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Définition 
 

L'eczéma est une dermatose prurigineuse caractérisée par une inflammation non 

contagieuse de la peau qui s'accompagne de rougeurs, de fines vésicules, de squames et de 

démangeaisons. Il peut commencer très tôt dans la vie, et s'observe même chez les 

nourrissons. Les personnes atteintes connaissent des périodes communément appelées « 

poussées d'eczéma », durant lesquelles les symptômes s’aggravent. Ces poussées, de durée 

variable, sont entrecoupées de périodes de rémission. L’eczéma est souvent associé à 

l’asthme ou à diverses réactions allergiques. (Cette notion d’association à l’asthme est très 

importante comme nous le verrons plus tard dans la vision de la Médecine Traditionnelle 

Chinoise…) 

Le psoriasis peut être très désagréable ou même douloureux lorsqu’il se manifeste sur la 

paume des mains, la plante du pied ou dans les plis de la peau. L’étendue de la maladie 

varie considérablement d’une personne à l’autre. Selon l’endroit où les plaques sont situées 

et leur étendue, le psoriasis peut être gênant et nuire à la vie sociale. En effet, le regard des 

autres sur les maladies de peau est souvent blessant. (Nous avons mis les définitions des 2 

affections, qu’en réalité nous traiterons de manière assez similaire. Seule la vision sur 

l’origine psycho émotionnelle des maladies permet d’affiner la distinction entre les deux.) 

Anatomie et physiologie de la peau 
 

Le double rôle physiologique de la peau et qui pourrait paraître paradoxal permet à lui seul 

de comprendre les pathologies dont elle est le siège dans ce dossier. Les deux mots clefs à 

retenir sont :                                       
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La définition retrouvée sur beaucoup de sites « médicaux » fait état de protection contre 

des agressions d’ordre multiples et variés. Bactéries, virus etc... Une vision très 

pasteurienne et guerrière de la physiologie et de la vie en général... 

La peau est le plus grand organe du corps humain, dont la principale fonction est 

d’envelopper et de protéger le corps. Elle est extrêmement vascularisée (irrigation 

sanguine) et munie d’une grande diversité de capteurs sensoriels permettant de ressentir 

les stimulations thermiques et mécaniques extérieures. 

Elle est composée de trois couches de tissus : l’épiderme, le derme et l’hypoderme. On y 

trouve aussi des annexes représentées par les cheveux, poils, ongles, glandes sudoripares 

et glandes sébacées. 

  

 

 

L’épiderme 

L’épiderme, est la couche la plus superficielle de la peau. C’est un épithélium stratifié (car 

composé de plusieurs couches cellulaires), squameux (car les cellules superficielles sont 

plates) et kératinisé (car il produit de la kératine). Il ne contient ni vaisseau sanguin ni 
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vaisseau lymphatique, mais renferme de nombreuses terminaisons nerveuses libres. Il est 

recouvert d’un film hydrolipidique, le sébum, produit par les glandes sébacées du derme et 

qui le protège des agressions extérieures. 

Dans l’épiderme, on distingue 4 types de cellules : 

• Les kératinocytes ; 

• Les mélanocytes ; 

• Les cellules de Langerhans 

• Les cellules de Merkel 

 
Coupe transversale de l’épiderme 

Les kératinocytes 

Ils constituent 90 à 95% des cellules épidermiques. Ils prolifèrent dans l’assise basale puis 

se différencient progressivement pour former les différentes couches de l’épiderme en 

migrant depuis la profondeur vers la surface. Les kératinocytes de la couche la plus 

superficielle de l’épithélium sont appelées cornéocytes et forment la couche cornée. Ce 

sont des cellules mortes, complètement aplaties, formant des lamelles et dépourvues de 

noyaux. Les cornéocytes finissent par se détacher de l’épithélium, c’est le processus de 

desquamation. L’épithélium se renouvelle donc continuellement. 

La couche cornée représente l’enveloppe ultime entre le milieu extérieur et notre 

organisme, et assure l’essentiel de notre protection contre les agressions. 

Les mélanocytes 
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Ils synthétisent la mélanine, un pigment dont le rôle majeur est de protéger la peau contre 

les effets néfastes des rayons UV et d’empêcher ainsi le développement de cancers cutanés. 

La mélanine est responsable de la coloration de la peau. 

Les cellules de Langerhans 

Ce sont des cellules présentatrices d’antigènes qui sont capables de capter des antigènes 

cutanés, de les apprêter et de les transporter de la peau jusqu’aux ganglions lymphatiques 

régionaux puis de les présenter aux lymphocytes T. Ces cellules ont un rôle essentiel au 

cours des réactions immunologiques de la peau. 

Les cellules de Merkel 

Ce sont des mécanorécepteurs qui participent à la sensation tactile. 

