
LE CONCEPT MODERNE DE LA PEAU



CONSEILLER CUTANÉ

De plus en plus de personnes souffrent d’une peau sèche  
ou malade. Souvent, les patients ne sont adressés au 
dermatologue qu’au bout d’une longue période pénible 
avec de nombreuses tentatives de traitement.

La peau sèche et d’autres problèmes de peau sont souvent 
dus – allergies mises à part – à des facteurs environne-
mentaux ou à des habitudes de lavage et de soins mal 
appropriés.

Ce guide doit vous aider à prévenir les problèmes de  
peau et vous offrir des conseils importants pour les 
comportements et mesures qui peuvent contribuer à préserver 
la santé de la peau, afin que vous vous sentiez toujours 
bien dans votre peau!

CHÈRE LECTRICE,  
CHER LECTEUR
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La peau est le plus grand organe du corps humain, avec une 
surface moyenne de 1,6 m2 et un poids de 3,5 à 10 kg.

La 1e couche, l’épiderme, est composée de la couche
cornée (barrière/protection) et de plusieurs autres couches
qui contiennent les cellules de renouvellement de la peau
et le pigment de la peau.

La 2e couche, le derme, est essentiellement formée de fibres 
élastiques et de fibres de collagène. Elle contient de très fines 
ramifications de fibres nerveuses et de vaisseaux sanguins 
ainsi que des glandes sébacées, des glandes sudoripares et 
des racines capillaires.

La 3e couche, l’hypoderme, contient la couche de tissu gras.

Un film protecteur, composé d’un mélange de sébum 
(substance grasse) et d’eau, couvre la totalité de la surface de 
la peau. Le rapport des deux composantes de ce mélange 
détermine l’état de la peau, c’est-à-dire si la peau est 
normale, sèche, très sèche, etc. Le pH du manteau biologique 
acide de la peau se situe entre 5 et 6.

STRUCTURE  
DE LA PEAU



ORGANE PROTECTEUR

L’épiderme, avec sa couche cornée, sert de barrière proté-
geant la peau contre les influences de l’environnement, par 
exemple contre les bactéries, les virus et les champignons.  
La fonction de barrière de l’épiderme est renforcée par le film 
protecteur produit par la peau.

ORGANE SENSORIEL, EXPRESSIF ET RÉGULATEUR

La peau transmet les impulsions extérieures – par exemple 
impulsions douloureuses, impulsions thermiques (chaleur  
ou froid) – au système nerveux central. Selon la situation,  
elle réagit:

 en rougissant
 en pâlissant
 en transpirant
 en provoquant la chair de poule

FONCTIONS  
DE LA PEAU

L’ÉTAT INTACT DE 
L’ÉPIDERME JOUE UN RÔLE 
ABSOLUMENT CENTRAL 
POUR PRÉSERVER LA 
BONNE SANTÉ DE LA PEAU. 
NOUS DEVONS DONC Y 
VEILLER SOIGNEUSEMENT!
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CAUSES

 Avec l’âge, la peau perd peu à peu son élasticité, sa 
douceur et sa capacité de rester hydratée. La perte de fib-
res élastiques et l’atrophie des glandes sébacées rendent 
la peau plus mince, plus flasque, plus fragile et plus sèche.

 Divers facteurs extérieurs – par exemple bains de soleil, 
froid, sécheresse, tabagisme, alcool, produits cosmétiques 
mal tolérés ou lavages au savon trop fréquents – accélèrent 
encore le vieillissement de la peau.

 Les hormones jouent un rôle elles aussi: beaucoup de 
femmes se plaignent d’une sécheresse de la peau à partir 
de la ménopause.

 En dehors du vieillissement de la peau, des facteurs extéri-
eurs nuisibles et des changements hormonaux, il existe 
des facteurs génétiques et immunologiques (allergies) qui 
peuvent rendre la peau malade.

POURQUOI UN LAVAGE FRÉQUENT  
PRÉDISPOSE-T-IL AUX PROBLÈMES DE PEAU?

Un contact fréquent avec l’eau, surtout s’il est associé à 
l’utilisation de substances dégraissantes (savon), provoque  
un gonflement de la couche cornée et une détérioration du 
film protecteur. On observe alors une évaporation accrue  
qui réduit le degré d’hydratation de la peau.

