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L’eczéma est la maladie de peau la plus fré-
quente. Elle touche entre 15-30% des enfants 
et 3-10% des adultes et le nombre de cas 
d’eczéma aurait doublé, voire triplé depuis 
les trente dernières années. La médecine 
traite en général les symptômes par la corti-
sone, sans trop chercher les causes sous-ja-
centes. Petit tour de la question

Qu’est-ce que l’eczéma?

L’eczéma est une maladie caractérisée par une in-
flammation non-contagieuse de la peau, qui s’ac-
compagne de rougeurs et de vésicules. Les zones 
touchées ont tendance à peler et créent des dé-
mangeaisons. L’eczéma évolue souvent par phases 
de poussées - où les symptômes s’aggravent - et de 
phases plus calmes. L’eczéma est souvent associé à 
d’autres maladies de terrain “atopique”, comme 
l’asthme ou le rhume des foins.

Les types d’eczéma

Il existe plusieurs types d’eczéma, le plus courant 
étant l’eczéma atopique. Une atopie est une 
tendance à développer des réactions allergiques au 
contact de substances normalement inoffensives, 
comme la poussière, les pollens, les poils d’animaux 
ou certains aliments.

Certaines personnes développent de l’eczéma pro-
voqué par une irritation de la peau au contact de 
substances environnementales. On parle alors de 
dermatite de contact. 

Les nourrissons (et certains adultes) peuvent déve-
lopper de l’eczéma séborrhéique. Plus connu 
sous le nom de “croûtes de lait”, il se caractérise 
par des plaques de peau grasses et jaunâtres qui se 
forment le plus souvent dans le cuir chevelu. Chez 
l’adulte, ce type d’eczéma provoque d’importants 
problèmes de pellicules. 

Le traitement médical de l’eczéma

L’eczéma est une maladie avec une forte composante 
génétique et, pour cette raison, la médecine conven-
tionnelle à tendance à ne traiter que les symptômes, 
le traitement le plus souvent recommandé étant les 
médicaments à base de cortisone. Ils sont souvent 
efficaces lorsqu’ils sont utilisés car ils interfèrent avec 
le mécanisme inflammatoire. Malheureusement, ils ne 
traitent que très rarement les causes. Pourtant, une 
forte composant génétique ne veut pas dire que rien 
ne peut être fait. La génétique est un peu comme 
une arme chargée: rien ne se passe tant que per-
sonne ne presse la détente. Et pour l’eczéma, ce qui 
presse la détente, c’est plusieurs facteurs environ-
nementaux qui peuvent être traités.

Mieux comprendre le rôle de la peau

Afin de pouvoir mieux aborder notre travail de dé-
tective médical à la recherche des causes de l’eczé-
ma, il est important de mieux connaître deux aspects 
essentiels de la peau.

Premièrement, d’un point de vue embryologique, la 
peau  à la même origine que le système nerveux. On 
pourrait donc dire que la peau est un peu le reflet ou 
le miroir du système nerveux. Tout stress, tension, 
irritation du système nerveux peut donc également 
s’exprimer par la peau. La fonction du système ner-
veux - et notamment sa réaction face au stress - est 
un facteur  crucial à évaluer dans les problèmes de 
peau et d’eczéma.

Deuxièmement, la peau est un émonctoire secon-
daire. Un émonctoire est un tissu  qui aide à éliminer 
les toxines du corps. Quand tout se passe bien, les 
toxines sont généralement éliminées par nos émonc-
toires principaux: le foie, les reins et les intestins. 
Mais si le corps est soumis à trop de toxines - qu’el-
les proviennent de l’extérieur ou  de l’intérieur du 
corps - et qu’il ne peut plus faire face à ce que l’on
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que sui tu prends bien 

soin de ta peau, tu 
n’as vraiment pas be-
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appelle la charge toxique, il va recruter les émonctoi-
res secondaires, comme la peau et les muqueuses. 

Les toxines sont alors éliminées par la peau, ce qui 
donne des symptômes comme l’eczéma. Il faudra 
donc considérer la charge toxique du patient dans 
tous les cas d’eczéma. 

Les deux grands axes d’une prise en charge holisti-
que de l’eczéma sont donc la réduction du stress et 
l’élimination de la charge toxique. 

Les causes fréquentes de la charge toxique

Il existe de nombreuses causes, dont les plus fré-
quentes sont:

Les intolérances ou allergies alimentaires
Les allergies ou les intolérances alimentaires partici-
pent à la charge toxique et peuvent donc contribuer 
aux poussées d’eczéma, comme l’a montré une 
étude allemande en 2003. Les aliments les plus sou-
vent concernés sont le lait, le gluten (protéine du blé 
et autres céréales), les oeufs, le soya, les crustacés, ...
Les allergies alimentaires sont beaucoup plus rare 
que les intolérances. Le diagnostic doit donc inclure 
une évaluation des intolérances aux aliments, qui 
sont des mécanismes différents des allergies.

La dysbiose intestinale
Notre intestin contient un véritable écosystème de 
flore intestinale qui, s’il est déséquilibré, peut devenir 
source de nombreuses toxines et réactions auto-
immunitaires qui participent à la charge toxique. On 
appel cet état une dysbiose intestinale. Les probioti-
ques sont l’un des piliers du traitement de la dys-
biose et il n’est pas étonnant qu’une étude a montré 
que la prise de probiotiques chez les femmes encein-
tes réduisait par deux le risque que les nourrissons 
développent de l’eczéma. Mais les probiotiques ne 
fonctionnent pas qu’en prévention. D’autres études 
ont montré qu’ils soulageaient également l’eczéma.

La toxicité
Toute autre forme de toxicité, comme les métaux 
lourds, participent à la charge toxique et doivent 
donc être considéré.

Le traitement holistique de l’eczéma

Le traitement holistique de l’eczéma passe par  les 
éléments suivants:

1. Un diagnostic précis des causes, qui permet 
d’individualiser le traitement aux besoins uniques 
du patient.

2. Une réduction de la charge toxique, qui passe 
par des changements d’hygiène de vie et une prise 
en charge spécifique, comme l’élimination  des 
intolérances alimentaires, la guérison de la dys-
biose intestinale et la détoxification du corps. Les 
stratégies mises en place seront individualisées à la 
personne. En effet, même si deux personnes ont 
reçu  le même diagnostic d’eczéma, les causes peu-
vent être différentes.

3. La réduction et la gestion du stress, au tra-
vers de technique comme le Network Spinal Ana-
lysis, le SRI, la relaxation, la méditation en con-
science ou le training autogène. 

4. La modulation des réactions inflammatoires 
et auto-immunitaires, grâce notamment à des 
produits naturels qui ont montré un bon potentiel 
thérapeutique. Dans le cas de l’eczéma, on  peut 
citer certains acides gras essentiels, la vitamine D 
et le thé vert de Oolong.

Vous souffrez ou votre enfant souffre d’eczéma et vous 
désirez en identifiez les causes et mettre en place des 
stratégies naturelles, holistiques et efficaces?

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.

En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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