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L'acetonide tluocinolone, 6,9-tlifluoroprednisolone, 16,17-
acetonitle, (Synalar'^'*), produit en traitement local, ponimade,
crcme ou liniment, un cftet antiint'lanimatoire niar(]ue qui a pu
etre constate par tie nomhreux exaniens clinuiues sur ties cas
d'cc/cnia, dc psoriasis, de lupus erytheinateux, dc dermite des
rayons X etc. {1,2, 3, 4) . On a pu elever sensiblenient l'effica-
cite du traitenient en recouvrant la pomniade ou la creme ii
l'acetonide fluocinolonc d'un pansement occlusif. La presente
etude a ete entreprise pour revaluation de l'ef fet du pansement
occlusit" a l'acteonitle tluocinolone sur les dermatitis bulleuses.

I.es dermatitis hcrpctitormes donnent souvent une reponse
tavorahle au traitement general a la sulfapyricHne et aux pre-
parations SLiIfonees. II arrive cependant que cette affection soit
resistante, primairement ou secondairement, aux medicaments
en question a dose suh-toxique, Ees dits medicaments peuvent
aussi provoquer, memo a dose relativement faihle, des effets
secontlanx's et I'on peut se trouver contraint a ahantionner le
tratitenient par suite d'anemie heinolititjue courante, reversible,
probablement due a Tintoxication, ou par suite de methemo-
jrlobineniie. 11 existe egalement un risque d'anemie hemolytique
severe, d'agranulocytose et d'exantheme. Dans certains cas, les
alterations cutanees des dermatitis herpetiformes sont si peu
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prononcees et ont une extension si limitee, par exemple lorsqu-
elles sont cxclusivement localisees a la region perianale (5),
(|u'un traitement local par pommade est pratiquement tres
realisable. Mais on a ete oblige, dans ces cas, d'avoid recours
au traitement jxenera! par les sulfamides ou les sulfonees par
inan(|ue de therapeutiijue locale efficace.

La presente etutle a pour point de tiepart la ijuestion de
savoir si Teffet du traitement occlusif a Tacetonide fluocinolone
est tel qu'il peut s'employer pour completer le traitement habi-
tuel per os, ou meme pour le remplacer dans certains cas.

Avec le traitement general babitucl par les steroi'tles, les
affections pempbigo'itles et le pempbigus vulgaire exigent
souvent une cure prolongee et a fortes tloses. avec gros ris(|ues
d'eliets secontlaires severes. On a tlonc partois ete contraint a
un apport tie steroides tjui n'a pas produit entierement Tetiet
morbidostatique voiilu, Les patients ont done ilu supporter des
eruptions bulleuses moderees. Nous avons pratique le traite-
ment local par pommatle a Tacetonide fluocinolonc avec panse-
ment occlusif, comme completcnicnt au traitement general aux
steroitles. une mc'tlication external ctant insufliciente pour en-
rayer la morbitiite tlans les cas graves de ces affections. Che/.
les patients atteints d'aftections pemphigoitles avec alterations
cutanees limitees et de nature bcnigne, le traitenient a Tace-
tonide tUiocinolone sous pansement occlusif a ete appHque sans
autrc mc'dication.

M A T f: R 1 E I. K T M K T H O O E !>' E X A M E N

L'examen a ete praliqvR- Mir 9 hnmmes et 5 femmes atteints de dertnatite hei-
petiforme, sur 2 hommes tt 2 ft-mmes atteints d'affet'tions pemphigoides ct sur i
femme atteinte de pemphigue vulgaire. Les patients atteints dt- dermatite her-
petiforme etaient age de 30 a 80 ans; les patients atteints de pemphigoidts, de
62 a 75 ans et la femme atteints de pemphigue de 65 ans.

La methode avengle double a ete pratiquee. Sur chaque patient, on a choisi
pour !e traitement des alterations cutanees siir deux champs symetriques, la pom-
made a l'acetonide fluocinolone (l'acetonide fluticiiiolone 0,025; propvlene glycol
5,0 g; paraffine q.s.p. 100 g) sous pansement occlusif sniis folium plastiqiie etant
appliqiiee sur I'un et I'excipient seul sous pansement occlusif sur i"atitre. l.e patient
lui-metne f'tait ;nrisi son prfipre ti'mnin. \ i le medt-cin. ni le patient ne savait quel



Fig. I.
Regressir)n complete des alterations du dermatite herpetiforme sur le coude dniite

suivant le traitement sous occlusii>n avec fluocinolone acetonide.

Itg. J II. Fig. J b.

Fi^.2u. Alterations aciives du dcrmatite heipetiforme sur U' peau nc pas traile
sur It- liras droit.

