
	

	

	

La	dermatologie	
	
Chers	élèves	du	collège,	l’été	est	désormais	arrivé	!	Dans	cette	édition	du	journal	médical,	je	
vous	 propose	 d’examiner	 quelques	 pathologies	 relatives	 à	 la	 dermatologie,	 qui	 est	 la	
spécialité		de	la	médecine	soignant	les	maladies	de	la	peau,	pour	qu’on	puisse	passer	un	bel	
été	 tout	 en	 nous	 protégeant	 des	 risques	 associés	 à	 l’exposition	 des	 rayonnements	
ultraviolets.		

Dans	 le	 tableau	 à	 droite	 vous	 pouvez	 voir	 quelques-unes	 des	 pathologies	 dermatologiques	
fréquentes	qui	peuvent	nous	affecter.	Sur	la	deuxième	page	nous	examinerons	plus	en	détail	
deux	pathologies	spécifiques	:	l’acné,	qui	tôt	ou	tard	touche	la	majorité	des	adolescents,	et	le	
cancer	 de	 la	 peau	;	 nous	 verrons	 comment	 on	 peut	 le	 prévenir	 en	 appliquant	 des	 bonnes	
méthodes	de	protection	solaire.	

	

	

	

	

	

Pendant	 l’adolescence,	 nous	 donnons	 une	 grande	 importance	 à	 notre	 image.	 Nous	 devons	
rester	 confiants,	 d’autant	 qu’il	 y	 a	 des	 traitements	 efficaces	 pour	 plusieurs	 pathologies	
cutanées,	et	devons	garder	un	esprit	positif	et	une	bonne	estime	de	nous-mêmes.		

Sur	la	page	suivante	je	vous	invite	à	lire	mon	entrevue	avec	le	docteur	Marine	Cavalié-Meiffren,	
dermatologue	au	Centre	Hospitalier	Princesse	Grace,	qui	a	aimablement	accepté	de	répondre	
à	quelques	questions	concernant	la	dermatologie	et	de	nous	donner	des	conseils	pour	prendre	
soin	de	notre	peau.		
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Pathologies	de	la	peau		

Eczéma	de	
contact:	

Allergie	cutanée	causée	par	contact	
avec	des	cosmétiques,	vêtements,	
médicaments	topiques,	caractérisée	
par	des	lésions	cutanées	(vésicules).	

Psoriasis:	
	

Inflammation	chronique	de	la	peau	
non	contagieuse,	caractérisée	par	
des	plaques	rouges.				

Inflammation	des	glandes	sébacées	
causant	une	hypersécrétion	de	
sébum		près	du	follicule	pilo-sébacé	,	
caractérisée	par	des	plaques	rouges.				

Éruption	cutanée	allergique	qui	
dure	de	quelques	heures	à	quelques	
jours,	caractérisée	par	l’apparition	
de	plaques.	

						Cancer		
de	la	peu	:	

	

Verrues:	 Excroissances	cutanées	dures,	
causées	par	des	virus,	sont	très	
contagieuses.	

	

Tumeur	des	cellules	de	la	peau	
souvent	causée	par	l’exposition	
solaire.			

Fondatrice	4E	
	

Vitiligo	de	
l’enfant	:	

Dermatose	inflammatoire	chronique	
qui	cause	la	diminution	ou	l’absence	
de	pigmentation	de	la	peau.		

	

Eczéma	
atopique:	

Dermatite	allergique	récidive	
souvent	reliée	à	d’autres	allergies,	
réactions	immunitaires	ou	encore	
prédisposition	génétique.	

Source	:	soleilmoded’emploi.e-cancer.fr	
	

Acné:	
	

Source	:	roche.fr		



	

	

		

	
Quelles	 sont	 les	allergies	 cutanées	plus	 communes	chez	 les	 jeunes	et	 comment	 les	 traiter?		“Il	faut	bien	distinguer	 la	
dermatite	atopique	(cf	ci-dessus)	de	l'eczéma	de	contact.	L'eczéma	de	contact	est	une	réaction	cutanée	localisée	dûe	à	
un	allergène.	L'allergène	le	plus	 fréquent	est	 le	nickel	qu'on	 retrouve	dans	certains	métaux:		bouton	de	 jean,	 ceinture,	
bijoux	fantaisie,		montre…”		
	
Quelles	 sont	 les	bonnes	pratiques	pour	prendre	 soin	de	 notre	 peau?		“Nettoyer:	 avec	un	 savon	surgras	 respectant	 la	
barrière	 cutanée	 pour	 ne	 pas	 "exciter"	 les	 glandes	 sébacées.	 Hydrater:	 avec	 un	 émollient	 adapté	 aux	 peaux	 à	
imperfections	non	comédogène.	Protéger	du	soleil:	cf	ci-dessous.	Toutes	les	grandes	marques	de	dermatologie	ont	une	
gamme	adaptée	aux	peaux	jeunes	(Hyséac	chez	Uriage,	Effaclar	chez	Laroche-Posay,	Sébium	chez	Bioderma,	Cleanance	
chez	Avène...)”	
	