Le derme 

Le derme est 10 à 40 fois plus épais que l’épiderme. C’est un tissu conjonctif comprenant 

de nombreux capillaires sanguins et terminaisons nerveuses. Les fibroblastes y sont les 

principales cellules. Ce sont des cellules spécialisées dans la synthèse de deux types de 

fibres protéiques : les fibres de collagène et les fibres d’élastine, constituants principaux 

de la matrice extra-cellulaire. Les premières lui confèrent une résistance aux tensions et 

aux tractions, tandis que les secondes lui donnent des propriétés élastiques. 

L’hypoderme 

L’hypoderme est un tissu conjonctif lâche entre le derme et les aponévroses superficielles 

sous-jacentes (membrane qui recouvre les muscles) ou le periosteum (membrane qui 

tapisse la surface extérieur des os) . Il possède des cellules particulières appelées 

adipocytes cellules spécialisées dans le stockage de triglycérides et donc d’énergie. 

L‘hypoderme forme le tissu adipeux blanc. 

Les annexes cutanées 

Les annexes cutanées regroupent les glandes sudoripares, les follicules pilosébacées et les 

ongles. 

Les glandes sudoripares jouent un rôle primordial dans la lutte contre la chaleur. 

Lorsque la température du corps s’élève, la sueur qui s’écoule alors s’évapore à la surface 

de la peau. Lorsqu’une molécule d’eau passe de l’état liquide à celui de vapeur, elle absorbe 

un peu de chaleur qui s’éloigne du corps. La température de la peau chute, celle des 

vaisseaux également et le corps se refroidit 
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Le follicule pilo-sébacé est l’association du poil (follicule pileux) et de la glande sébacée 

qui est responsable de la production du sébum. Le sébum est un liquide graisseux qui 

protège la peau des micro-organismes en l’acidifiant et qui maintien l’hydratation de 

l’épiderme. 
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ANATOMOPATHOLOGIE  
 

1- SELON LA MEDECINE CONVENTIONNELLE : 

a. Eczéma 
 

• Des plaques rouges irritées qui démangent, des croûtes de peaux sèches et 

des squames, à des endroits précis du corps (selon le type d'eczéma). 

• Des démangeaisons. 

• L'apparition de petites vésicules. 

• À terme, la peau peut devenir plus épaisse *, plus sèche, perdre sa pilosité et 

changer de pigmentation. 

 

* La nature ne fait jamais rien au hasard. Peau plus épaisse = augmenter le rôle 

physiologique de protection en cas d’agression vécue ou de risque d’agression ! 

Principaux types d'eczéma 
Il existe plusieurs types d'eczéma, bien que le terme « eczéma » soit habituellement 

employé pour désigner les différentes variantes de la maladie. 

 

Eczéma atopique ou dermatite atopique 

C'est la forme la plus courante d’eczéma chronique. L'atopie est la tendance à réagir par 

des réactions allergiques médiées par des anticorps appelés IgE au contact d'allergènes 

normalement inoffensifs pour le reste de la population (poussières, pollen, poils d'animaux, 

etc.). Les personnes atopiques présentent souvent, simultanément ou en alternance, 

diverses réactions allergiques, comme le rhume des foins, l'urticaire, l'asthme ou les 

allergies alimentaires. Ces allergies ont souvent une * composante héréditaire puisqu'elles 

s'observent dans bien des cas à l'intérieur de familles dont au moins 1 des membres en 

souffre. *(Une autre vision de ce phénomène pourrait être expliquée par l’approche dont 

parle Bruce Lipton dans la considération de l’épigénétique, c’est-à-dire les facteurs 

environnementaux qui sont identiques dans un même milieu familial). 

 

La dermatite atopique touche 10 à 20 % des enfants et 2 à 3 % des adultes en Europe. La 

maladie débute le plus souvent chez le nourrisson et persiste le plus souvent durant 

l'enfance jusqu'à 5-6 ans, mais elle perdure parfois à l’âge adulte chez environ 15 % des 

patients. 

 

Voici ce qu'on sait sur les causes de la dermatite atopique qui est une maladie 

multifactorielle faisant intervenir des facteurs génétiques... et environnementaux : 

 

La dermatite atopique est une maladie ayant un facteur génétique puisque 50 à 70% des 

parents d'enfants atopiques ont un signe d'atopie (eczéma dans l'enfance par exemple) et 

70% des vrais jumeaux font tous les deux de l'eczéma atopique.  Ce facteur génétique est 

polygénique car il touche au moins 2 types de gènes : 
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Des gènes de la barrière cutanée superficielles : la peau comporte une barrière superficielle 

très fine et très résistante, or les patients ayant une dermatite atopique sont porteurs de 

mutations génétiques, notamment sur le gène codant pour la filaggrine, une protéine de 

structure de l’épiderme jouant un rôle dans la structure de la barrière cutanée et maintenant 

un niveau d’hydratation cutanée optimal. La peau jouant moins son rôle de barrière, les 

antigènes et les irritants chimiques peuvent donc plus facilement y pénétrer. 

