parmi les mesures
calmantes les plus importantes
pour la personne atteinte de
dermatite atopique.

Nettoyage de la peau
Corps

Visage et mains

Cheveux

Il faut totalement renoncer
à des bains moussants ou
des gels douche normaux.
Ils dessèchent encore plus
la peau. Par contre, les
huiles de bain et de douche
médicinales lipo-restituantes
sont recommandées car elles
graissent particulièrement
intensément la peau. Afin
de ne pas trop irriter la peau
nous recommandons de se
doucher ou de se baigner
seulement deux à trois fois
par semaine, dans de l’eau pas
trop chaude (30 à 37° C).

Vous devriez utiliser un
savon synthétique pour
vous laver le visage et les
mains. Ceux-ci, grâce à
leur valeur pH légèrement
acide, sont mieux adaptés
à la peau que les savons
ordinaires. Appliquez
une crème sur votre peau
pendant qu’elle est encore
légèrement humide ou
immédiatement après le
séchage s’il s’agit d’une
crème grasse t raitante.

Pour les cheveux, nous
vous conseillons d’utiliser
un champoing doux
peu dégraissant. Votre
pharmacien ou votre
droguiste vous aidera
volontiers dans votre choix!

Soins de la peau

Ce qui manque à la peau du patient
atteint de dermatite atopique doit
être remplacé par des soins de la
peau! La peau atopique manque
surtout de corps gras et d’urée
dont la fonction est de l’hydrater.
Un fin film gras sur votre peau
combat le dessèchement, lisse
la couche cornée rugueuse de
l’épiderme et améliore la défense
contre les germes pathogènes
et les matières allergisantes. Il
n’existe malheureusement pas

une préparation de soins de
la peau optimale convenant
à toute personne atteinte de
dermatite atopique! Donc, il
faut tester diverses préparations
en collaboration avec votre
médecin. Avec le temps, le
patient développera de lui-même
une faculté lui permettant de
déterminer quelles préparations
lui conviennent au mieux. Ne
soyez donc pas déçu si la première
préparation n’agit pas de manière
optimale mais essayez d’autres!

Pour l’hydratation et l’application d’un corps gras, le spécialiste
différencie les types de préparations traitantes suivants
Les pommades

Les crèmes

Les lotions

Les pommades sont
composées de plusieurs
substances grasses. Elles
ont une consistance
relativement ferme et sont
difficiles à nettoyer avec de
l’eau. Ainsi ce sont elles qui
apportent à la peau le plus
de corps gras.

Les crèmes sont des
émulsions d’huiles ou de
graisses avec de l’eau. Suivant
le type d’émulsifiant, on parle
soit d’émulsion eau dans
huile ou huile dans eau. Les
émulsions eau dans huile sont
de nature plus grasse; celles
qui contiennent en plus de
l’urée sont particulièrement
recommandées pour les
peaux très sèches. Les
émulsions huile dans eau
contiennent moins de corps
gras; elles sont plus faciles à
appliquer.

Les lotions sont des
émulsions très fluides
convenant particulièrement
bien pour les surfaces
grandes ou pileuses!
Dans ce cas une émulsion
contenant de l’urée peut
aussi être recommandée
pour une hydratation
optimale de la peau.
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Alimentation

On évalue que 20 à 30% des
enfants atteints de dermatite
atopique souffrent d’une allergie
alimentaire. Mais aussi les p
 atients
adultes présentent une atteinte
allergique dans environ 10 à 15 %
des cas! Il a été démontré que les
enfants réagissent plutôt au lait
de vache et aux œufs, les adultes
plus fréquemment aux légumes,
aux céréales (également dans les
produits pour musli), aux herbes
aromatiques et aux fruits. Afin de
déterminer si un patient réagit et à
quoi il réagit, il est recommandé de
tenir un journal des symptômes.
Il est intéressant de constater
qu’un nourrisson allergique au
lait de vache le supporte souvent
de nouveau à partir du 2ème –
6ème mois. Les adultes peuvent
parfois consommer des aliments
auxquels ils sont allergiques,
mais cuits ou en petite quantité,
sans en souffrir. C’est pourquoi
il n’est pas possible d’établir de
régime propre aux personnes
atteintes de dermatite atopique.
En règle générale, une nourriture
équilibrée est recommandée! Des
régimes restrictifs ne devraient
être suivis que lorsque les facteurs
déclenchants de l’allergie ont été
déterminés par une observation

