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DERMATITE ATOPIQUE 

est une maladie qui affecte la peau, touchant 
n’importe quelle partie du corps, mais plus 
particulièrement les plis de flexion du cou, des 
aisselles, des coudes, des genoux (creux poplité), 
la face interne des bras, les jambes et fesses, les 
chevilles et les pieds, et se manifeste par 
l’apparition d’irritation, de rougeur, de prurit, 
parfois d’ampoules, et de desquamation. Elle 
produit des lésions avec lichénification de la peau 
ou peau parcheminée. 



DERMATITE ATOPIQUE 
La dermatite concerne 2% de la population 

mondiale, et plus de 10% des enfants, affectant 
toutes les races et touchant toutes les régions du 

monde. 

La maladie se déclare en général durant la 
première année de vie, dans 60% des cas, et son 
apparition diminue avec l’âge, de telle sorte qu’à 
partir de 12 ans, elle est égale ou inférieure à 5%.  



 DERMATITE ATOPIQUE 

• Mais l’on considère ici l’apparition de la 
maladie, et non sa guérison, qui peut être 
retardée jusqu’à l’âge adulte ou n’être jamais 
atteinte. Même à l’âge adulte, au-delà de 25 
ans, la maladie peut se déclarer chez une 
personne saine jusqu’alors. 

• La dermatite peut être en rémission à partir 
de 3 ans chez l’enfant, dans les cas bénins, ou 
durer jusqu’à l’adolescence, voire jusqu’à 
l’âge adulte. 

 



DERMATITE ATOPIQUE 
Etiologie de la maladie: 

 

Génétique:  

 

chez plus de 50% des patients, on note des 
antécédents familiaux d’allergies, asthme bronchial, 
urticaire, ou peau atopique. Si l’un des parents est 
atopique, l’enfant présente 60% de probabilité de 

l’être aussi ; si les deux parents le sont, la 
probabilité chez l’enfant atteint alors 80%. 

 

 



Etiologie de la maladie: génétique 

 Il semble que la maladie soit liée à un défaut dans le 
chromosome 11q13, chargé de codifier une variante 
de la sous-unité bêta à haute affinité réceptrice dans 
la IgE (FcER-1-bêta). De plus, il est probable qu’il 
existe une altération génétique des protéines de la 
membrane du monocyte atopique qui fonctionne 
alors en augmentant la production de 
phosphodiestérases et de prostaglandine E-2, ce qui 
explique en partie la pathogénie de la dermatite 
atopique.  
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• Toutefois, ces notions génétiques ne suffisent 
pas à expliquer l’augmentation exponentielle 
de l’apparition de la maladie durant les 30 
dernières années. 

 



DERMATITE ATOPIQUE 

• ETIOLOGIE  

Allergique:  

en plus des allergies environnementales aux 
pollens, acariens ou épithéliums, certains 
aliments tels que la tomate, les céréales 
contenant du gluten et le lait de vache peuvent 
aggraver la maladie ou favoriser son apparition. 

 



DERMATITE ATOPIQUE 

 

• ETIOLOGIE Psychologique:  

• les facteurs psychologiques et émotionnels 
peuvent déclencher l’apparition de la dermatite 
atopique. Quand les niveaux d’anxiété, de peur, 
de stress dépassent le seuil de tolérance de 
l’individu, une somatisation au niveau de la peau 
peut apparaître ; en effet il ne faut pas oublier 
que le système nerveux et la peau ont la même 
origine mésodermique, chez l’embryon. 

 



DERMATITE ATOPIQUE 

• Traitement pharmacologique de la maladie : 

• Antihistaminiques,  

• Corticoïdes topiques ou oraux, 

• Antibiotiques en cas de surinfection par le 
Staphylococcus Aureus (staphylocoque doré), 
une bactérie libérant des exotoxines capables 
d’aggraver la composante allergique de la 
maladie 

• Clioquinol en crème ou pommade pour 
application topique. 

 



Dermatite atopique 

• Evolution de la maladie: 

 

• La dermatite peut connaître une 
rémission, sans traitement 

chromatothérapique-homéopathique, à 
partir de 3 ans chez l’enfant dans les cas 

bénins, ou se prolonger jusqu’à 
l’adolescence ou l’âge adulte. 