Des gènes du système immunitaire cutané : ainsi les atopiques réagissent plus à leur 

environnement, et déclenchent des réactions inflammatoires cutanées en présence 

d'antigènes, impliquant notamment les cellules de Langherans (cellules présentatrices 

d'antigènes), les lymphocytes (globules blancs producteurs d’anticorps) ... 

La dermatite atopique est une maladie dans laquelle des facteurs environnementaux sont 

impliqués et notamment : 

 

La flore digestive : on découvre depuis quelques années à quel point le microbiote ou 

composition de la flore bactérienne digestive, joue un rôle dans de nombreuses maladies 

et dans la réponse individuelle aux traitements. La dermatite atopique ne fait pas défaut à 

cette règle puisqu'on a découvert que le microbiote est un écosystème complexe qui 

intervient dans la maturation du système immunitaire. Des anomalies de diversification 

précoce du microbiote intestinal ont été observées chez les enfants à risque atopique ainsi 

chez les nouveau-nés à risque d’atopie. 

La flore cutanée : le microbiome cutané du nouveau-né se constitue progressivement après 

la naissance à partir du microbiome de la mère et de l'environnement. Comme pour le 

microbiote intestinal, il existe des différences entre le microbiome cutané des enfants 

atopiques et celui des enfants non atopiques, notamment ors des poussées de la dermatite 

atopique, durant lesquelles on observe une prolifération des souches de staphylocoques 

(staphylocoque doré dans 90 % des cas et staphylocoque épidermidis), en rapport avec 

déficit de l’immunité cutanée par le biais d’un déficit en « antibiotiques naturels » de la 

peau : les beta défensines. 
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Ainsi, les traitements locaux de la dermatite atopique tendent à favoriser la diversité 

bactérienne naturelle à la surface de la peau pour limiter la place au Staphylocoque Doré. 

Ainsi, il faut éviter les antiseptiques dans la dermatite atopique et la corticothérapie locale 

tant redoutée par les mamans tend à favoriser la diversité bactérienne, au détriment du 

Staphylocoque Doré. 

 

L’augmentation de la fréquence de la dermatite atopique est régulière depuis plusieurs 

décennies dans les pays en voie de développement, ce qui suggère que des facteurs 

d’environnement jouent un rôle majeur dans la physiopathologie de la maladie et 

notamment la diminution de l’exposition aux agents infectieux dans la tendre enfance : les 

études récentes confirment que le mode de vie de type « occidental urbain » expose à un 

risque accru de maladies atopiques par rapport au mode de vie de type « rural » (exposition 

à des bactéries et parasites dès la prime enfance), en particulier dans des populations 

prédisposées génétiquement et dans les mêmes zones géographiques. Ceci évoque donc 

aussi d'autres facteurs plus présents dans le mode de vie « occidental urbain » (rôle de 

l'abandon de l'allaitement maternel, allergie au lait ? plus grande concentration de 

substances polluantes et d'allergènes dans l’environnement ?), mais ceci reste à prouver 

scientifiquement.  Enfin, il faut noter qu'il existe plus d'eczéma de l'enfant dans les pays 

du Nord de l'Europe que dans les pays du Sud de l'Europe : on peut donc se demander s'il 

n'existe pas des facteurs pouvant entraîner un eczéma de l'enfant dans les pays du Nord 

(l'hygiène méticuleuse des enfants en bas âge dans les pays du Nord est-elle responsable 

de l'augmentation de l'eczéma de l'enfant dans ces pays? les enfants des pays du Nord sont-

ils plus soumis aux allergènes que dans le Sud? le climat plus froid peut-il expliquer la plus 

grande fréquence d'eczéma de l'enfant dans les pays du Nord?...) 

 

L’ensemble de ces données a permis de développer une « théorie de la biodiversité » 

protectrice de la dermatite atopique, qui associe biodiversité environnementale et 

biodiversité des différents microbiomes cutané et digestif. 

 

Comment se manifeste la dermatite atopique ? 

Chez le nourrisson les lésions débutent sur les joues voire le front et le cuir chevelu, puis 

elles s’étendent sur les faces d’extension des bras et des jambes et le tronc .Il s'agit de 

rougeurs sèches et rugueuses ou suintantes et croûteuses, qui démangent toujours (le 

nourrisson tend à y porter les mains, ce qui peut engendrer des griffures. 

Après 2 ans, les lésions de dermatite atopique vont prédominer dans les plis de flexion des 

coudes et des genoux voire des poignets. 

Chez l’adolescent et l’adulte, les lésions se localisent surtout au visage et au cou (les anglo-

saxons parlent de « head and neck dermatitis ») et les membres. Elles sont souvent épaissies 

(on parle de lichenification de la peau). 

 

Complications de la dermatite atopique 

– La surinfection par le staphylocoque doré ou « impétiginisassions », responsable d'un 

écoulement purulent, parfois de bulles et de croûtes jaunes comme du miel. 

