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La Dermatite Atopique est une maladie 
inflammatoire chronique de la peau 

due à une anomalie de la réponse 
immunitaire et une déficience de 
la barrière cutanée.

Elle est caractérisée par des 
démangeaisons quotidiennes intenses, 
des lésions cutanées récurrentes 

pouvant aller jusqu’à des surinfections.1,2

GRÂCE À SA PROXIMITÉ AVEC LES PATIENTS, L’ÉQUIPE OFFICINALE 
EST EN MESURE DE :

Ce document est un outil d’aide à la discussion avec le patient 
lors de sa visite en pharmacie. Il permet de se poser les bonnes questions 
et d’adapter sa prise en charge en fonction de la situation.

NE CONSULTE PAS DE MÉDECIN 
au sujet de sa dermatite atopique 3

la dermatite atopique est 
inadéquatement contrôlée par la 
prise en charge actuelle

COMMENT PRENDRE EN 
CHARGE LES PATIENTS 
ATTEINTS DE DERMATITE 
ATOPIQUE EN PHARMACIE ?

PROPOSEZ AU PATIENT 
DE CALCULER SON SCORE 
ADCT AVEC VOUS

L’ADCT (ATOPIC DERMTITIS 
CONTROL TOOL)

est un score d’auto-évaluation 
du contrôle de la dermatite 
atopique de vos patients âgés 
de 12 ans et plus.

Ce score a été développé et 
validé par des dermatologues et 
des patients.5
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 Repérer les patients 
 en souffrance.

 Conseiller et les orienter 
 vers un dermatologue 
 quand nécessaire.

 Leur expliquer en quoi consiste 
 leur prise en charge et les rassurer.

 Les accompagner lors des 
 différentes phases de cette 
 dermatose inflammatoire chronique.

PATIENT SUR PATIENTS SURCHEZ

GUIDE DE 
CONVERSATION 

PHARMACIEN 
ET PATIENT 
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Changez le regard sur la dermatite atopique
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Comment conseiller et orienter vos patients ?**

1 - Le stade de sévérité est-il défini ?
2 - Les impacts psychologiques de la maladie sont-ils pris en compte ?
3 - Des conseils associés à l’hygiène quotidienne et aux traitements ont-
ils été délivrés ?

> Echanger sur l’évolution des signes et symptômes, réaliser avec
le patient un bilan de suivi de sa dermatite atopique.

  Présence de rougeurs
  Démangeaisons 
  Sécheresse de la peau 
  Localisations (cou, visage, plis des genoux et des coudes)
  Antécédents de dermatite atopique
  Etc

  Impacts sur le sommeil, la vie professionnelle, les loisirs, 
les activités sociales, la sexualité ?
  Asthme, rhinite, conjonctivite associés ?
  Anxiété et/ou dépression associée(s) ?
  Etc 

Délivrance du traitement en 
insistant sur l’intérêt du suivi 
régulier de l’évolution de sa 
maladie

Suivi avec le patient du 
contrôle de sa dermatite 
atopique

Question à se poser :

S’il s’agit d’un renouvellement de traitement :

1
Recherche 
de signes 
cliniques **

2
Impacts sur 
la qualité 
de vie et 
comorbidités 
atopiques 
associées **  

Réaliser le score 
ADCT* avec 
votre patient 
pour déterminer 
si sa dermatite 
atopique est bien 
contrôlée 5

Suspicion de 
dermatite atopique

Le patient se présente avec une 
ordonnance

Le patient se présente sans 
ordonnance

1 - Echanger avec le patient 2 - Accompagner le patient 3 - Conseiller le patient

Situation : le patient présente des signes visibles ou des 
symptômes et/ou recherche une crème, un traitement local.

Se laver soigneusement une fois par jour

Utiliser des solutions aqueuses ou sans savon

Préférer des douches et des bains tièdes, de courte durées

Bien hydrater sa peau en utilisant des émollients, de 
préférence après la douche 

Adapter les produits à la saison : 
laits et émulsions peaux sèches / baumes et cérats peaux très 
sèches

Conseils associés à apporter au patient 6 : 

1x/J

Dermatite atopique contrôlée
Score ADCT < 7

Dermatite atopique non contrôlée
Score ADCT > ou égal 7

>  Rappeler l’importance d’une réévaluation régulière 
du score ADCT et d’un suivi par le médecin généraliste 
ou le dermatologue afin d’assurer le suivi de l’évolution 
des signes et symptômes.

>  Orienter le patient vers un dermatologue pour une 
réévaluation de sa maladie et de sa prise en charge.* Atopic Dermatitis Control Tool 

** D’après les conseils du Dr Darrigade, dermatologue - Hôpital Saint-Andre Bordeaux & du Dr Cornibert, 
docteur en pharmacie - Présidente d’ACS dirige les actions et la communication de l’Association SPS

(5) - Pariser DM, et al. Current medical research and opinion 2019 (6) - Wollenberg A, et al. JEADV 2020;34:2717-24.