 



DERMATITE ATOPIQUE 
• Concepts énergétiques: 

• Du point de vue énergétique, la 
dermatite atopique est une maladie de 
chaleur humidité, selon le critère 
proposé par le Dr Agrapart, auteur de la 
chromatothérapie ; et son traitement est 
basé sur la couleur jaune, couleur de 
régulation, et non sur l’orange ou le vert, 
sauf durant une courte période de 
l’évolution de la maladie. 

 



DERMATITE ATOPIQUE 
• Matériel et méthodes: 

 
• Le nombre de patients atteints de dermatite 

atopique, traités par des dilutions 
homéopathiques de pierres précieuses de 

couleur jaune et des médicaments 
homéopathiques est supérieur à 80, durant les 

15 dernières années. Toutefois, la localisation des 
ces patients dans les archives, afin de réaliser 
une étude statistique, étant très difficile, les 

travaux présentés ici se limitent à une étude et 
une analyse statistiques des 16 patients traités 
durant les 17 derniers mois, et trois patient de 

plus mes petits- enfant, 19 au total. 
 



DERMATITE ATOPIQUE 
•  Nombre de patients: 19 

              Distribution par âge:  

•                       De 1 jour à 5 ans….7 

•                       De 6 à 17 ans.........6     

•                       De 18 à 35 ans…..…3   

•                       Plus de 35 ans………3   

 

    Distribution par sexe:   femmes 12 

•                                            hommes 7 



Dermatite atopique 

• Médicaments utilisés :  

• Topaze Impérial, Cymophane ou 
Chrysobéryl Cymophanite, qui sont deux 
pierres précieuses de couleur jaune, 
porteuses de la longueur d’onde 
chromatique jaune. La première est 
utilisée dans le cas des enfants de moins 
de 5 ans, alors que la seconde est le 
médicament adapté aux personnes de 
plus de 5 ans. 
 



 Minerales de color amarillo 
Minéraux jaune 



Dermatite atopique 

• En accord avec les concepts de 
chromatothérapie, d’après Agrapart, 
l’administration de la couleur jaune, couleur 
de régulation, par voie interne, va produire 
une réponse organique de violet (froid et 
sécheresse) à tous les niveaux, ce qui va 
compenser la chaleur et l’humidité des lésions 
dermiques qui sont probablement l’expression 
de la situation interne du patient. 



               

 

jaune 

violet 

violet 

violet 

COUCHE INTERNE 

PROFONDEUR 

SUPERFICIE 

couche externe 



Autres médicaments complémentaires : 

• Manganum Metallicum, porteur de la longueur 
d’onde chromatique jaune, peut remplacer ou 
compléter l’action du Cymophane chez les 
personnes de plus de 25-35 ans. 

• Sérotonine ou Sérotoninum, pour compléter 
ou potentialiser l’action de la couleur jaune, 
présente probablement une action 
antihistaminique.  

• Phosphoricum Acidum: c’est le médicament 
approprié pour les aggravations, surtout en 
automne et en hiver.  Jaune orangé.? 
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Dermatite atopique 

• Autres médicaments occasionnellement 
utilisés: Vinnum Album ou Vinnum Badense 

•                Viscum Album  

 

• Vinnum Album, ou vin blanc, présente une 
coloration jaune, ou jaune-vert à première 
vue, mais j’ignore sa longueur d’onde 
chromatique exacte. Ce médicament  peut 
remplacer l'acidum Phosphoricum 

 



Dermatite atopique 

 

• Dans tous les cas, la suppression du lait de 
vache et de ses dérivés est recommandée, 
ainsi que celle du blé, de l’orge et du seigle. 
Toutefois, les patients ou les mères des 
patients respectent peu cette règle, sauf dans 
le cas d’aggravations. 