 

– La surinfection par le virus de l’herpès (HSV-1 surtout). Elle est rare (5% des enfants 

atteints de dermatite atopique) mais redoutable, elle se traduit en effet par une aggravation 
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brutale de la maladie et par l’apparition de petites lésions vésiculeuses multiples évoquant 

celles de la varicelle, donnant des plaies. On parle de syndrôme de Kaposi-Juliusberg. 

 
La prise en charge de la dermatite atopique de l’enfant recourt donc à la limitation des 

facteurs favorisants et notamment les éléments accentuant la sécheresse cutanée en 

appliquant des crèmes hydratantes, en évitant les bains trop chauds et prolongés et en 

utilisant des savons doux (de type huile de bain ou surgras par exemple). Le thermalisme 

est une des armes thérapeutiques permettant de lutter contre l'eczéma atopique mais il n'est 

généralement utilisé que conjointement aux traitements classiques à base de crèmes 

cortisonées lors des poussées notamment. Nous verrons plus loin la contradiction 

opposable à ces traitements à base de cortisone, mais nous sommes bien obligés d’en 

parler ... 

 

Dermatite de contact 

La dermatite allergique de contact se caractérise par des lésions d’eczéma apparaissant en 

moyenne 3j après un contact de la peau avec certaines substances appelées allergènes (ce 

délai peut être porté à 10j s'il s'agit du premier contact de la peau avec l'allergène). Il s'agit 

d'une réaction allergique à la substance. Cette réaction allergique ne survient pas 

nécessairement lors du premier contact et elle peut apparaître après plusieurs mois ou 

années de tolérance à l'allergène (on devient allergique à une substance qu'on tolérait, par 

exemple, le nickel des bijoux ou des pièces de monnaie). 

 

Évolution 

Selon le type d'eczéma, les symptômes peuvent durer 1 ou 2 semaines, ou se prolonger 

pendant plusieurs années. 
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Complications 

Lorsqu'elles sont grattées, les plaques suintent et s'irritent davantage. Parfois, ces zones 

peuvent s'infecter. Il est possible notamment de contracter ; 

 

Une impétiginisation, qui est une surinfection bactérienne, notamment à Staphylococcus 

Aureus, de l'eczéma, caractérisée par l'apparition de croûtes mélicériques (comme du miel 

cristallisé) 

 

Une cellulite. Cette complication se caractérise par l'apparition subite d’une enflure sur la 

peau d’un membre, qui devient sensible, rouge et chaud. 

Dans ces cas-là, il est important de consulter rapidement. 
 

b. Psoriasis 
 

• Psoriasis en plaques (ou vulgaire). Plaques rouges bien délimitées, rondes ou 

ovales, recouvertes d'épaisses croûtes de peaux blanches qui desquament. 

Localisées généralement sur les coudes, les genoux, le cuir chevelu et les fesses. 

Ces plaques peuvent provoquer de l’inconfort, de la douleur et des 

démangeaisons parfois intenses. 

• Psoriasis des ongles. Anomalies variées des ongles des mains et des pieds : petites 

« dépressions » qui ressemblent à des trous de dé à coudre, décollement, 

effritement, décoloration, épaississement, stries. 

• Psoriasis du cuir chevelu. Plaques rouges avec des squames argentées sur le cuir 

chevelu et la lisière du front. 

• Psoriasis palmo-plantaire. Plaques sèches sur la paume des mains et la plante du 

pied, souvent douloureuses et fissurées. 

• Psoriasis inversé (ou inverti). Plaques rouges qui apparaissent dans les plis (aux 

aisselles, aux aines, près des organes génitaux, dans les plis des fesses), sans 

squames, et parfois douloureuses puisque exposées aux frottements. 

• Psoriasis pustuleux. Plaques recouvertes de petites pustules blanches, surtout sur 

les mains et la plante du pied (pustulose palmo-plantaire). Cette forme peut aussi 

toucher le bout des doigts. 

• Psoriasis érythrodermique. Presque toute la peau est rouge et enflammée, sans 

plaques précises. Il y a souvent de la fièvre et des frissons. Il s’agit d’une forme 

grave, qui nécessite un traitement en urgence. 

• Psoriasis en gouttes. Forme rare qui touche surtout les enfants et les adolescents 

et survient après une infection au streptocoque (angine ou pharyngite, le plus 

souvent). Les plaques sont petites (moins de 1 cm), en forme de larme, et sont 

souvent présentes sur le tronc, les bras et les jambes. 

• Note. On ne peut ni transmettre les plaques à d'autres personnes ni les propager 

ailleurs sur son propre corps. Elles ne sont pas contagieuses. 
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2- SELON LA MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE : 

Nous abordons l’une des 2 notions essentielles à connaître dans notre approche 

holistique de la Santé et des dysfonctionnements : les relations de la peau en M.T.C. 

Limites de l'individu et interface avec le monde 

La peau marque la frontière visible entre le monde intérieur et le monde extérieur. A ce titre, 

elle joue le rôle d’interface entre ces deux mondes. Le toucher et le contact, au sens large, 

passent par la peau ce qui signe encore une fois notre relation à l’extérieur. 