CAUSES DE LA SÉCHERESSE
DE LA PEAU & DE DIFFÉRENTES 
MALADIES DE LA PEAU
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CARACTÉRISTIQUES  
DE LA PEAU SÈCHE OU MALADE

Une couche cornée endommagée entraîne une forte déshy-
dratation de la peau. Le film protecteur qui doit lui servir de 
barrière contre les influences nuisibles n’est plus intact. Le 
manque de substances grasses (lipides) et d’hydratation est 
associé à une sensation de tension, à des démangeaisons et 
à une sensibilité accrue. La peau présente alors une surface 
squameuse, rugueuse et terne.

MALADIE DES PEAU FRÉQUENTES

 Eczéma atopique (également nommé dermatite  
atopique, dermite atopique ou névrodermite). Cette 
maladie est associée à une peau sèche avec perturbation 
de la fonction de barrière.

 Psoriasis. Cette maladie est due à une réaction 
inflammatoire de la peau, provoquant une prolifération 
excessive des cellules de renouvellement de la peau.

Ces maladies de peau sont chroniques et souvent  
difficiles à traiter. Elles constituent un lourd fardeau pour les 
personnes affectées: bien qu’elles ne soient pas contagi-
euses, elles entraînent un rejet par d’autres personnes et un 
retrait social. Des groupes d’entraide offrent leur aide et leur 
compréhension aux personnes atteintes de ces maladies et  
à leurs proches. Vous trouverez des adresses au verso de 
cette brochure.
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PRÉVENTION EXTERNE

Éviter une détérioration de la couche cornée:
 Nettoyage avec des produits à pH neutre pour la peau, 
sans ingrédients inutiles (comme par exemple des tensides 
moussants, des parfums ou des colorants)

 Pratiquer régulièrement des soins systématiques de la peau
 Protéger la peau en fonction de la situation  
(par exemple appliquer une protection solaire)

PRÉVENTION INTERNE

 Boire suffisamment!
 Veiller à des repas sains et équilibrés, riches en vitamines 
et en oligoéléments.

 Consommer des produits qui ont une influence bénéfique 
sur la peau: acides gras oméga-3 et oméga-6, prépara-
tions d’huile d’onagre, vitamines spécifiquement favorables 
à la peau, levure.

PRÉVENTION: QUE POU-
VONS-NOUS FAIRE POUR QUE 
NOTRE PEAU RESTE SAINE?

FAVORISE UNE PEAU SAINE

 Douche/bain:
 aussi peu que possible
 aussi rapidement que possible
 le moins chaud possible (eau tiède)

 Nettoyage avec un produit approprié à pH neutre 
pour la peau (à base d’huile), peu moussant

 Sécher la peau en tamponnant
 Systématiquement traiter la peau avec une crème 
et la soigner intensivement

 Utiliser généreusement une protection solaire
 Préférer les climats modérés avec une humidité 
ambiante adéquate
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ACCROÎT LE RISQUE DE PROBLÈMES DE PEAU

 Douche/bain:
 plusieurs fois par jour
 trop longtemps
 à l’eau trop chaude

 Nettoyage au savon ou à d’autres produits 
fortement moussants

 Sécher la peau en frottant
 Soigner insuffisamment la peau
 Exposer excessivement la peau au soleil
 Hiver: air trop sec par un chauffage excessif
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TRAITEMENT EXTERNE (LOCAL)

Traitement de base
Soins intensifs avec des préparations à pH neutre pour la 
peau, adaptés de façon optimale, qui réhydratent la peau et 
lui offrent l’apport nécessaire de substances grasses:
 Préparations contenant des liporestituants (par exemple 
huile d’amande ou d’avocat).

 Préparations contenant des substances améliorant l’hydrata-
tion et la capacité de maintenir l’hydratation (par exemple 
acide lactique ou urée).

Afin de calmer les démangeaisons
 Préparation contenant des substances apaisant les 

 démangeaisons (par exemple polidocanol).
Spécialement contre l’inflammation
 Préparation contenant des substances antiinflammatoires 
(par exemple alpha-bisabolol).

 Préparation contenant des substances agissant directement 
sur le système immunitaire (par exemple pimécrolimus, 
tacrolimus ou cortisone).

