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PEAU NORMALE PEAU ATOPIQUE

L’eau s’évapore peu
Les allergènes ne peuvent pas entrer

La peau ne joue pas son rôle de protection :
elle laisse s’évaporer trop d’eau, elle est sèche.

Elle laisse entrer plus facilement les allergènes qui 
peuventdéclencher une réaction inflammatoire

Peau Sèche 
 

 
 

Peau poreuse 

 
 

 
Réactions 

inflammatoires 
inappropriées  

(Production d’IL4 : 
Vecteur de 

l’inflammation)

COMPRENDRE L’ECZÉMA EN IMAGES

MODE D’ACTION
Injection d’anticorps  
monoclonaux (ATCM)

bloquent les récepteurs
d’IL4, d’IL13

•          •

• C’est un traitement biologique, 
produit par des bactéries ou  
des cellules animales. 

• C’est une thérapie « ciblée »  
qui vise spécifiquement le 
mécanisme d’action propre à 
la pathologie en bloquant les 
mécanismes qui interviennent 
dans la chaine de réactions 
inflammatoire

LA BIOTHÉRAPIE : DE QUOI S’AGIT-IL?

CHRONOLOGIE DES TRAITEMENTS

Traitements de fond > Émollients

Traitements de première intention > Dermocorticoïdes

Traitement d’appoint > Antimicrobiens 
 > Anti histaminiques 
 > Suppléments alimentaires

Éducation thérapeutique > Ateliers 
 > Accompagnement personnalisé

Traitements cas  >  Photothérapie 
graves et réfractaires >  Corticoïdes action générale
(Pour les 10% de la population qui ne >  Biothérapies action ciblée 
répondent pas aux autres traitements) 

ABC DE LA BIOTHÉRAPIE
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QUELS SONT LES TRAITEMENTS  
DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ ?

Le DUPILUMAB est le premier anticorps Monoclonal (ATCM) à avoir 
reçu une Autorisation de Mise sur le Marché en cas d’échec aux autres 
traitements, dans les indications suivantes :

• Dermatite Atopique modérée à sévère de l’adulte et l’adolescent de 
12 ans et plus. 

• Dermatite Atopique sévère de l’enfant de 6 à 11 ans.

ET CONCRÈTEMENT COMMENT 
CELA SE PASSE ?

DES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

• Les études montrent une très bonne tolérance générale 

• Comme tout médicament il existe des effets secondaires. 
Les plus fréquemment observés :

1. Une prescription initiale est réalisée par un dermatologue  
hospitalier puis renouvelée par un dermatologue libéral 

2. Il s’utilise en injection sous-cutanée tous 
les 15 jours pendant plusieurs mois 

3.  Le patient peut réaliser lui-même 
l’injection facilement grâce à sa  
présentation sous forme de stylo

Les Conjonctivites
L’Hyperéosinophilie : 
Modification de la
formule sanguine

EN CAS D’ECZÉMA RÉSISTANT
AU DUPILUMAB?  
PAS DE PANIQUE de nouveaux traitements
seront bientôt sur le marché !
Dans tous les cas votre médecin saura vous 
recommander le traitement approprié à votre cas