  

A la surface de cette enveloppe corporelle se trouvent les points d’acupuncture et les zones 

réflexes, qui définissent des ponts entre l’intérieur et l’extérieur du corps. Ainsi tout massage, 

et plus particulièrement le shiatsu, permettra d’entretenir une relation saine entre ces deux 

mondes. 

 

Le toucher, en définissant nos limites corporelles définit également notre individualité au sein 

d'un univers où tout est relié. Pensons au bébé dans le ventre de sa mère, baignant dans le 

liquide amniotique, il est en contact sur la totalité de sa peau. Ce contact va le définir et 

le constituer, et ne sera que très rarement retrouvé plus tard (lors des baignades). En Inde, 

comme dans la plupart des pays d'Asie, il est traditionnel de masser le nouveau-né jusqu'à ses 

4 ou 5 ans pour aider à son développement physique et psychique. 

 ! ! ! Selon l’anthropologue et humaniste Ashley Montagu dans son ouvrage "La peau et le 

toucher", plus de la moitié des bébés nés dans les orphelinats américains au début du vingtième 

siècle sont décédés par manque de contact physique. Le toucher est bel et bien un besoin 

fondamental. Nous retrouvons ici une notion abordée dans l’atelier et une vision de la Santé 

par rapport aux besoins énoncés dans la pyramide de Maslow ! 

La peau, en lien avec l’énergie et le sang 

Selon la médecine traditionnelle chinoise, la peau est en lien avec l’énergie des poumons et du 

gros intestin, et avec le sang qui la nourrit.  
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Peau cellule de l’épiderme                 Peau en coupe                             Peau épiderme 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Poumon                                                Colon (Gros intestin) 

La peau est considérée comme le troisième poumon. En effet, les poumons et la peau 

entretiennent des échanges constants avec l’extérieur, notamment à travers la respiration, et 

sont sensibles à la qualité de l’air ambiant (sécheresse, humidité, etc). L’influence de l’énergie 

des poumons se fait ressentir également sur le système pileux, et sur l’espace entre la peau et 

les muscles. 

Comme le gros intestin, la peau est un émonctoire naturel qui élimine les déchets du corps, 

notamment des liquides organiques et du sang, et les toxines (transpiration, odeurs, 

dermatoses). Il est d’ailleurs courant de constater l’influence d'une alimentation trop riche sur 

notre peau, en particulier celle des laitages qui semblent aggraver les problèmes cutanés. 

Ainsi, la qualité de la peau sera très dépendante de l’énergie des poumons, mais aussi du sang 

et des liquides organiques qui assurent sa correcte humidification. Selon le chapitre 8 du Ling 

Shu, un des textes anciens de la médecine traditionnelle chinoise, le sang est le logis de l'esprit. 

Il est l'ancrage de la conscience dans le corps et agit comme une racine pour elle. Le sang est 

ainsi très en lien avec la sphère psycho-émotionnelle de l'individu. Ainsi, par son intermédiaire 
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la peau peut être le lieu de l'évacuation des tensions psychiques, et tout déséquilibre du sang 

peut avoir des répercussions psychiques qui se manifestent sur la peau. 

La peau est en relation avec l’extérieur et réagit aux agressions externes, physiques ou 

psychiques, c’est le premier bouclier de l’organisme. La barrière cutanée va faire obstacle aux 

agressions de toute sorte. 

 

A la périphérie du corps circule une énergie particulière gouvernée par les poumons, appelée 

Wei Qi. Cette énergie de défense et de régulation protège le corps des énergies climatiques 

(chaud, froid, sécheresse, humidité, …) et des agents pathogènes externes. 

Les souffles défensifs de Wei Qi participent également à l'adaptation du corps à son 

environnement (température, humidité), notamment via l’ouverture et la fermeture des pores. 

 

3. SELON L’ORIGINE PSYCHO EMOTIONNELLE 

La peau, reflet de l'interne et des émotions 

La peau, et l'espace entre la peau et les muscles (dont les fameux fascias), accueillent nos 

cicatrices et mémorisent nos émotions et nos expériences. Le lien entre la peau et les 

émotions est d'ailleurs parfois évident : rougissement, pâleur, chair de poule, transpiration, 

etc... 

Les pathologies de la peau (eczéma, psoriasis, urticaire, …) peuvent ainsi marquer une 

difficulté à gérer les évènements extérieurs mais aussi notre réaction à un ressenti 

d'agression extérieure, réelle ou non. Ces pathologies peuvent être une représentation 

physique de notre difficulté à être en contact avec ce monde extérieur, ou à exprimer un 

sentiment ou une émotion intérieure. Comme décrit plus haut, c'est quelquefois une 

manière qu'à le corps d'évacuer ces tensions qui ne peuvent être exprimées autrement en 

l'état. 