Habillement

exacte (journal des symptômes) et
par des examens allergologiques.
Les allergologues r ecommandent
aux mères d’allaiter leur enfant
pendant six mois. Grâce à
l’allaitement, l’enfant reçoit
automatiquement des anticorps qui
peuvent le protéger des allergies
alimentaires.
Les personnes atteintes de
dermatite atopique ne devraient
pas suivre des régimes stricts,
comme parfois recommandés
pour perdre du poids. Le corps
du patient a plutôt besoin de plus
d’éléments vitaux, tels que les
acides gras essentiels que le sujet
en bonne santé. De même une
alimentation v égétarienne est
déconseillée au patient atopique
car ses besoins en fer, en calcium,
en zinc et en iode ne seraient pas
couverts. Les besoins du corps en
apport complémentaire d’acides
gamma-linoléniques sont indiqués
en page 16.

L’habillement d’une personne
atteinte de dermatite atopique
doit être confortable, perméable
à l’air, doux et pas trop chaud. Le
tissu en contact direct avec la peau
devrait être en coton n
 on-teint
et s upportant les températures
élevées, ce qui p
 ermet de laver
sans problèmes des restes de
pommade.
Depuis quelque temps il existe
des textiles spéciaux en coton
contenant de l’argent. Ce métal
intégré dans le textile réduit grâce
à son action antimicrobienne le
nombre de germes sur la peau.
L’inflammation, les rougeurs et le
prurit régressent, calmant ainsi la
peau.
Facteurs psychologiques

Les personnes atteintes de
dermatite atopique réagissent
particulièrement rapidement
aux situations de stress ou autres
surcharges psychiques. Pour
l’enfant souffrant de dermatite
atopique, grandir dans un
environnement harmonieux est
important.

Toutefois cette exigence
est en contradiction avec le
comportement de l’enfant
lui-même. A cause de ses
démangeaisons, il pleure
fréquemment, ce qui représente un
stress important pour ses parents.
Cette surcharge et les réactions
qu’elle entraîne ont souvent une
influence négative sur le patient.
Pour rompre ce cercle vicieux
des thérapies complémentaires
doivent être appliquées. Le
training autogène (il existe des
cours pour enfants également), la
sophrologie, le yoga, les groupes
de soutien ainsi que d’autres
techniques de détente sont
recommandés. Le cas échéant
n’hésitez pas à vous entretenir avec
votre médecin du bienfait de ces
méthodes!
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Que peut faire le médecin?
Votre médecin dispose de divers
médicaments et t raitements
par lesquels il pourra vous
aider, ou votre enfant. Il est
important que vous preniez,
respectivement que vous utilisiez
les médicaments prescrits par
votre médecin exactement selon
ses instructions! Dans la mesure
où vous pensez qu’une mesure
n’apporte pas le succès espéré,
parlez-en à votre médecin mais
ne modifiez pas de vous-même
l’utilisation du médicament.
Les médicaments contre le prurit

Les antihistaminiques sont
fréquemment prescrits
contre les démangeaisons
insupportables. Ce médicament
calme ces s ymptômes. Selon
la composition, certaines
préparations ne fatiguent pas,
alors que d’autres ont plutôt une
action tranquillisante. C’est pour
cela que votre médecin choisira
un antihistaminique spécifique,
en fonction du moment où
apparaît le prurit, la j ournée ou
le soir.

Pour les cas aigus – la cortisone

Malgré les mesures prises
pour calmer la démangeaison
et des soins cutanés
consciencieusement appliqués
etc., il y a des phases au cours
desquelles l’état de la peau se
détériore constamment. Le fait de
gratter peut endommager de plus
en plus la peau d’où l’apparition
de blessures (même de lésions)
cutanées inflammatoires et
suintantes. Lors de ces violentes
poussées aiguës de la maladie, les
préparations à base de cortisone
pour l’usage externe ont vraiment
fait leurs preuves. Elles apportent
au patient tourmenté un
soulagement rapide et efficace.
Il existe diverses préparations
à la cortisone dont l’action est
intense. Votre médecin choisira
très a ttentivement celle qui
convient le mieux à votre cas.
Bien que les préparations à la
cortisone pour l’usage externe
représentent pour le médecin
une des meilleures possibilités
thérapeutiques lors de poussées
aiguës, la plupart des patients,
à cause d’informations et
d’interprétations erronées, ont
une grande crainte des effets
indésirables de la cortisone.