TRAITEMENT INTERNE (PAR VOIE ORALE)

Traitement de base
Des repas sains et un apport suffisant de liquides sont très 
importants. La guérison peut être favorisée par des produits 
contenant de l’acide gamma-linolénique, des acides gras 
oméga-3 ou oméga-6, des vitamines et des oligoéléments.

Afin de calmer les démangeaisons
 Antihistaminiques suffisamment dosés

Spécialement contre l’inflammation
 Cortisone pour une action antiinflammatoire puissante
 Préparation contenant des composants basiques

TRAITEMENT DE LA SÉCHER-
ESSE DE LA PEAU ET DES DIF-
FÉRENTES MALADIES DE PEAU

10 I 11OBJECTIF: RÉTABLIR LA  
FONCTION PROTECTRICE 
(FONCTION DE BARRIÈRE)  
DE LA PEAU
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NETTOYAGE ET SOINS AVEC DES HUILES  
DERMO-NETTOYANTES

TRAITEMENT ET SOINS
DE LA PEAU SÈCHE

OBJECTIF: RÉTABLIR LA  
FONCTION PROTECTRICE 
(FONCTION DE BARRIÈRE)  
DE LA PEAU

OBJECTIF: ÉVITER  
D’ENDOMMAGER LA PEAU  
EN LA LAVANT

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT
 Soigne la peau pendant le lavage
 Convient à une utilisation quotidienne
 Ne contient pas de savon et pas de tenside moussant
 Peut aussi être utilisé pour laver les cheveux

À NOTER
 Conseil: sécher la peau uniquement en tamponnant, 
sans frotter, afin de préserver le film de substance 
grasse sur la peau

 Ne mousse pas, mais permet néanmoins un nettoyage 
parfaitement efficace

NETTOYAGE ET SOINS LORS D’UN BAIN HUILEUX

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT
 Forte liporestitution, pour peaux très sèches/malades
 Utiliser des suppléments de bain à base d’huiles qui 
laissent un film lipidique. Ce film s’adhère à la peau 
comme un manteau protecteur et empêche ainsi 
l’évaporation qui déshydrate la peau.

À NOTER
 Penser à placer un antidérapant dans la baignoire
 Conseil: sécher la peau uniquement en tamponnant, 
sans frotter, afin de préserver le film de substance 
grasse sur la peau

Conseil: pour laver un(e) patient(e) alité(e), mettre quelques 
gouttes dans un récipient rempli d’eau afin d’obtenir une
émulsion; procéder au lavage, puis sécher en tamponnant.
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OBJECTIF: CONSERVER L’HYDRATATION,  
ÉVITER L’ÉVAPORATION!

Pour atteindre cet objectif, il faut choisir le bon mélange  
de substances grasses et d’eau pour chaque type de peau.  
Les lotions liporestituantes sont offertes avec différentes 
formes de liporestitution. On distingue deux catégories:

Hydro-lotions
Ce type de lotion est agréablement rafraîchissant. Il est idéal 
pour la peau faiblement hydratée.

Lipo-lotions
Ce type de lotion couvre la peau d’un film gras. Il convient 
aux peaux très sèches et pauvres en substances grasses.

À part cela, certains produits contiennent également des 
substances qui améliorent la capacité de rétention d’eau  
de la peau, et donc sa capacité de rester hydratée  
(par exemple acide lactique ou urée).

LE TRAITEMENT DE  
BASE APRÈS LE LAVAGE

12 I 13
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LOTIONS DE SOINS 
(UTILISABLES SUR UNE GRANDE SURFACE DE PEAU)

Hydrolotions

12 I 13

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT
 Forte proportion d’eau; convient à la  
plupart des types de peau sèche

 Pénètrent rapidement
 Effet agréablement rafraîchissant

À NOTER
 Choisir un produit dont la teneur en substances  
grasses est adaptée au type de peau

 Exigent des applications relativement fréquentes 
(2 à 3 fois par jour)

Conseil: en cas de fortes démangeaisons, choisir un produit
contenant des substances apaisantes comme le polidocanol.