Il est à souligner aussi le rôle social de la peau et du toucher, présent dans la communication 

non verbale et dans la relation à l'autre. On notera que selon les cultures le rapport au 

toucher est très différent. Il prend, par exemple, moins de place dans la société occidentale 

contemporaine que dans la société orientale, tant au niveau des relations interpersonnelles 

que dans l'éducation des enfants. 

On comprendra d’ici quelques temps la gravité de la « distanciation sociale vécue depuis 

maintenant un an... dans ses conséquences sur les dépressions et toutes les autres affections 

qui vont en découler ! ! !  

Il est très intéressant de comparer deux fragments de peau au microscope, l’un chez une 

personne sans problèmes cutanés, l’autre chez une personne atteinte d’eczéma. 
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Pour un fragment en apparence de 1 centimètre de longueur, que constate-t-on ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans quel but ? Augmenter la surface de contact.  

La raison biologique ? Pallier à un manque de contact lors d’un événement où le ressenti 

est vécu comme une séparation. Telle est la « Bio-Logie », la logique de la vie. Quoi de 

mieux que multiplier la surface de contact si on souffre d’un conflit de séparation... 

Ex Aima... 

D’ailleurs, quel est le premier de conflit de séparation dans notre vécu commun ? La 

naissance. Combien de nouveau-nés déclenchent de l’eczéma dans les jours qui suivent la 

naissance ! ! ! Et combien de ces nouveaux nés ont reçu un traitement de pommades à base 

de corticoïdes qui a bien fonctionné ! 

 

                                                  

 

 

 

Ils ne manquent pas … 
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Avec la cortisone, la manifestation énergétique de l’eczéma ne peut plus « s’exprimer » au 

niveau cutané et se superficialiser, et elle va plonger par les méridiens du poumon et du 

gros intestin, créant des problèmes respiratoires et intestinaux. 

 

Traitements : 
 

1 – PLANTES CONSEILLÉES 

Certaines plantes peuvent représenter une aide au traitement de l’eczéma grâce à leurs 

différentes propriétés : 

Le gel d’aloe Vera est émollient. Il est 

également apaisant. Ses propriétés sur la peau 

sont reconnues pas l’OMS. En application sur les 

zones lésées. 

 

 

Les bains d’avoine sont conseillés, notamment pour apaiser 

les démangeaisons. Placez un sachet contenant de la farine 

d’avoine sous le robinet de la baignoire ou préparez une 

décoction concentrée, qui une fois filtrée sera versée dans le 

bain. 

 

 

L’huile d’onagre que l’on trouve assez 

facilement sous forme de gélules est 

particulièrement recommandée. A utiliser en 

cure et par voie interne. L’huile d’onagre a un 

effet sur l’aspect et l’hydratation de la peau. 

C’est une source naturelle importante d’acide 

gamma-linoléique (AGL). Indispensable à 

l’organisme, l’AGL est un précurseur de 

prostaglandines aux propriétés anti-

inflammatoires et bénéfiques au système immunitaire.  
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La réglisse, en usage externe, est également employée 

contre l’eczéma. Une étude sur des patients atteints de 

dermatite atopique traités avec une crème contenant 2 % 

d’acide glycyrrhizinique (contenu dans la réglisse) montre 

une réduction significative des rougeurs et des 

démangeaisons (1). Elle peut s’utiliser en compresse de 

décoction concentrée. 

La bardane est traditionnellement utilisée pour soigner les 

maladies de peau. Draineur cutané, elle contient aussi des 

composés aux propriétés antibiotiques. Elle peut être 

consommée en décoction (60 g de racine pour 1 litre d’eau) ou 

en soin local (décoction concentrée). On peut éventuellement 

l’associer à la pensée sauvage. 

Les feuilles d’ortie sont astringentes et dépuratives. Elles 

contiennent du zinc, bénéfique pour les peaux à problèmes. On 

trouve l’ortie en gélules si on souhaite éviter de manipuler les 

feuilles urticantes. 

Le souci ou calendula est également réputé contre les maladies liées à la peau. Il possède 

des propriétés anti-inflammatoires, cicatrisante et antimicrobienne. On le trouve facilement 

sous forme de teinture mère ou d’huile. 

Anti-inflammatoire, le curcuma est parfois recommandé en application locale. De même 

que les racines de chiendent. 

Pensez également aux huiles essentielles diluées dans des huiles végétales (argan, 

bourrache, amande douce…). L’huile essentielle de géranium[A1] rosat et celle de 

camomille allemande (matricaria recutita) sont particulièrement recommandées. 

 

2 – MICRONUTRIMENTS 

L’alimentation du jeune enfant puis de l’adulte peut présenter certains déficits en 

micronutriments essentiels favorisant l’apparition de l’eczéma. Parmi les déficits 

importants, certains doivent retenir notre attention. 

Le fer : un micronutriment essentiel et indispensable, il est très souvent déficitaire au cours 

de la petite enfance. Le fer est essentiel au bon fonctionnement de notre système 

immunitaire et de notre système nerveux central. Il joue également un rôle particulier dans 

l’eczéma. Un déficit en fer et associé à une peau sèche et à des démangeaisons importantes. 