Ces effets indésirables
apparaissent surtout chez des
patients devant prendre de la
cortisone par voie interne et sur
de l ongues durées.
De nos jours le traitement d’une
dermatite atopique avec une
préparation à base de cortisone
en usage externe est considéré
comme sûr. On admet t outefois
que les préparations à base de
cortisone ne devraient être
appliquées qu’une seule fois
par jour. Les effets i ndésirables,
comme par ex. un a mincissement
de la peau, a pparaissent
uniquement lorsque les
préparations sont appliquées trop
fréquemment, trop longtemps ou
au faux endroit. Ces préparations
ne devraient être utilisées sur
le visage, sur les paupières, au
creux de l’aisselle ou sur le pli de
l’aine que sur recommandation
expresse du médecin.
Selon l’intensité et l’évolution
de la poussée de la maladie le
médecin vous prescrira une
préparation à base de c ortisone
d’intensité appropriée ainsi
qu’un schéma thérapeutique
correspondant. Par exemple, il
vous sera prescrit de n’appliquer
la préparation que le soir et
d’utiliser le matin ainsi que tout

Dans tous les cas
respectez exactement les
prescriptions de votre
médecin! Si toutefois,
au cours du traitement,
vous avez des doutes
concernant l’efficacité,
faites appel à votre
médecin et exposez-lui
ouvertement vos doutes
et vos questions.

au long de la journée votre crème
de soins habituelle exempte
de cortisone. Ou le médecin
se décidera pour une thérapie
appelée thérapie intermittente.
Dans ce cas, vous devrez u
 tiliser
la préparation à la cortisone
pendant quelques jours 1× par
jour, puis ensuite vous traiter avec
les soins de base sans cortisone.
Mais le médecin vous prescrira
éventuellement une thérapie
par palier, thérapie au cours
de laquelle la puissance de la
préparation à la cortisone utilisée
est continuellement adaptée. Il
s’agit au début d’une préparation
très active, puis d’une activité
plus faible pour passer à une
pommade de soins exempte de
cortisone.
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Immunomodulateurs

Votre médecin dispose
également de deux nouveaux
médicaments efficaces ne
contenant pas de cortisone.
Ces deux médicaments sont
considérés comme médicaments
de réserve; leur usage est soumis
à certaines restrictions que votre
médecin connaît.
Traitement de soutien avec des
acides gras importants
Une carence d’acide g
 amma-
linolénique, un acide gras
insaturé naturel, se t raduit par
des modifications de la peau
induisant un d
 essèchement
allant jusqu’à la f ormation
de pellicules, ainsi qu’à
l’affaiblissement des substances
actives antiinflammatoires dans le
corps. La compensation de l’acide
gamma-linolénique manquant
par une préparation à l’huile
d’onagre qui en est naturellement
riche est actuellement prescrite
par de nombreux pédiatres
et dermatologues en tant que
traitement complémentaire
aux patients atteints de
dermatite atopique. On observe
fréquemment que l’intervalle
augmente entre p
 oussées
aiguës traitées à la cortisone.
Les caisses-maladie prennent

en charge ce traitement naturel
de la dermatite atopique dans
l’assurance de base déjà!
L’huile d’onagre doit être prise
régulièrement en doses élevées
pendant une longue durée (au
moins 2 à 3 mois) au cours des
repas. Pour les enfants on peut
ouvrir la capsule et mélanger
l’huile d’onagre qu’elle contient
dans leur nourriture (par ex. purée
de pommes, yoghourt etc.).
Soutien psychologique

Le stress et l’anxiété sont des
facteurs qui aggravent la dermatite
atopique en a ugmentant la
sécrétion de substances stimulant
le prurit. Vous p
 ouvez vous-même
amener une bonne a mélioration du
problème grâce à des t echniques
de r elaxation. (voir chapitre
facteurs p
 sychologiques). Si
le patient souffre à sa place de
travail ou dans son e
 nvironnement
personnel d’un stress p
 sychique
intense, d’une situation
angoissante ou d’autres problèmes
psychiques dus à des situations pas
facilement m
 odifiables, une cure
ou un séjour en milieu h
 ospitalier
doivent être envisagés le cas
échéant.