Fi^. jh. Regression complete dt-s alterations du dermatite herpi'tiforme ilans Its
regions de le bras gauelie traite avec fluociiiolone acttonidL.
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etat le champ traite p:ir la pnmmaJe medicaintiituse ni celiii traite par la pom-
made non medicamenteuse. Les pommades etaient appliqiiees le soir, avec massage
pfHir les faire bien penetrer, et recuuvertes du pansemeiit occlusif. Le matin le
pnnsemtnt etait enleve et la peau nettoyee a I'eau et au savon. Le traitement
n'etait applique qu'exceptionriellement pendant la juurnee. Au bout de 7 a lo
jours, I'effet a ete etudie. L'etat des alterations cutanees a ete classe selon I'echelle
suivante: o = aucune alteration visible; 1 = rnugeur; 3 = papules et petites
vesicuies (lisseminees; 5 = eruption prononci-e de vesicules; 6 = eruption bul-
leuse severe; 2 et 4 = i-tadcs intermediaires.

Pour que I'experience sur la dermatite herpetiforme puisse se realiser, il fallut
arrettT le trnitement general en cour;. a la sulfapvridine on aux sulfonees. La dose
moriiidostatiqvie minime etait pour 10 patients 50-250 mg de diaphenylsulfon,
pour I patient i g du sulfapyridine et pour i patient 50 mg de diaphenylsulfon
et I K de sulfapyridine. 1 patient n'avait pas de traitement K^neral. Aucun
rhanttemunt dans ['alimentation n'a ete fait pour les patients soumis a un regime
pauvre en iiide, Tous les patients traites aux sulfonees et a la sulfapyridine ont
presente a I'arret du traitement, des eruptions vesiculo-hulleuses de dermatite
herpetiforme, prononcees, parfois severes.

Pour I'analyse statistique, on a utilise deux tests sans parametre, le test des
signes et le test de Wilcoxon, pour determiner par les statistiqties si la difference
se tri>uvait entrt les champs traites par Tacetoiude fluficinoliine et ceux traites par
I'excipient seul, pmn les cas de dermatite herpetiforine; le test des signes ne
s'interesse qu'a Ia direction de la difference entre les champs symetriques traites
en paire, tandis que !e test de U'ilcoxon s'interesse egaiement a l'importance de
la difference uiitre les champs. Niveau sigriificatif: 0,01.

R F S I L T A T

I) Dermatite herpetiforme. On a pu proiivcr avec 99 pour
cent de certitude (par deux fois) que Teft'ct tic la poniinade a
Tacetoniilc fluocinolone sous panscnient occlusif etait plus
favorable sur les alterations cutanees des dcrinatites herpeti-
lortnes que celui de la poinniade non medicamenteuse seule
sous pansement occlusif.

Test des signes: Les cas ou la pomniade a Tacetonide fluoci-
nolone s'est montree superieure a la pommadc placebo sont
notees avec + , les cas contraires sont notes avec —, !es cas ne
presentant pas dc ditlercnce entre les deux sont notes par o. Le
resultat a donne 12 -f, 2 zeros. La difference est probante
avec 99 pour cent de certitude.
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Test de ff'ilcoxon: N = 14, T = o. La difference est pro-
bante avec 99 pour cent de certitude.

L'acetonide fluocinolone sous pansement occlusif a comple-
tement, ou pres(iue completement, libere 8 patients leurs
troubles sur le champ traite; 5 patients ont ete sensiblement
ameliores. mais non completement soulages; le traitement s'est
montre sans effet sur i seul patient. La pommade non medica-
menteuse sous pansement occlusif a donne un effet favorable
moyen sur 3 patients et aucun effet sur 10 patients.

2) Affections pcmphigo'ides et pemphigus vulgaire. Les
cbamps traites a l'acetonide fluocino!<ine sous pansement oc-
clusif chez 4 patients atteints de pempbi^oide et cbe/. i pa-
tient atteint de pemphigus vulgaire ont tous presente une sen-
sible regression des alterations tandis que la pommade non
medicamenteuse sous pansement occlusif n'a produit aucun
effet.

R fi S r M fi

On a pu prouver par examen aveugle double sur alterations
cutanees symetriques, cbez 14 patients atteints de tlermatite
herpetiforme, que la pommade a l'acetonide lluocinolone sous
pansement occlusif produisait, de fa^on conckiante, un effet
meilleur que le meme traitement avec pommade non medica-
menteuse. L'acetonide fluocinolone sous pansement occlusif a
egalement produit un effet favorable sur 4 patients atteints
de pempbigoide et sur 1 patient atteint tie pemphigus vul-
gaire. Ce traitement semble constituer en bien des cas un bon
complc-ment tlu traitement general des dermatites herpeti-
formes, tie tliverses affections pempbigoides et du pemphigus
vulgairc.
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