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Résumé
La DA est une maladie inflammatoire chronique de la peau à périodes récidivantes et rémittentes qui se déclare généralement tôt au
cours de la vie. La physiopathologie de la DA comprend les facteurs génétiques, immunitaires et environnementaux contribuant à l’inflammation chronique. L’évolution rapide de la compréhension de la pathogenèse de la DA a mené à l’élaboration de plusieurs options de
traitement pour la DA chez les adultes, notamment les produits topiques, la photothérapie et les thérapies systémiques. Dans la présente,
nous fournissons un résumé concis de la physiopathologie de la DA en mettant l’accent sur les implications pour la thérapie systémique.
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La dermatite atopique (DA) est une maladie inflammatoire chronique de la peau à périodes récidivantes et rémittentes caractérisée
par l’érythème, l’œdème, la xérose, l’érosion/l’excoriation de la
peau, le suintement et la formation de croûte, la lichénification et le
prurit, qui sont caractéristiques de la maladie. Les caractéristiques
cliniques particulières peuvent varier selon l’âge des patients et la
chronicité des lésions.1,2 L’American Academy of Dermatology a
publié des critères diagnostiques pour la DA ainsi qu’une liste des
caractéristiques cliniques à prendre en considération pour l’évaluation et le diagnostic.1,3 De façon générale, elles comprennent
celles décrites ci-dessus et peuvent aussi inclure la précocité de la
déclaration de la maladie, ainsi que les antécédents personnels ou
familiaux de maladies atopiques.
La maladie survient habituellement tôt dans la vie, 60 % des cas
se déclarant avant un an et 90 % avant cinq ans.4 La prévalence de
la DA chez la population adulte varie selon les régions, mais est
estimée à un maximum de 10,2 %.5 Bien que la plupart des cas de
DA chez les enfants se guérissent, ce n’est pas le cas pour une importante proportion d’entre eux. En fait, les premiers symptômes
peuvent se présenter à l’âge adulte chez un faible pourcentage de
patients.1
La DA chez les adultes peut se présenter différemment que chez
les enfants et peut nécessiter des stratégies de traitement différentes, en partie parce que les patients ont tendance a avoir une
peau plus épaisse et lichénifiée.6 Les zones les plus couramment
touchées par la DA chez les adultes sont les surfaces de flexion
des bras et des jambes, la nuque et les mains. La DA peut être
gravement problématiques chez les patients adultes, en particulier

lorsque des parties du corps exposées sont touchées, comme les
mains et le visage, et entraînent d’importantes répercussions sur la
qualité de vie en général.6
La physiopathologie de la DA est complexe et comprend les facteurs génétiques, immunitaires et environnementaux contribuant
à l’inflammation chronique. Une représentation simplifiée de la
physiopathologie de la DA est illustrée dans la figure 1. Le paradigme actuel suggère que la perturbation de la fonction de barrière
cutanée contribue à une augmentation de la pénétration des allergènes et de la colonisation microbienne, résultant en une réaction
immunitaire principalement caractérisée par une voie inflammatoire de type 2.7 La voie inflammatoire de type 2 est à la base de la
pathogenèse de beaucoup de troubles fibreux et allergiques et est
caractérisée par la production de cytokines comme l’interleukine
(IL)–4, IL-5 et IL-13.8 Ces cytokines peuvent être produites par
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Figure 1. Physiopathologie de la dermatite atopique. (A) Peau sans lésions dont les défaillances sous-jacentes de la barrière sont susceptibles de déclencher
une activation immunitaire en réponse à des facteurs/allergènes environnementaux. L’activation immunitaire des cellules immunitaires innées résidentes entraîne
une inflammation de type 2, dominée par les cytokines inflammatoires IL-4, IL-13 et IL-31. (B) L’inflammation de type 2 perturbe la fonction de barrière, favorise
l’aggravation de l’inflammation et accroît le prurit, ce qui entraîne des lésions cutanées aiguës. (C) La maladie chronique est caractérisée par l’intensification de l’effet
des cytokines de type 2 (Th2), de même que par l’inflammation des Th1, ce qui entraîne la lichénification de la peau. AMP, peptides antimicrobiens; CCL17, ligand de
type chimiokine 17; CD, cellule dendritique; IFN, interféron; IL, interleukine; ILC2, cellule lymphoïde innée; LC, cellule de Langerhans; TARC, thymus et chimiokine à
activation régulée; Th, lymphocyte T auxiliaire; TSLP, lymphopoïétine stromale thymique.