Autres méthodes
thérapeutiques naturelles

Complications

La photothérapie, qu’elle soit
naturelle ou artificielle, est une
autre forme de traitement bien
établie pour la thérapie de la
dermatite atopique. L’irradiation
doit être contrôlée et réalisée
en suivant les instructions du
médecin. Le traitement à domicile
ou dans un solarium n‘est pas
recommandé en raison du danger
d’une irradiation exagérée!

La défense immunitaire étant
limitée chez les patients a tteints
de dermatite atopique, les
infections dues à la pénétration
dans la peau par des bactéries,
des champignons et des virus
sont plus fréquentes que chez
les personnes à peau saine.
Le recours aux antibiotiques
est s ouvent indiqué. D’autres
infections provoquées par des
virus, tout particulièrement par
les virus herpétiques, peuvent
entraîner des complications
graves. Ces cas nécessitent
un traitement dans l’unité
dermatologique d’un hôpital. Le
mieux est de se protéger de telles
complications en faisant traiter
ces inflammations cutanées
aiguës par votre médecin ainsi
qu’en soignant attentivement
la peau régénérée afin d’éviter
toute autre rechute.

Des séjours de plusieurs semaines
en altitude (par ex. Davos) ou à la
mer du Nord se sont révélés être
positifs lors de maladies cutanées.
Toutefois ces séjours doivent avoir
lieu sous contrôle médical ainsi que
sous soins professionnels. Grâce
au climat stimulant positif, ainsi
qu’ à une faible charge d’éléments
allergisants normalement, une
atténuation de la maladie, même
chronique, peut être constatée
dans de nombreux cas.
La balnéothérapie (bains
thérapeutiques), les traitements
par l’acupuncture, des séances
de sauna ou certains régimes
de transition se sont montrés
positifs dans des cas particuliers.
Il est important de parler avec
votre médecin de toute thérapie
complémentaire que vous
souhaiteriez commencer.
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18

Symptômes

Peau sèche

Journal des symptômes et
contrôle thérapeutique

Peau desquamante
Prurit

Tenez régulièrement un journal
des symptômes et parlez-en
régulièrement avec votre médecin.

Eczéma suintant
Crise d’asthme
Rhume des foins
Urticaire
Troubles du sommeil
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20

Symptômes

Peau sèche
Peau desquamante
Prurit
Eczéma suintant
Crise d’asthme
Rhume des foins
Urticaire
Troubles du sommeil
Autres

Thérapie
Thérapie de base

Médicaments
Cortisone
Huile d’onagre
Antihistaminique

Observations

Semaine 4

Semaine 5

Semaine 6

Semaine 7

Semaine 8
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Symptômes

Semaine 9

Semaine 10

Liens
Peau sèche
Peau desquamante
Prurit
Eczéma suintant
Crise d’asthme
Rhume des foins
Urticaire
Troubles du sommeil
Autres

Thérapie
Thérapie de base

Pour plus d’informations:
Centre Suisse de l’allergie, de la
peau et de l’asthme:
www.ahaswiss.ch
Fondation Suisse de Dermatite
Atopique:
www.sns.ch
Informations concernant le
traitement avec l’Huile d’onagre :
www.epogam.ch
Pour trouver des organisations
d’entraide:
Union des groupes d’entraide:
www.kosch.ch
Réseau des parents:
www.elternnetz.ch

Médicaments
Cortisone
Huile d’onagre
Antihistaminique

Observations

Information indépendante sur les
médicaments:
www.medi-info.ch/f/html
Téléphone de conseils alimentaires:
www.sge-ssn.ch
Informations sur l’Huile d’onagre:
www.nachtkerzenoel.ch
Offre de cours:
www.lung.ch/fr/startseite.html