 



Dermatite atopique 
 

On constate que les facteurs de stress tels que les 
examens, les tensions au travail ou dans le domaine 
affectif aggravent en général la maladie à plus ou moins 
grande échelle. De même, les changements climatiques 
brusques ou les changements de saison peuvent 
provoquer des aggravations. Certains patients, mais pas 
tous, subissent une aggravation de la maladie dermique 
lors de l’ingestion de certains aliments tels que le gluten 
(pain, biscuits, pâtes, gâteaux), ou le lait et ses dérivés. 
Ce phénomène est plus évident chez les enfants et les 
mères apprennent à l’identifier, avec une certaine 
contrariété car elles ont tendance à refuser l’idée que 
certains aliments, au goût agréable, puissent être à 
l’origine de la maladie ou favoriser son apparition. 
 



Dermatite atopique 
• Protocole basique de traitement: 

 

• 1 – Les trois enfants de moins de 3 jours ont 
été traités par application locale de 
manganèse 700.000K en gel, deux ou trois 
fois par jour, conduisant à la guérison en 
moins de 10 jours, sauf dans un cas chez qui 
la dermatite est réapparue plusieurs mois 
plus tard, et a été soignée à nouveau de 
manière stable après deux semaines du 
même traitement. 

 



Protocole de traitement de dermatite atopique 

• 2 – Enfants de moins de 7 ans : 
 

• Topaze Impérial + Sérotonine+ 
Phosphoricum Acidum 700.000 K en 
gouttes: 3+2+1 gouttes, deux ou trois fois 
par jour. 
 

• 3.- Enfants de plus de 7 ans et adultes: 
 

• Cymophane + Sérotonine + Phosphoricum 
Acidum 700.000 K en gouttes: 5+3+2 
gouttes, deux ou trois fois par jour. 
 



DERMATITE ATOPIQUE 
• Dans le cas d’une patiente de plus de 70 ans, le Cymophane a été 

remplacé par Manganum Metallicum, conduisant à une 
amélioration progressive, mais avec des aggravations lors des 
changements de saison, puis une guérison stable après un an de 
traitement. 

• Dans certains cas d’aggravation, Phosphoricum Acidum a été 
remplacé par Vinnum Album (Iberhome) ou Vinnum Badense (Heel). 

• Dans les cas d’aggravation ayant pour cause une rhinite allergique, le 
Topaze Impérial ou le Cymophane ont été ajoutés au protocole 
correspondant à la rhinite allergique (Pollens + Sulphur Iodatum + 
Silicea + Zincum Picrinicum + Topaze Bleu ou Cuprum Metallicum) 

 

• La fréquence de prise des médicaments peut être augmentée durant 
les périodes d’aggravation, pouvant aller jusqu’à une prise toutes les 
2 heures et doubler le nombre de gouttes, ou diminuée à une prise 
par jour ou tous les deux jours lors des améliorations progressives.  

 



Dermatite atopique 
• Les résultats sont classés en trois catégories : rémission totale, 

grande amélioration et amélioration partielle. 
 

• La rémission totale correspond au blanchiment des lésions 
pendant une période de plus de 5 mois. Passée cette période, si 
le patient va bien, les consultations cessent. 
 

• La grande amélioration correspond à une correction stable des 
lésions mais avec une altération dermique minime. Ces patients 
doivent continuer le traitement jusqu’à la guérison totale. 
 

• L’amélioration partielle correspond à l’observation d’une 
amélioration globale, mais avec des aggravations intermittentes. 
Le patient note une amélioration significative mais continue à 
subir des aggravations lors des changements de saison, de 
rhinite allergique ou de situations de stress tels que des 
examens. 
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Résultats: 

 

• Rémission totale:……...…9 

• Grande amélioration:…..4 

• Amélioration partielle:…6 
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Dermatite atopique 
Discussion et commentaires 
 
Il faut comprendre que les patients présentant une 
amélioration partielle sont dans une étape de transition et  
durant les prochains mois, leur état s’améliorera lentement 
jusqu’à atteindre la guérison. La guérison de la dermatite 
atopique peut être atteinte après un traitement oscillant 
entre 4 mois chez les enfants, et 2 ans chez les jeunes 
adultes et les personnes âgées. 
 
Les travaux présentés ici ne sont pas d’une grande 
originalité mais ils confirment plusieurs enseignements de la 
chromatothérapie selon Agrapart, et indiquent que la 
couleur jaune en chromopuncture ou en projection oculaire 
est un élément clé dans le traitement de cette maladie. 
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