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Objectifs de la présentation

À la fin de cette presentation, le/la participant(e) sera en mesure de :

¨ Différencier les maladies dermatologiques courantes des paupières et 
du visage

¨ Proposer un traitement initial cutané ou systémique 
¨ Recommander un suivi conjoint en dermatologie quand opportun



Plan 

¨ Cas cliniques 
¨ Questions ? 
¨ Conclusion 



Pas de photos/capture d’écran des 
patients svp



Cas clinique 1:Dans les petits pots, les meilleurs onguents  

Mlle DA se présente à son rdv
avec cette atteinte. Elle a
beaucoup de prurit. Quelle
serait votre première prise en
charge ?



Question 1;  

Quelle serait votre première prise en charge ?
¨ A- prescription de béthamétasone valérate cr bid x 1 mois 
¨ B- prescription de clobétasol ong bid x 1 mois
¨ C- prescription désonide cr BID x 1 mois
¨ D- prescription de mométasone furoate cr BID x 1 mois 



Résultats 

Quelle serait votre première prise en charge ?
¨ A- prescription de béthamétasone valérate cr bid x 1 mois ; mauvaise 

réponse; corticostéroide fluoré contre-indiqué du visage 
¨ B- prescription de clobétasol ong bid x 1 mois mauvaise réponse; 

corticostéroide fluoré contre-indiqué du visage 
¨ C- prescription désonide cr BID x 1 mois bonne réponse
¨ D- prescription de mométasone furoate cr BID x 1 mois  mauvaise 

réponse; corticostéroide fluoré contre-indiqué du visage 



Explications 

¨ Bonne réponse : C- Désonide cr BID x 1 mois
¨ Le traitement de la dermatite atopique avec atteinte oculaire inclus les 

stéroïdes topiques non-fluorés, les inhibiteurs topiques de la 
calcineurine et les inhibiteurs de la phosphodiestérase 4. 

¨ Le traitement inclut également les émollients sans agent de 
conservation, les compresses, l’utilisation de savon doux et les conseils 
d’usage. 

Références; Bolognia, Jean., Jorizzo, Joseph L.Schaffer, Julie V., eds. Dermatology. [Philadelphia] : Elsevier Saunders, 2012. Print.
Fitzpatrick’s Dermatology in General Medecine, Eight edition, McGrawHill.
Wolf R, Orion E, Tüzün Y. Periorbital (eyelid) dermatides. Clin Dermatol. 2014 Jan-Feb;32(1):131-40. doi: 10.1016/j.clindermatol.2013.05.035. PMID: 24314387.



Dermatite atopique

¨ Anomalie de la barrière cutanée
¨ «Marche » atopique, début enfance 
¨ Aigu; œdémateuse, suintante, pseudovésiculeuse
¨ Lichénification en chronique 
¨ Hyperpigmentation périorbitaire
¨ Lignes de Dennie Morgan
¨ Prurit, chronique, récidive

Crédit photo: Fitzpatrick
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Ddx : Dermatite séborrhéique et psoriasis

Photos: Bolognia



Ddx : Dermatite séborrhéique et psoriasis

¨ DS; Dermatite érythémato-squameuse jaunâtre-graisseuse avec atteinte 
des sourcils, de la glabelle, du plis nasogéniens, du conduit auditif 
externe, des plis rétro auriculaire, paupières, cuir chevelu «Chapeau» , 

¨ Tx : huile minérale, shampoing, dermocorticoïde faible, kétoconazole cr
¨ Psoriasis : Squames argentés, plaques bien délimitées avec atteinte 

coudes, genoux, OGE, ongles, cuir chevelu
¨ Tx visage cortico faibles, ITC, corps dérivés vit D

¨

Photos: Bolognia



Traitements 

¨ Émollients non parfumés
¨ Savon doux, éviter les lingettes démaquillantes 
¨ Dermocorticoïdes 

Visage/plis Corps Eczéma nummulaire/lichénifié

Desonide
HC 1- 2 %
Valérate
d’hydrocortisone 0,2 
% (non couvert Ramq)

