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La peau de l’adolescent soufrant de 
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« DA sévère, peu, pas ou mal 
traitée » 



Echecs du traitement de la DA de 
l’adolescent 

• Observance thérapeutique : DA = maladie 
inflammatoire chronique (cf asthme, diabète et ados) 

• Dépression : DA = maladie de la peau = image de l’ado 
• Indication thérapeutique : on hésite avant de 

démarrer un traitement immunosupresseur, et 
pendant ce temps le SCORAD augmente… 
 

• Facteur aggravant classique et non spécifique de 
l’adolescence (allergie de contact, corticophobie) 



Acné, psoriasis,Tatouage 



Acné, psoriasis 

• Pour moi pas de souci particulier dans le 
traitement de l’acné car DA sévère = peu ou 
pas d’acné. Limiter l’utilisation de produits 
irritants (peroxyde, retinoide = OK mais pas 
tous les jours) 

• Psoriasis : on peut avoir les deux, mais les 
poussées alternent (pas de poussée 
concomitante) 



Tatouages et piercings 



Tatouages et piercings 

• 10% de la population est tatouée 

– Tatouages temporaires : henné 

– Tatouages permanents 

 

• 50-60% de la population est « piercée » 
(oreilles) 



Tatouages au henné 

• PPD : l’histoire est classiquement la même 
que chez le non atopique 

 

• Henné naturel : pas de souci particulier en 
dehors du fait que DA = risque théorique 
augmenté de sensibilisation epi cutanée 

 



L’adolescent avec DA qui désire un 
tatouage ou un Piercing 

 
• Non spécifique de la DA : 

– Parfois difficile pour un adolescent de se projeter 
immédiatement sur ce qui pourrait se passer dans 6 mois 

– Risque de transmission virale (VHB, VHC, VIH) 
– Risque hémorragique (piercing) 
– Risque de cicatrice hypertrophique  
(recherche des atcd cicatriciels) :  
risque augmenté sur certaines localisations 

 

• Spécifique de la DA : risque  sensibilisation  
et surinfection cutanée (staph aureus) dans  
les deux cas mais surtout avec le piercing 



Complications des tatouages 

• Complications classiques 

– Granulomes (parfois allergiques) , sarcoides, 
kobner (psoriasis)  

• Complications rares 

– Brulure à l’IRM (pigments ferriques rouges / 
noirs) 
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Reaction allergique granulomateuse au cinnabar 



Complications des tatouages 

• Complications classiques 

– Granulomes (parfois allergiques) , sarcoides, 
kobner (psoriasis)  

• Complications rares 

– Brulure à l’IRM (pigments ferriques rouges / 
noirs) 



Complications des tatouages 

• Complications classiques 

– Granulomes (parfois allergiques) , sarcoides, 
kobner (psoriasis)  

• Complications rares 

– Brulure à l’IRM (pigments ferriques rouges / 
noirs) 

Psoriasis par effet köbner (pigment rouge) 



Complications des tatouages 

• Complications classiques 

– Granulomes (parfois allergiques) , sarcoides, 
kobner (psoriasis)  

• Complications rares 

– Brulure à l’IRM (pigments ferriques rouges / 
noirs) 



Complications des piercings 

• 10 à 30% de complications, parfois sévères 
• Fréquence dépend de : 

– Expérience du perceur 
– Le terrain et le comportement post piercing du percé 
– Localisation du piercing (<1% de CNS sévères pour les 

oreilles, plus fréquent sur mamelon, gland,…) 
– Matériel utilisé pour le piercing 
 

 

• Particularités dans la DA 
– Peau sensible à S. Aureus (et 1er germe impliqué dans les 

surinfections de piercing quelque soit le terrain) 
– Risque de sensibilisation au métal > non atopique 



Infections sur piercing 

• Fréquence globale des infections : 10-20% 

• S. Aureus, Streptocoque, pseudomonas 

• Case reports : Tetanos, MAC et tuberculose, Angine 
de Ludwig (langue), rechute de condylomes 
acuminés , TSS, GNA, EI 

• On recommande antibioprophylaxie si 
valvulopathie pre-existante 



Allergies 

• Sensibilisation aux métaux 

– Hommes non percés : 4% 

– Hommes avec > 1 piercing : 14% 

• 80% nickel, puis anecdotique cobalt et palladium 

• Or et argent pas toujours innocents (impuretés, 
parfois nickel) 

– Présentation clinique : Eczémas ou granulomes 



Allergies 

• Sensibilisation liée à la technique 

– Antiseptiques, latex 

(DA = FDR allergie latex) 



Hemorragies 

• piercings = 1% d’hémorragies  

– Prevention / recherche de trouble de coagulation  

– Interrogatoire : prise d’aspirine, d’anticogualants 

• Souvent le fait d’une inexpérience de 
l’opérateur 



En résumé 

• L’allergologue doit informer sur les risques 
spécifiques associés à la DA : 

– Risque de sensibilisation augmenté 

– Risque de surinfection augmenté 

• Plus généralement, prévention globale : 

– Cicatriciel 

– Hémorragique 

– Infection virale 



Urticaire chronique de l’adolescent 
Avancées 2013 : consensus Européen 

http://www.urticaria2012.de/index.php?id=1320


Nouvel algorythme Thérapeutique 
(ébauche) 

AntiH1 2nd generation  

Augmentation des doses antiH1 2nd generation / 

 changement antiH1 2nd generation  

Omalizumab / ciclosporine / montelukast 

1 – 4 semaine 

1 – 4 semaine 

Exacerbation: corticoides 3-7 jours 

Première ligne 

Seconde ligne 

Troisième ligne 

Referred according to 
their efficacy 

No more 
recommendation for  use 

of antiH2 and dapsone 

http://www.urticaria2012.de/index.php?id=1320


Traitement AntiH1 (1) 

Recommandation d’augmenter la 
posologie d’un anti H1 de 2nd 

generation jusqu’à 4X plutot que de 
mélanger plusieurs anti H1 en 

même temps 

http://www.urticaria2012.de/index.php?id=1320


Rechercher  

la plus faible dose efficace  

sur le long cours 

Traitement AntiH1 (2) 

http://www.urticaria2012.de/index.php?id=1320


Corticoides par voie générale 

• Forte recommandation contre l’utilisation de 
corticoides sur le log cours 

• L’Europe plaide pour l’uitlisation des 
corticoides en cures courtes sur 3-7 jours en 
cas d’exacerbation de l’urticaire 

http://www.urticaria2012.de/index.php?id=1320


Pseudoallergen free diet 

Si le patient montre une aggravation / 
amélioration en fonction de 

l’alimentation, la pratique de régimes 
“pauvres en allergènes” peut être 

suggérée par le médecin.  

 

http://www.urticaria2012.de/index.php?id=1320




 



Induction de tolérance 

Parfois utile dans certains sous types 
d’urticaire physique  

 
 

Urticaire au froid, urticaire cholinergique, 
urticaire solaire 

http://www.urticaria2012.de/index.php?id=1320


2014 : objectifs de la France 

 

• Rejoindre le réseau Européen 

– Validation en Français des scores internationaux 
UAS7 and CU-Q2oL  

• Validation du programme Français d’éduction 
thérapeutique 

• Valider l’attitude 1 vs 4 cp d’anti H1 (PHRC 
National) 

 

http://www.urticaria2012.de/index.php?id=1320
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