C’est bien souvent une porte d’entrée d’éléments antigéniques et allergisants au niveau de 

la peau liée au grattage chez les jeunes enfants. 
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Le magnésium : un micronutriment important du système nerveux central, des membranes 

cellulaires et de régulation de l’immunité. Le déficit en magnésium est très fréquent dans 

notre alimentation actuelle. Un tel déficit favorise le stress, l’hyperexcitabilité et les 

manifestations allergiques. 

Les Acti-biotiques pour le microbiote intestinal : nous avons vu que le microbiote 

intestinal était au centre des préoccupations en cas d’eczéma. Les Acti-biotiques exercent 

une triple action microbiotique : sur les muqueuses digestives en réduisant l’inflammation 

sur les bactéries bénéfiques du microbiote en renforçant sa diversité et en luttant contre les 

dysbioses (infections par des germes délétères), sur l’immunité en modulant son action. 

Le zinc : également surnommé le roi des oligo-éléments car il intervient dans plus de 200 

réactions biochimiques essentielles de l’organisme. Il participe à l’immunité, module 

l’allergie, favorise la cicatrisation et la bonne qualité de la peau et de l’intestin. Il joue 

également un rôle important dans la gestion du stress et des émotions. Le déficit en zinc 

est plus fréquent chez les jeunes enfants que chez l’adulte pouvant expliquer ainsi un 

maillon faible important dans l’apparition de l’eczéma. 

La vitamine D : considérée actuellement comme une vitamine-hormone importante dont 

le déficit est très fréquent dans la petite enfance mais aussi à l’âge adulte. Or, la vitamine 

D joue un rôle très probable dans l’apparition de l’allergie, la qualité de la peau et la 

régulation de l’immunité. Les recommandations actuelles en pédiatrie invitent à une 

complémentation en vitamine D régulière et quotidienne. 

3 – REMEDES DE L’ETIOSCAN 

Synphonat nous propose par exemple une PAC Allergie Eczéma Atopique à base de 3 

produits : 

 

 

 

 

 

 

     HYDRA 7          MICROLISATS DEFENSES NATURELLES                    PERIAL  

Copmed & Fenioux 

L’argent colloïdal est une solution ionique liquide incolore composée de particules 

extrêmement fines d’argent pur en suspension dans l’eau. 
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C’est sous sa forme colloïdale que l’argent a une 

biodisponibilité optimale, le sommet de son efficacité 

étant obtenu avec une concentration de 20 PPM*. Les 

microparticules d’argent colloïdal, d’une taille infime, 

inférieure au nanomètre, franchissent sans obstacle les 

membranes qui entourent les cellules bactériennes et 

neutralisent leur toxicité, inactivant leur pouvoir de 

nuire sur le plan infectieux. 

*PPM est un terme utilisé par les scientifiques (en 

particulier les biologistes) pour qualifier la 

concentration d’un produit. Cela signifie : Partie Par 

Million, correspondant à 1 milligramme par 

kilogramme ou 1 milligramme par litre. Nos solutions 

sont à 20 PPM soit 20 milligrammes par litre. 

Description : 

Les propriétés germicides et bactéricides de l’argent sont connues depuis l’Antiquité. 

Grecs, Perses et Romains l’utilisaient dans la vie domestique couramment. 

L’action antibactérienne de l’argent était déjà citée par Paracelse au XVe siècle. Depuis 

1880, de nombreuses études ont confirmé son pouvoir et il a été couramment utilisé, 

notamment pendant la Première Guerre Mondiale, avant la découverte des antibiotiques. 

Aux États-Unis, le Dr Robert Becker (Syracuse University, New York) a déclaré que « 

l’argent tue même les souches résistantes aux antibiotiques et stimule la cicatrisation de la 

peau ». Des tests effectués en laboratoire par des chercheurs à la Brigham Youg Univeristy, 

Texas State University, UCLA – en autres – ont démontré de façon concluante que l’argent 

colloïdal est létal pour une grande variété de bactéries et de virus. Les travaux du Dr Henri 

Crooks ont montré que la majorité des antibiotiques ne tue qu’une partie des agents causant 

des maladies, alors que l’argent colloïdal est efficace contre environ 650 maladies. 

Indication : 

Appliquer directement sur les plaies, les abrasions, les irritations ou les infections de la 

peau (eczéma, psoriasis, brûlure, piqûre de moustiques, acné, herpès, verrue, mycose…). 
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DR RECKEWEG 

R 23 DR. RECKEWEG 

Ingrédients : Apis mellifica D30 1 ml, Arsenicum album D30 1 ml, Rhus toxicodendron 

D30 1 ml, Sulfur D30 1 ml, Ethanol 2ml, Aqua pur. 4ml.  

 

Indications : Eczéma aigu et chronique, boutons, dartres, éruptions, escarres.  

