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ECZÉMA ET PEAU ATOPIQUE

Le saviez-vous? 

L’eczéma est une maladie de la peau qui entraîne de la sécheresse, 
des rougeurs et des démangeaisons. C’est une maladie non conta-
gieuse liée à une altération de la barrière de protection de la peau. 

Elle est prédominante dans 
l’enfance et s’améliore avec l’âge.

L’eczéma est une maladie 
cyclique : les rougeurs partent 
et puis reviennent.

COMMENT PRENDRE SOIN DE LA PEAU DE MON ENFANT ATTEINT D’ECZÉMA ?

Le traitement fond de l’eczéma vise à renforcer la barrière de protection de la peau et d’éviter tout ce qui 
pourrait la fragiliser. 

Pour cela il faut, TOUS LES JOURS, appliquer de la crème hydratante sans parfum 
achetée en pharmacie (une à trois fois par jour en fonction des besoins). Ceci est 
la base du traitement et ne doit jamais être arrêté.

 
Il faut aussi éviter les irritants de la peau : 

• Le chaud (bains chauds par exemple)
• La transpiration, la salive autour de la bouche
• La piscine, le chlore, le sable 
• Les vêtements en laine 
• Le parfum, les lingettes, le savon irritant
• L’exposition au tabac.

Peau normale Peau atopique

Les allergènes ne pénètrent pas 
dans la peau

Les allergènes pénètrent 
dans la peau
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En revanche, il est conseillé :

• De préférer des vêtements amples, en coton 
• De donner des douches tièdes et de sécher doucement en tamponnant au lieu de frotter
• De bien couper les ongles
• De faire un double rinçage des vêtements en machine pour retirer les résidus de savon. 

QUAND DOIS-JE CONSULTER MON MÉDECIN ?

Aucun examen complémentaire n’est nécessaire pour poser le diagnostic d’eczéma. Vous pouvez consulter 
votre médecin au début de la maladie pour savoir si votre enfant est atteint d’eczéma.

Lors de poussées de plaques rouges, votre médecin peut vous prescrire si nécessaire, en plus de la crème 
hydratante, une crème à base de corticoïdes ou un traitement antihistaminique.

QUAND REVOIR LE MÉDECIN RAPIDEMENT ?

Si la peau semble se surinfecter : apparition des plaques jaunâtres

Le service des urgences est joignable au 02 555 34 02 
et notre équipe est joignable à tout moment 
pour des questions urgentes au 02 555 31 11.

Pour toute information, les pédiatres de l’Hôpital Erasme 
sont disponibles au 02 555 37 86 et consultent sur rendez-vous.