Quels	 sont	 vos	 conseils	 et	 recommandations	 dermatologiques	 pour	 les	 collégiens?	 “Nous	 sommes	 tous	 dotés	 d'un	
"capital	solaire".	Il	est	plus	ou	moins	grand	en	fonction	de	notre	phototype	(couleur	de	peau).	Plus	la	peau	est	claire,	plus	
la	capital	solaire	est	bas.	Les	coups	de	soleils	répétés	entament	beaucoup	ce	capital	solaire	et	constituent	un	facteur	de	
risque	de	mélanome	(cancer	de	la	peau)	à	l'âge	adulte.	Pour	préserver	son	capital	solaire,	il	 faut	éviter	de	s'exposer	de	
midi	à	16h,	porter	une	casquette	et	des	lunettes	de	soleil,	appliquer	une	crème	solaire	50+	(ça	n'empêche	pas	de	bronzer,														
le	bronzage	sera	plus	lent	mais	plus	durable)	et	rechercher	les	zones	d'ombre	quand	on	est	à	l'extérieur.	”	
	
		
	
	
	
	
	

Les	 rayons	 ultraviolets	 UVA	 pénètrent	 jusqu'à	
l’Hypoderme,	 et	 les	 UVB	 jusqu’à	 l’Épiderme.	 Ils	
endommagent	 les	 cellules	 et	 sont	 à	 l’origine	 de	
plusieurs	 cancers	 de	 la	 peau.	 Ils	 sont	 dangereux	
toute	 l'année,	 peu	 importe	 la	 saison	 et	 les	
conditions	météorologiques.	Il	est	important	de	se	
tenir	à	l’ombre	:		à	cause	de	la	rotation	terrestre	et	
de	 sa	 sphéricité	 qui	 interviennent	 sur	 l’intensité	
des					rayons						solaires,					nous				devrions					éviter		

L'acné	débute	généralement	pendant	la	puberté.	Elle	apparaît	sur	
la	poitrine,	le	dos,	 les	épaules	 le	visage	et	le	cou.	Six	types	d'acné	
peuvent	être	présents	sur	notre	corps:	les	points	blancs,	les	points	
noirs,	 les	 papules,	 les	 pustules,	 les	nodules	et	 les	kystes.	 Tel	 que	
publié	 dans	 	 johnhopkinsmedicine.org/	 health/conditions-and-
diseases/acne-in-children,	 «la	 cause	 de	 l'acné	 n'est	 pas	
entièrement				comprise.			L’acné			est			liée			à		des			changements				
	

	
	

Entrevue	avec	le	Docteur	Marine	Cavalié-Meiffren,	dermatologue	au	Centre	Hospitalier	Princesse	Grace	
	

Qu’est	ce	qui	vous	a	incitée	à	devenir	dermatologue	et	quel	aspect	de	cette	spécialité	vous	passionne	le	plus	?				“La	diversité	des	pathologies	à	tous	les	
âges	de	la	vie	et	la	possibilité	de	faire	des	actes	(petite	chirurgie	cutanée	et	laser).	C’est	une	spécialité	très	visuelle	qui	nécessite	relativement	peu	d’examens	
complémentaires	pour	donner	un	diagnostic.	C’est	aussi	une	spécialité	où	le	service	rendu		au	patient	est	très	direct.”	

Sara	Alexia	Piasente-Foligno	Édition	N.	3,	juin	2021	
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	l’exposition	 directe	 au	 soleil	 entre	 12h	 et	 16h	 quand	 le	niveau	 d’UV	 est	 plus	 dangereux	 et	 que	 les	
rayons	 du	 soleil	 nous	 transmettent	 plus	 de	 radiations.	 Pour	 nous	 protéger	 du	 soleil	 utilisons	 un	
chapeau	ou	une	casquette,	des	chemises	à	manches	 longues,	des	 jupes	ou	pantalons	 longs,	et	des	
vêtements	secs	sportifs	“dry-fit”	avec	protection	UV.	Des	bonnes	 lunettes	de	soleil	avec	protection	
UVA	et	UVB	sont	à	privilégier	pour	une	protection	efficace	des	yeux.	La	crème	avec	une	très	haute	
protection	solaire	SPF	50	+	est	nécessaire		pour	éviter	 les	brûlures	et	pour	se	protéger	du	cancer.	 Il	
est	 recommandé	 de	 l’appliquer	 plusieurs	 fois	 pendant	 la	 journée	 car	 même	 les	 crèmes	 solaires	
résistantes	à	l’eau	perdent	de	l'efficacité	après	s'être	baigné	dans	la	mer	ou	dans	la	piscine.	
	