 

Mode d’action : Apis mellifica : Surtout indique dans les cas scrofuleux, lors de formation 

de croutes épaisses sous lesquelles stagne beaucoup de pus. Démangeaisons, ampoules 

multiples avec formation d'escarres et secrétions. Voir la comparaison avec Rhus 

toxicodendron. Arsenicum album : Desquamation de la peau, sècheresse des tissus avec 

pellicules, eczéma avec formation d'ampoules se transformant en pustules et escarres. 

Pellicules et escarres épaisses au cuir chevelu avec suintement. Rhus toxicodendron : 

Erysipèle, formation d'ampoules rougeâtres. Erythème se transformant rapidement en 

ampoules et souvent accompagne d'œdème. Formation de pus et d'escarres. Rougeurs 

semblables à l'inflammation. Sulfur : Eruptions, pustules qui guérissent lentement. Le 

Sulfur est surtout indique dans les cas où l'eczéma a été supprime par des pommades.  

 

Pour l'amélioration constitutionnelle dans le cas d'eczéma chronique : R21 : Sang et peau 

maladies chroniques.  

Psoriasis et séborrhée : R65 : peau - psoriasis - séborrhée 

 

HOMEOPATHIE 

Testez dans le végétotest externe ARNICA dans les deux dilutions suivantes : 

100 000 K (cent mille) et 1000 000 K (1 million). Ces deux dilutions ont une action très 

importante dans les conflits de séparation dont je vous rappelle qu’il est une des principales 

causes de l’eczéma. 

 

Si l’eczéma est plus présent suite à des agressions, voire plus, tester STAPHYSAGRIA 

dans les mêmes dilutions.  

 

FLEURS DE BACH 

Bien entendu, l’anamnèse sera une phase importante pour déterminer ; comme toujours, 

l’émotion ressentie au moment d’une séparation. Colère, Peurs, Sensation d’abandon… 

Testez les remèdes qui sortiront en premier, mais pensez également à tester la fleur 

suivante, qui est typique de la peur de la séparation, de la solitude … 
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AUTRES REMEDES 

Vous pourrez également tester dans le végétotest externe sur la peau, les remèdes suivants :  

     

 

 

 

                       SAUGE                                              BICARBONATE DE SOUDE                                              L’ARGILE 

 

 

  

 

                                HUILE D’ARGAN et BEURRE DE KARITÉ                                 CAMOMILLE 

 

 

  

 

 
             HUILE DE COCO                                                FARINE D’AVOINE                                           ALOE VERA 

                       
 
        HUILE DE VITAMINE E                                                  MIEL                                                                  AIL 

4- Protocole Etioscan :  

Il sera vraiment important de déterminer la date de l’apparition des symptômes, 

sachant que dans la grande majorité des cas, les patients nous répondent : « J’ai ça 

depuis toujours ». Je vous rappelle que le premier conflit de séparation est la 

naissance, qui va constituer le conflit programmant, mais si on réfléchit un peu par 

rapport aux travaux de Marc Fréchet, les symptômes apparaissent lorsqu’un 

événement vient entrer en résonance avec un événement déjà vécu. Donc on peut 

imaginer que si l’eczéma apparait à la naissance, il constitue le conflit déclenchant 

d’un programme déjà vécue dans le milieu familial pendant la grossesse ou dans les 

18 mois avant la naissance. A voir s’il n’y a pas eu de conflit de séparation dans 

cette période. Cela ne change rien à notre accompagnent Etioscan. 
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Protocole et présélection 

 

                                                              

 

           

 

 

                                            Corps global féminin                    ou                           masculin 

 

 

 

 

 

 

                                           Cerveau vue supérieure                                  Cerveau coupe horizontale 

 

 

 

 

 

 
  Cerveau coupe sagittale gauche                  Cerveau coupe sagittale droite            Cerveau coupe frontale tronc cérébral 
 

 

 

 

 

 

Ventricule cérébraux vue inférieure                 Ventricules cerveau droit                            Ventricules cerveau gauche 
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                                                         Intestins (2 -ème cerveau, injustice, lâcher prise) 

Toutes ces planches sont destinées à tester les fleurs de Bach qui vous donneront une piste sur le vécu de la personne 

au moment d’une séparation… 

                                                

 

 

 

 

 

          Peau en coupe                                                   Peau épiderme                                       Peau cellules de l’épiderme 

Par rapport à la médecine traditionnelle chinoise et de la relation Peau / Colon / Poumon  

      

 

 

 

 

           Poumon gauche                            Poumon droit                                  Colon                                         Colon paro 

Vous pourrez demander à vos patients d’apporter 

soit des sels de bains bio, soit des perles d’huile de 

bain bio, afin de les réinformer des remèdes qui 

fonctionneront le mieux lors de votre séance. 

Ainsi, ils pourront utiliser ces deux supports dans 

lors de leurs bains, afin d’être le plus immergés 

possible et d’avoir un maximum de peau au 

contact avec l’eau qui sera donc réinformée. 

 

 
A très bientôt, 
Isabelle et Hervé                                             