Acétonide de 
fluocinolone à 0,01 % 
Valérate de 
bétaméthasone à 0,05 
% et à 0,1 % 

Furoate de mométasone
Désoximétasone
Acétonide de triamcinolone 
Dipropionate de bétaméthasone
Propionate de clobétasol



Autres topiques 

¨ Crisaborole * non couvert RAMQ* 
¤ Inhibiteur topique de la phosphodiestérase 4
¤>3mois, BID
¤Peut être appliqué n'importe où sur le corps

¨ Inhibiteurs topiques de la calcineurine
¤Pimécrolimus cr ou le tacrolimus 0,1% ong
¤ Entretien pour plis/visage 
¤BID * à mettre au frigo si chauffe
¤Code exception si RAMQ DE56 DE57 

Si échec topiques 

NB UVB
Méthotrexate
CSA
Dupilumab
Anti JakCrédit photo: Bolognia



Complications 

¨ Surinfections bactériennes ou HSV ou à 
coxsackie

¨ Rhinoconjonctivite allergique 
¨ Kératoconjonctivite vernale et atopique
¨ Prurit, brulement, larmoiement, érythème 

conjonctivale

Crédit photo: Bolognia et Fitzpatrick



Quand référer en dermatologie ? 

Si …
Diagnostic incertain ? 
Échec aux traitement standards 
Surface corporelle importante
Atteinte sévère du visage et mains
Suspicion d’une allergie de contact
Surinfection rajoutée ou surinfections fréquentes
Démangeaisons persistantes chroniques
Impact psychosocial : travail, absentéisme, école…



Cas 2; Promenons nous dans les bois 

¨ Dans la même clinique, vous voyez 
Mlle Çamepique. Cependant, celle-
présente également une atteinte 
extra oculaire prurigineuse. Quel 
diagnostic cette atteinte extra-
oculaire pourrait-elle vous faire 
évoquer ? 

Photo : Bolognia



Question 2; Quel diagnostic cette atteinte extra-
oculaire pourrait-il vous faire évoquer ?

¨ A- Impétigo bulleux
¨ B- Dermatite factice
¨ C- HSV
¨ D- Dermatite contact allergique 

Photos : Bolognia



Résultats 

¨ A- Impétigo bulleux bon dx mais habituellement n’est pas aussi 
linéaire

¨ B- Dermatite factice bon ddx mais n’est pas le dx chez notre patiente, 
y penser pour les dermatites étranges, surtout chez les ados, 
géographiques, vu challenges médias sociaux 

¨ C- HSV un peu trop extensif et n’est pas linéaire
¨ D- Dermatite contact allergique bon dx 



Explications 

¨ Bonne réponse : D- Dermatite contact allergique à 
l’herbe à la puce

¨ Une éruption érythémato-squameuse à distribution 
géographique ou linéaire doit nous faire évoquer une 
dermatite contact allergique à une plante reflétant le 
contact avec les branches.  

¨ Les plantes doivent être endommagées pour relâcher 
l’urushiol mais à l’automne les plantes le relâchent 
spontanément et les patients peuvent également se 
contaminer avec vêtement, animaux, fumée…

¨ Éruption peut donner l’impression de se propager mais 
les sites différents peuvent réagir différemment 

Source : Bolognia



Dermatite contact herbe à la puce 

¨ L’herbe à la puce peut causer une dermatite avec dépôts noirs 
secondaire à la résine oxidée. 

¨ Après un contact, l’éruption se développe dans les 2 jours mais parfois 
l’éruption peut apparaître jusqu’à trois semaines après le contact. 