Lipolotions

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT
 Proportion de substances grasses relativement  
élevée; à utiliser pour les peaux très sèches/pauvres  
en substances grasses

À NOTER
 Les produits à forte teneur en substances  
grasses pénètrent moins bien

 L’effet d’étanchéité peut gêner l’évaporation  
de la sueur et causer ainsi une transpiration accrue
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CREMES

LE TRAITEMENT DE BASE POUR 
L’APPLICATION SPÉCIFIQUE
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PROPRIÉTÉS DU PRODUIT
 Forte proportion d’eau
 Effet agréablement rafraîchissant

À NOTER
 Peuvent déshydrater la peau.  
Ceci s’applique surtout aux gels.

 Répéter l’application de crème au besoin

Conseil: choisir un produit dont la proportion de substances 
grasses est adaptée au type de peau et à la saison.

POMMADES

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT
 Forte proportion de lipides (substances grasses)
 La fermeture des pores par la forte teneur en lipides 
empêche la déshydratation

 Application sur les zones de peau très sèches 
(par exemple coudes, genoux, etc.)

À NOTER
 Les produits très gras pénètrent mal
 La forte proportion de substances grasses peut gêner 
l’évaporation naturelle et causer ainsi un réchauffement 
de la peau (accumulation de chaleur, transpiration)

Conseil: les personnes souffrant d’eczéma peuvent tester 
les nouveaux produits dans le creux du coude, pendant 
quelques jours.

Les crèmes contiennent une plus forte proportion d’eau et 
conviennent aux peaux grasses. Les pommades contiennent 
une forte proportion de substances grasses et conviennent 
aux peaux très sèches.
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PROPRIÉTÉS DU PRODUIT
 Inhibent le système immunitaire de la peau
 Empêchent la libération de substances pro-inflammatoires 
(histamine, dérivés de l’acide arachidonique)

 Ces produits offrent l’avantage de ne causer aucune 
atrophie cutanée (amincissement de la peau)

À NOTER
 Peuvent provoquer transitoirement une sensation 
brûlante sur la peau

 Utilisation dans les cas graves, lorsque les cortisones 
ne sont pas assez efficaces ou provoquent des effets 
indésirables

LE TRAITEMENT DE BASE POUR 
L’APPLICATION SPÉCIFIQUE
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MÉDICAMENTS SPÉCIFIQUES
POUR LA PEAU MALADE
En présence de symptômes prononcés, on utilisera des produits 
contenant des agents actifs fortement antiinflammatoires.

GLUCOCORTICOÏDES (CORTISONE)

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT
 Régression rapide de l’inflammation

À NOTER
 Peuvent provoquer une atrophie de la peau ou 
des anomalies de la pigmentation

 Doivent être utilisés avec prudence
 Il est judicieux de les utiliser en alternance avec 
d’autres substances

Conseil: pour éviter une rechute, ne pas arrêter l’utilisation 
abruptement. Utiliser le produit en alternance avec le 
traitement de base ou réduire la dose progressivement.
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IMMUNOSUPPRESSEURS  
(TACROLIMUS, PIMÉCROLIMUS)



Merz Pharma (Suisse) SA, Hegenheimermattweg 57,  
4123 Allschwil, Tél. 061 486 36 00, www.merz.ch

aha!
Centre d‘Allergie Suisse

Téléphone 031 359 90 00
Infoline 031 359 90 50
Scheibenstrasse 20
Case postale 1
3000 Berne 22
info@aha.ch
www.aha.ch

Société suisse du psoriasis 
et du vitiligo (SSPV)

Téléphone 031 359 90 99
Scheibenstrasse 20
Case postale 1
3000 Berne 22
info@spvg.ch
www.spvg.ch

Info-Entraide Suisse
Coordination et promotion 
des groupes d’entraide en Suisse

Téléphone 061 333 86 01
Laufenstrasse 12
4053 Bâle
info@selbsthilfeschweiz.ch
www.infoentraidesuisse.ch

Le présent guide a été créé  
avec l’aide de dermatologues.

En cas de questions, veuillez  
vous adresser à un professionnel
de la santé.

Prière de consulter soigneuse-
ment la notice d’emballage.

GROUPES D’ENTRAIDE  
ET FONDATIONS

VOTRE MÉDECIN TRAITANT  
SAURA VOUS CONSEILLER
AU SUJET DE MÉDICAMENTS  
À USAGE EXTERNE (TRAITEMENT 
LOCAL) OU INTERNE  
(TRAITEMENT PAR VOIE ORALE).
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