	

La	protection	solaire	
	

	
Cancers	de	la	peau	
Bien	 que	 le	 cancer	 de	 la	 peau	 touche	 en	majorité	 les	
adultes,	 la	 prévention,	 pour	 nous,	 commence	 dès	
aujourd’hui,	car	souvent	ces	cancers	sont	le	résultat	de	
l’exposition	 aux	 rayons	 ultraviolets	 dès	 notre	
adolescence.	 Il	 y	 a	 plusieurs	 types	 de	 cancers	 de	 la	
peau	 avec	 plusieurs	 traitements	 possibles	 selon	 le	
stade	de	détection	;	ils	sont	ciblés	spécifiquement	pour	
chaque	 personne.	 Normalement	 les	 traitements	
peuvent	 inclure	 la	 chirurgie,	 les	 radiations,	 et	 la	
chimiothérapie.	 Le	Carcinome	Basocellulaire	 (CBC)	est	
localisé	 dans	 la	 couche	 supérieure	 ou	 externe	 de	 la	
peau,	il	est	peu	agressif	et	normalement	est	traité	avec	
une	 petite	 chirurgie	 locale.	 Le	 Carcinome	
Spinocellulaire	(SCS)	a	des	cellules	squameuses	dans	la	
couche	 externe	 de	 l’épiderme	 et	 est	 plus	 agressif.	 Le	
cancer	 de	 la	 peau	 Mélanome	 est	 le	 plus	 dangereux,	
avec	un	risque	très	élevé	de	devenir	métastatique	et	de	
se	propager	dans	 les	tissus	qui	sont	près	de	la	tumeur	
originelle.	 Il	 peut	 aboutir	 à	 un	 cancer	 généralisé		
atteignant	 les	 autres	 organes	 par	 les	 circulations	
lymphatiques	et	sanguines.		

Dr	Marine	Cavalié-Meiffren	
Dermatologue	

Praticien	Hospitalier	
CHPG	de	Monaco	

	

Quelles	pathologies	traitez-vous		habituellement	chez	les	adolescents,	quelles	sont	leurs	causes	et	traitements?	 	“Acné:	c'est	une	pathologie	du	follicule	
pilosébacé	due	au	déséquilibre	hormonal	de	 la	puberté.	 La	peau	est	grasse,	 le	 sébum	est	de	mauvaise	qualité	et	entraîne	des	bouchons	dans	 les	pores	
(comédons/pustules).	De	nombreux	 traitements	 sont	disponibles:	 traitements	 locaux,	antibiotiques	voire	 isotretinoine	dans	 les	cas	 les	plus	 sévères.	Ces	
traitements	doivent	être	prescrits	par	un	médecin	expérimenté	avec	une	étroite	surveillance	médicale.	 	La	dermatite	atopique	(ou	eczéma	atopique)	est	
liée	à	une	anomalie	constitutionnelle	de	la	barrière	cutanée	qui	débute	tôt	dans	 l'enfance	et	qui	touche	de	façon	symétrique	et	avec	prédilection	les	plis	
(coudes,	genoux,	cou).	Elle	se	traite	par	des	émollients	pour	restaurer	la	barrière	cutanée	et	des	dermocorticoïdes	pour	diminuer	l'inflammation.	Maladies	
infectieuses:	verrues,	gale,	champignons,	etc	qui	se	soignent	très	bien	par	des	traitements	adaptés	à	l'agent	pathogène.”	

Source:	annabac.com		
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hormonaux	pendant	 la	puberté,	 la	grossesse	et	 le	cycle	menstruel,	 la	puberté	qui	provoque	plus	de	
sébum	 et	 plus	 de	 cellules	 mortes	 de	 la	 peau,	 l'utilisation	 de	 maquillage	 ou	 de	 cosmétiques	 qui	
bloquent	 les	 pores,	 l’utilisation	 de	 certains	 produits	 pour	 laver	 la	 peau,	 le	 port	 de	 vêtements	 qui	
frottent	ou	irritent	 la	peau,	 le	taux	élevé	d'humidité	dans	l'air	et	 la	transpiration,	 la	prise	de	certains	
médicaments,	 comme	 les	 corticostéroïdes	».	 Selon	 la	 publication	 de	 Mayo	 Clinic	 du	 12/09/2020	
mayoclinic.org/diseases-conditions/acne,	les	changements	hormonaux,	les	médicaments,	les	régimes	
et	 le	 stress	 peuvent	 déclencher	 l'acné.	 Les	 médicaments,	 crèmes,	 gels,	 thérapies	 au	 laser	 et	
«	peelings	»	peuvent	traiter	l'acné,	mais	vous	devez	tenir	compte	de	votre	âge,	de	vos	symptômes,	de	
votre	santé,	du	niveau	de	l’acné	et	consulter	votre	dermatologue	avant	de	commencer	un	traitement.	

L’	acné:	
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Source:	mayoclinic.org	