¨ Traitement : compresses, corticostéroides topiques et si réaction 
importante les corticostéroides systémiques sont indiqués 

Source : Bolognia



Dermatite de contact

¨ Irritative 80% versus allergique (DCA) 20%
¨ Allergique : hypersensibilité retardée lorsque la peau 

est en contact avec un produit pour lequel elle a déjà 
été sensibilisée

¨ Plaques érythémato-squameuses bien délimitées, 
géographiques, +- pseudo vésiculeuses , bulles si 
aigue prurigineuses jusqu’à la lichénification si 
chronique

¨ «Étalon d’or»; tests épicutanés
¨ Tx ; éviction 

Source : Bolognia



Tests épicutanés

¨ Collants collés dans le dos pendant 48h avec lecture tardive 48h 
après le retrait

¨ Différents des pricks tests faits en immuno allergie

Photos : Bolognia



DCA des paupières

Facteurs risques : femme, blanche, >40 ans, atopie 

Métaux Nickel (recourbeur cils), cobalt, or 

Fragrances Myroxylon pereirae (Baume du Pérou)

Agents de conservation Quaternium 15, DMDM hydantoin, 
Méthylchloroisothiazolinone, méthyldibromoglutatonitrile, 
benzalkonium chloride (BAC)

ATB topiques Néomycine, bacitratin

Surfactants cocamidopropyl bétaine, amidoamine

Warshaw EM,   et al. Eyelid dermatitis in patients referred for patch testing: Retrospective analysis of North American Contact Dermatitis Group data, 1994-2016. J Am Acad Dermatol. 2021 
Apr;84(4):953-964. doi: 10.1016/j.jaad.2020.07.020. Epub 2020 Jul 15. PMID: 32679276.

Warshaw Emet al. . Patients with patch test reactions associated with eye care products: Retrospective analysis of North American contact dermatitis group data, 2001-2018. Contact Dermatitis. 
2021 Jul 27. doi: 10.1111/cod.13950. Epub ahead of print. PMID: 34314025.



Retour sur le cas

¨ Mme Çamepique est allée jouer dans les bois. 

¨ Vous prescrivez valérate d’hydrocortisone 0,2% cr pour le visage, des 
compresses et du clobétasol 0,05% cr bid pour le corps et vous 
prévoyez un rdv de suivi dans 2 semaines. 



Suite du cas ; 

¨ Vous revoyez votre patiente en suivi, elle s’est grandement améliorée 
mais elle présente maintenant cette atteinte. 

Photos: Bolognia



Question 3: Quelle serait votre première prise en 
charge ?

¨ A- Augmenter la force du corticostéroïde topique
¨ B- Vérifier quelle crème a été mise au visage
¨ C- Prescrire une crème antibiotique 
¨ D- Passer à la prednisone PO



Résultats 

¨ A- Augmenter la force du corticostéroïde topique non puisque c’est au 
visage

¨ B- Vérifier quelle crème a été mise au visage oui
¨ C- Prescrire une crème antibiotique le metronidazole cr pourrait 

toujours être efficace mais il n’est pas nécessaire de mettre fucidin ou 
polysporin

¨ D- Passer à la prednisone PO pas d’indication



Explication 

¨ Mlle Çamepique a mal compris les consignes et a appliqué le 
pourcentage le plus faible au visage (clobétasol 0,05%) au lieu du 
valérate d’hydrocortisone 0,2%, mais celui-ci est plus puissant et est un 
cortico topique fluoré

¨ L’application de corticostéroïdes fluorés au visage est un facteur de 
risque de développer une dermatite périorale. 

Source : Bolognia



Dermatite périorale

¨ Micro-papules/pustulettes rosées monomorphes
autour de la bouche, nez et péri oculaires

¨ Facteurs de risque; Application cortico visage
force modérée ou inhalés, cosmétiques, fluor

Photos : Bolognia

Traitement 

Métronidazole cr, érythromycine topique,
désonide, ITC, acide azélaïque, tétracyclines ou
érythromycine/azithromycine PO, ivermectine cr et
arrêt corticostéroides topiques fluorés



Cas suivant 

¨ Vous voyez Mme Rose, mère de Mlle Çamepique juste après. Celle-ci 
présente cette atteinte cutanée 

Source : Bolognia



Question 4: Quel traitement suggérez vous ?

