






Quantite necessaire 

Quantite minimale de creme (g) necessaire pour une application deux fois par jour pendant une semaine 1 *

Age Corps 
entier 

Adulte (homme de 70 kg) 170 

12 ans 120 

8 ans 90 

4 ans 60 

6 mois 35 
*D'apres Hunter et al. 

Trone Bras et 
jambes 

60 90 

45 65 

35 50 

20 35 

15 20 

-+---+--

Adulte (homme de 70 kg) 
Tete et cou 
10 g 

15 
Un 

g 
bras

Tronc
60g

30 
Une 

g 
jambe

10 
Mains 

g 
et pieds

Conseil de Taro: Si un patient adulte doit traiter son tronc (devant et dos) deux fois par jour 
pendant un mois, ii aura besoin de plus de 200 g de creme. Un tube de 50 g de creme n'est 

as suffisant our une semaine de traitement. 

Quantite a appliquer 
Pour les adultes, ii est possible de determiner la quantite de creme a appliquer sur une sur
face corporelle a l'aide de la methode de l'unite du bout du doigt2* 

Surface corporelle UBD pour une application 

Visage et cou 2,5 UBD 

Trone (devant ou dos) 7 UBD 

Un bras 3 UBD 

Une main (devant et dos) 1 UBD 

Une jam be 6 UBD 

Un pied 2 UBD 
Unite du bout du doigt (UBD) = quantite de creme ou d'onguent qu'il est possible d'exprimer entre le pli inter

phalangien distal et le bout de l'index (environ 0,5 g ou 2,5 cm) 
*D'apres long CC, Finaly AV. 

Conseil de Taro: Pour les enfants, les UBD sont mesurees avec l'index d'un adulte. Estimez la taille 
de la zone atteinte chez l'enfant a l'aide de votre main, chaque zone de la taille d'une main equiva
ut a 0,5 UBD par application. 
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