les cellules des systèmes immunitaires innés ou acquis, comme les
cellules lymphoïdes innées de type 2 (ILC2) et les lymphocytes T
auxiliaires 2 (Th2), respectivement.9
Les mutations du gène de la filaggrine (FLG) entraînant la perturbation de la fonction de barrière comptent parmi les facteurs
de risque les plus importants de la formation de la DA.7,10 Nous
savons que la filaggrine est diminuée chez les patients adultes atteints de DA, sans tenir compte du statut mutationnel de la FLG,
ce qui souligne l’importance de la barrière de la peau dans le développement de la maladie.7 Il est important de noter que des signes
de perturbation de la fonction de barrière sont observés même sur
une peau dénuée de lésion chez les patients souffrant de DA, ce qui
souligne la nature systémique de la maladie.11 Par conséquent, une
intervention précoce dès la naissance pour maintenir la fonction de
barrière de la peau ou la réparer au moyen de l’application quotidienne d’émollients peut servir à protéger contre le développement
de la DA chez les individus présentant un risque élevé.12,13
La perturbation de la fonction de barrière peut résulter en une
pénétration accrue des allergènes, une colonisation microbienne et
une perturbation métabolique de la peau, ayant pour conséquence
la stimulation du système immunitaire principalement caractérisée
par une inflammation de type 2.14-17 Les cytokines de type 2 pour
lesquelles on remarque une augmentation dans la DA comprennent
IL-4, IL-5, IL-13, IL-31, ainsi que la lymphopoïétine stromale thymique (TSLP).7,18,19 Ces cytokines sont en hausse chez les patients
atteints de DA dont la peau présente des lésions, ce qui suggère
que la réaction de type 2 joue un rôle central dans la pathogenèse
de la maladie.20

L’inflammation de type 2 entraîne une diminution des protéines
importantes au maintien des fonctions normales de barrière de la
peau, dont la filaggrine.7 L’activation immunitaire de type 2 est
aussi associée à une activation accrue des mastocytes, à la production d’IgE et à l’éosinophilie, qui peuvent prédisposer les patients aux réactions allergiques.21,22 L’inflammation de type 2 peut
également contribuer aux altérations du microbiome de la peau,
ainsi qu’au prurit.7,21-23 Oetjen et al.24 ont récemment démontré que
le prurit chronique est dépendant des signaux neuronaux IL-4Rα,
ce qui suggère que l’IL-4 et l’IL-13 jouent un rôle central dans le
développement de la maladie.
Le prurit, les altérations du microbiome et les éléments déclencheurs environnementaux contribuent à l’inflammation chronique
et à la perturbation de la fonction de barrière dans la DA. Chez
les patients atteints de DA, la peau présente une innervation accrue et une diminution des seuils d’activation des nerfs sensitifs,
ce qui favorise le prurit.25-27 Les patients atteints de DA présentent
aussi une diminution de la production de peptides antimicrobiens
(AMP), résultant en une colonisation microbienne et en des taux
d’infection cutanée accrus, en particulier par le Staphylococcus
aureus.7,28-30 Les poussées de la maladie peuvent être associées à
la fois à la hausse de la colonisation du S. aureus et à la baisse de
la diversité microbienne dans le microbiome de la peau.29,30 Enfin,
la peau des patients atteints de DA est plus vulnérable à la sensibilisation aux irritants et aux allergènes environnementaux.31-33 La
fumée de cigarette et les polluants sont associés au développement
de la maladie.32 Les températures sèches et les douches chaudes entraînant une perte insensible d’eau, caractéristique de la DA, sont
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aussi connues pour exacerber la maladie.34-36
L’importance d’autres voies immunitaires a aussi été démontrée
dans la pathogenèse de la DA. Cela comprend les voies inflammatoires induites par le Th22 et le Th17, ainsi que la voie du Th1 dans
la maladie chronique.7,37-40 Toutefois, leur contribution au développement de la DA est moins bien comprise et semble moins centrale
que la voie de type 2, étant donné que les données probantes actuelles démontrent la faible efficacité des médicaments potentiels
ciblant les voies du Th22, du Th17 et du Th1.41,42
La relation complexe entre la perturbation de la fonction de barrière de la peau, la pénétration des allergènes et des microbes, ainsi
que la dérèglement immunitaire a plusieurs implications pour la
prévention et le traitement de la maladie, étant donné que les thérapies ciblées peuvent toucher plus d’un élément de la maladie. Par
conséquent, l’objectif de toutes les thérapies est de réduire l’inflammation cutanée et le prurit, ainsi que de restaurer la fonction
de barrière de la peau.
Il existe plusieurs options de traitement de la DA chez les adultes,
notamment les thérapies topiques, la photothérapie et les thérapies
systémiques. Plusieurs groupes ont publié des lignes directrices ou
des algorithmes de traitement détaillés afin d’aider les fournisseurs
de soins de santé à établir le diagnostic, l’évaluation et le traitement de la DA, en se concentrant principalement sur la maladie
modérée à grave.43-48 Les critères de sélection pour les candidats à
une thérapie systémique chez les adultes sont assez similaires pour
l’ensemble des lignes directrices et des algorithmes, qui, de façon
générale, définissent les candidats comme des patients atteints de
DA modérée à grave chez qui la thérapie topique a échoué et chez
qui la photothérapie ne fonctionne pas ou ne convient pas.45,46,48
Avec les récents progrès dans notre compréhension de la physiopathologie complexe de la DA, l’élaboration de thérapies ciblées
est devenue une réalité et ouvre la voie à de meilleurs résultats
cliniques pour les patients atteints de DA.
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