¨ A- Laser vasculaire 
¨ B- Brimonidine tartate gel
¨ C- Métronidazole cr
¨ D- Minocycline Po 



Résultats

¨ A- Laser vasculaire oui
¨ B- Brimonidine tartate gel vasoconstricteur, non couvert Ramq, surtout 

efficace pour le flushing/ rougeur, un peu moins pour les gros 
vaisseaux, durée action environ 12h puis parfois flushing rebond 

¨ C- Métronidazole cr seulement efficace pour l’aspect papulo pustuleux 
«boutons» , pas pour les télangiectasies «couperose» 

¨ D- Minocycline Po seulement efficace pour l’aspect papulo pustuleux 
«boutons» , pas pour les télangiectasies «couperose» 



Explication 

¨ Bonne réponse ; A- Laser vasculaire 
¨ Il s’agit ici d’une rosacée érythémato-télangectasique. Le meilleur 

traitement serait le laser vasculaire ($). Le brimonidine tartate 0,33% 
peut être tenté pour l’érythrose. 

Source : Bolognia



Rosacée 

¤Dysfonction barrière
¤Demodex
¤UV
¤ Facteurs environnementaux
¤Génétique 

¨ Atteinte oculaire ; sensation corps étranger, blépharite, conjonctivite, 
chalazion, hyperémie

¨ 50% des rosacées auraient atteinte oculaire (ET, PP)



Photos: Bolognia

Rosacée 

Érythémato
télangiectasique (ET)

Télangiectasies, «flushing» 
«couperose» 

Papulo pustuleuse (PP) Papules, pustules «boutons»

Phymateuse Ex rhynophyma

Oculaire 



Photos: Bolognia

- Croûtes, sécheresse, brulement, hyperémie, larmoiement, «conical dandruff», 
squames base cils/paupières, œdème, érythème conjonctival
- Blépharite, conjonctivite, chalazion, orgelet
- Kératite, épisclérite rare
- Sensation corps étrangers, incapacité à porter verre de contact, croutes, 

œdème paupière, injection conjonctival



Photos: Bolognia



Traitement 

¨ Éducation et Photoprotection

Oculaire Grade 1:shampoing doux avec Q tips, compresses, gouttes oculaires
Grade 2: brulement, croûtes, chalazion, orgelet; gel métronidazole, atb
topiques, atb PO 
Grade 3: dlr, photophobie, sx visuels © opthalmo

ET Laser privé, brimonidine tartate 0,33% gel  vasoconstricteur, non couvert Ramq, 
surtout efficace pour le flushing/ rougeur, un peu moins pour les gros vaisseaux, 
durée action environ 12h puis parfois flushing rebond 

PP Métronidazole gel ou cr , ivermectine cr, acide azélaïque, doxycycline, 
minocycline 4-8 semaines, isotrétinoine

Phymateuse Isotrétinoine, chx, laser privé 



Photos: Bolognia



Suite du cas ; la pointe de l’icerberg

¨ Cependant, lorsque 
vous examiner avec 
attention ses 
paupières, vous 
remarquer aussi 
cette atteinte.

Photo : Bolognia



Question 5: Si elle vous mentionne une difficulté à se brosser les 
cheveux, est ce que cela change votre prise en charge initiale ? 

¨ A- Non, il s’agit d’une rosacée érythémato télangectasique. 
¨ B- Oui, j’ajoute un corticostéroïde topique 
¨ C- Oui, je demande un bilan sanguin
¨ D- Oui, je demande une consultation en dermatologie 



Résultats

¨ A- Non, il s’agit d’une rosacée érythémato télangiectasie. La rosacée 
peut  parfois être œdémateuse mais pas aussi liliacée ni de faiblesse 
musculaire 

¨ B- Oui, j’ajoute un corticostéroïde topique bon tx mais il faut 
également faire investigation 

¨ C- Oui, je demande un bilan sanguin oui mais le panel myosite est 
long, et les ck parfois normaux 

¨ D- Oui, je demande une consultation en dermatologie bonne réponse 
ou rhumatologie



Explications

¨ Bonne réponse D- Je demande une consultation en dermatologie
¨ Une atteinte liliacée des paupières associées à une faiblesse 

musculaire doit nous faire évoquer une dermatomyosite.  

Source : Bolognia



Dermatomyosite 

¨ Atteinte liliacée des paupières (héliotrope) +- en lunette
¨ Œdème 
¨ Papules Gottron, signe de Gottron, poïkilodermie, atteinte unguéale, cuticules 

ravagées, anomalies capillaires visibles œil nu,  Raynaud, signe de Holster 
(hanches), flagellé dos, calcinose, vasculite….

¨ Atteinte pms, musculaire, GI, cardiaque, arthrite, paranéoplasique 
¨ Tx ; prednisone, cortico topiques, ITC, immunosuppresseurs selon atteinte 

systémique, recherche de cancer
¨ Ddx œdème paupières: signe Hoagland mononucléose infectieuse, maladie 

Chagas, hyperIgG4, angioedème, Kimura, connective, rosacée Morbihan, 
mucinose, sarcoïdose, Melkersson Rosenthal , syndrome de la veine cave 
supérieur, néo…

Photos: HDL
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Suite du cas

¨ Mme Rose a finalement eu un 
diagnostic de dermatomyosite. 
Elle prend de la prednisone et du 
méthotrexate. Elle revient vous 
voir en urgence pour cette 
atteinte. 

Photos: HDL



Question 6: Sachant qu’elle a une clairance de 55ml/min , 
quelle dose de valacyclovir recommandez vous ? 

¨ A- valacyclovir 1g TID 
¨ B- valacyclovir 1g BID
¨ C- valacyclovir 1g die



Explications 

¨ Bonne réponse A- valacyclovir 1g po TID
¨ Le traitement d’un zona (1 seul dermatome) suggéré est le valacyclovir 1g 

po TID pour 7-10 jours
¨ Papules, vésicules +- prodromes douloureux distribution dermatomale
¨ Si extensif 10-14j ou acyclovir IV si disséminé ou atteinte menaçant la vision
¨ L’ajustement de la dose est indiqué en bas de 50ml/min de clairance
¨ Le vaccin est recommandé environ 1 an après un épisode (indiqué chez les 

patients > 50 ans ou chez les immunodéprimés) 
¨ Tx adjuvant compresses ex dermburo, atb topiques si croûtes, cr barrière ex 

(cicalfate en spray) pregabaline ou gabapentin si douleur

Source Uptodate, consulté le 30  déc 2021



VZV
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HSV 

Photos: HDL



Crédit photo : HDL

Satisfaite de vos soins, Mlle Rose vous amène sa petite 
cousine en consultation. Elle présente cette atteinte. 



Question 7 : Quel examen devriez-vous effectuer
chez cette patiente ? 

A. Test d’audition

B. ECG

C. Pression intra-oculaire bilatérale

D. Aucun examen  



Résultats

A. Test d’audition necessaire si suspicion PHACES

B. ECG nécessaire si hémangiome segmentaire de plus de 5 cm et 
suspicion syndrome de PHACES

C. Pression intra-oculaire bilatérale

D. Aucun examen   si naevus simplex/malformation capillaire médio
faciale



Explications 

¨ Bonne réponse; C Pression intra oculaire bilatérale
¨ Une malformation capillaire segmentaire du visage doit évoquer un 

syndrome de Sturge Weber. Les complications oculaires comprennent 
le glaucome (30-60%), l’hémorragie choroïdale et le décollement de 
la rétine.  Le glaucome peut être congénital ou se développer jusqu’à 
l’âge adulte nécessitant ainsi un examen bilatéral périodique. 

Source Bolognia



¨ Sturge weber : placodes embryoniques
vasculaires

¨ GNAQ somatique 
¨ Leptoméninge ipsilatérale et anomalies oculaires 

vasculaires
¨ Convulsion difficiles contrôler 
¨ Bilatéral paupières et frontale risque glaucome
¨ V2 V3 : anomalies dentaires possibles

«Tache de vin »

Crédit photo :  Bolognia



Zallmann M, Leventer RJ, MackayMT, Ditchfield M, Bekhor PS, Su JC. Screening for Sturge-Weber syndrome: 
A state-of-the-art review.Pediatr Dermatol.2018;35:30–42



¨ Faux – 23%
¨ Convulsions âge moyen 28 mois : focal moteur, +-

perte conscience , automatique 
¨ Fausse réassurance 
¨ Suggère consultation neuro péd pr éducation sur 

convulsions +- EEG

Zallmann M,. Retrospective review of screening for Sturge-Weber syndrome with brain magnetic resonance imaging and 
electroencephalography in infants with high-risk port-wine stains. Pediatr Dermatol. 2018;35:575–581.



Dutkiewicz AS et al, A prospective study of risk for Sturge-Weber syndrome in children with upper facial 
port-wine stain, Journal of the American Academy of Dermatology, Vol. 72 (3), 473–480 (2015)



¨ 30-80% «angel kiss»,« stork bite»
¨ Diminuent avec le temps
¨ Aucun tx n’est nécessaire ni examen 

Ddx : Naevus simplex/malformation capillaire 
médio faciale

Crédit photo : Bolognia



À ne pas confondre avec le syndrome de PHACES

Posterior fossa brain 
malformation

Hemangioma

Arterial anomalies

Coarctation of the aorta

Eye abnormalities

Sternal defects

Crédit photo : Bolognia
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Bilan ; angio IRM 
tête-cou, echo coeur, 
© opthalmo, test 
audition



Suite du cas

Il n’y a pas de glaucome, l’examen 
neurologique est normal. Le 
dermatologue réfère la patiente vers 
l’âge d’un an pour du laser. Les parents 
vous amènent un an plus tard leur 
nouveau bébé avec cette atteinte. 

Crédit photo : HDL



Question 8- Est ce l’âge de l’enfant modifie votre 
conduite ? 

¨ A- Oui
¨ B- Non 



Explications 

¨ Bonne réponse Oui 
¨ Les hémangiomes infantiles ont une phase proliférative rapide en 

moyenne entre 3-8 semaines et atteignent 80% de leur taille finale à 
3 mois. 

Source Bolognia



Hémangiomes infantiles 

Profond (15%)
MIXTE (25 - 30%)

Crédit photo : Bolognia

Superficiel 50-60% 



Histoire naturelle

Léauté-Labrèze C, Harper JI, Hoeger PH. Infantile haemangioma. Lancet. 2017 Jul 1;390(10089):85-94. doi: 
10.1016/S0140-6736(16)00645-0. Epub 2017 Jan 13. PMID: 28089471.



Complications

¨ Oculaires; Amblyopie, astigmatisme, strabisme, 
proptose

¨ Défigurement ; Visage central; nez, lèvre, front, 
joues, oreilles

¨ Nez, lèvres plus lent à régresser
¨ 50% séquelles cicatrice, peau redondante, 

anétodermie, télangiectasies
¨ Surtout si épais, superficiel, pédiculé

Crédit photo : Bolognia



Quand et qui traiter ?

Léauté-Labrèze C, Harper JI, Hoeger PH. Infantile haemangioma. Lancet. 2017 Jul 1;390(10089):85-94. doi: 
10.1016/S0140-6736(16)00645-0. Epub 2017 Jan 13. PMID: 28089471.

Risque esthétique 
Atteinte fonctionnelle-vie
Ulcération 

Observation
(Timolol) avec prudent risque 
absorption et moins efficace 
Propranolol systémique 



Léauté-Labrèze C, Baselga Torres E, Weibel L, et al.  The Infantile Hemangioma Referral Score: A Validated Tool
for Physicians. Pediatrics. 2020 Apr;145(4):e20191628. doi: 10.1542/peds.2019-1628. Epub 2020 Mar 11. 



Cas HDL

Crédit photo : 
HDL
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Messages clés 

¨ Dermatite atopique ; traitement corticostéroïdes topiques, émollient, 
adresser les patients avec atteinte importante ou réfractaire

¨ Si doute contact allergique référer en dermatologie si persistance 
pour tests épicutanés

¨ Rosacée oculaire; éducation, conseils d’usage
¨ L’application de corticostéroïdes fluorés au visage est un facteur de 

risque de développer une dermatite périorale. 
¨ Les hémangiomes infantiles ont une phase proliférative rapide en 

moyenne entre 3-8 semaines et atteignent 80% de leur taille finale à 
3-4 mois. 



Merci !

¨ Questions ? 
¨ Merci au comité scientifique et 

à l’organisation
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