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Chers lecteurs,
Pourquoi les manchots se sentent bien dans leur peau...
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Les manchots vivent au pôle Sud, où des vents puissants, la pluie et la neige créent
des conditions climatiques extrêmement rigoureuses et froides. De plus, ils plongent
régulièrement dans la mer glacée qui borde l’Antarctique, à la recherche de nourriture.
Et pourtant, ce climat extrême ne semble pas les gêner. Dans les documentaires, on ne
voit jamais de manchots souffrant de sécheresse, de crevasses ou de macération de
la peau... Qu’est-ce qui permet aux manchots de résister sans problème à ces conditions
extrêmes ? Qu’est-ce qui les
protège contre cet environnement
rigoureux ?

Les manchots ont une couche de graisse isolante sous la peau et deux couches de
plumes. La première couche de duvet, une sorte de manteau de duvet, les protège
contre le froid. La deuxième couche de plumes, qui se recouvrent comme des tuiles,
forme une combinaison étanche et offre une protection supplémentaire contre le
froid lorsqu’ils nagent. Les plumes sont enduites de graisse sécrétée par des glandes.
Cela les rend imperméables et protège les manchots de l’humidité. C’est pourquoi les
manchots se sentent parfaitement bien dans leur peau en Antarctique : ils disposent
d’un système de barrière naturelle optimal.

Notre peaubarrière

fonctionne également
et un
comme une

système de régulation ingénieux,
mais elle est

vulnérable.

La peau : une barrière régulatrice mais fragile
Notre peau nous aide à réguler la chaleur et l’hydratation de notre corps. En même temps, elle agit comme une barrière
contre les micro-organismes et différents liquides. Lutter contre la perte transépidermique d’eau et d’électrolytes constitue
l’une des fonctions les plus importantes de la peau. Une couche de graisse respirante mais imperméable y contribue, tout
comme la barrière de graisse chez les manchots. Une peau saine évacue ainsi de l’eau de manière continue et contrôlée
sous forme de vapeur. Mais les graisses qui forment cette barrière ne sont pas immunisées contre les facteurs environnants.
De nombreux facteurs peuvent attaquer leur intégrité et provoquer des lésions de la peau.

Le vieillissement naturel de la peau est l’un des facteurs qui la rendent
plus vulnérable. Fournir le soin adéquat en permanence et surtout
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assurer la bonne protection de la peau des patients constituent donc

Dans le cadre d’une étude de cohorte, la crème
3M™ Cavilon™ a été appliquée selon l’algorithme
3M Skin Care. Cette étude démontre que la crème
Cavilon™ forme une barrière hydratante efﬁcace.
La peau sèche et squameuse et les rougeurs ont
respectivement disparu dans 91 % et 100 % des cas.
Une amélioration était visible après un traitement de
3 jours en moyenne. (Campbell et al.)

un déﬁ pour tous les professionnels de la santé. Notre peau est
continuellement exposée à de nombreuses menaces qui provoquent
divers problèmes requérant une solution spéciﬁque et adaptée. En cas
de dermatite due à l’incontinence ou aux couches, pour le soin des
stomies et de la macération, il faut protéger la peau à risque ou lésée
avec une solution adaptée.

Dermatite due à l’incontinence
L’incontinence est assurément l’un des plus grands défis pour la
protection de la peau de la zone périanale et génitale. La valeur pH de la
peau (de 5,0 à 7,0) change en raison de son contact avec l’urine et les
selles, ce qui attaque la barrière de graisse protectrice. La perméabilité
de la peau s’altère et la rend plus sensible aux lésions. Elle est ainsi
beaucoup moins résistante aux frictions provoquées par le linge et le
matériel pour l’incontinence. Il en résulte une peau rouge et enflammée
dans la zone exposée. L’irritation peut évoluer en lésion réelle avec
plaie. Cet environnement enflammé, chaud et humide peut aussi former
un terrain de prolifération pour les bactéries et les champignons. Dans
ce cas, on recommande l’utilisation d’un antimycosique en plus du
traitement de la peau.
On associe souvent les dermatites dues à l’incontinence aux personnes
âgées uniquement. A tort, car les jeunes enfants qui portent encore des
couches peuvent également développer des dermatites. Les causes sont
assez semblables : dans les deux cas, une peau sensible est exposée
à l’urine et aux selles. Tant pour les dermatites dues à l’incontinence
que pour celles dues aux couches, on recommande l’usage préventif de
couches à haute capacité d’absorption qui isolent la peau de l’urine et de
l’humidité. Il est moins recommandé d’utiliser des crèmes de diverses
sortes en couches épaisses. Elles peuvent diminuer le rendement de la

Saviez-vous que... ?
Une étude randomisée, menée sur des patients
incontinents (urine, selles ou les deux) présentant une
rougeur modérée à sévère ou des lésions érosives, a
établi que 3m™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané
Non-Irritant constitue une solution plus rentable, car
1) le traitement doit être appliqué moins souvent, 2) il ne
faut utiliser aucun produit complémentaire et 3) les soins
durent moins longtemps qu’avec le groupe-cible traité à
l’huile de zinc. De plus, il est établi que le traitement
Cavilon™ produit une amélioration signiﬁcative de la
peau par rapport à l’huile de zinc. (Baatenburg et al.)

couche, car elles diminuent sa capacité absorbante. En outre, une crème
appliquée en couche épaisse
et occlusive rend l’inspection
quotidienne de la zone périanale
plus difﬁcile.

Conseil
Pour une approche préventive de dermatite due à l’incontinence, on recommande l’utilisation de
3M™ Cavilon™ Crème de Protection Cutanée Longue Durée. Pour une approche curative, on recommande
3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant.

Stomie
La peau autour d’une stomie doit également être protégée contre les irritations, les ﬂuides corporels et les adhésifs. Shellito
(1998) suggérait que le plus grand risque de développer des complications liées à une stomie se présentait dans les cinq ans.
Arumugan et al. (2003) a établi que 50 % des patients développaient une ou plusieurs
Saviez-vous que... ?

complications dans les 12 mois qui suivent leur intervention. Les complications

Un patient ambulant proﬁte d’une
intervention forfaitaire en cas
d’utilisation de 3M™ Cavilon™ Film
Protecteur Cutané Non-Irritant

les plus fréquentes liées aux stomies sont, entre autres, une hernie parastomale,
une rétraction, une sténose, un prolapsus, des granulomes parastomals et des
lésions muco-cutanées. Mais il semble que les affections cutanées soient les
complications les plus courantes après une stomie (White 2006). Ce n’est pas

surprenant : le liquide sécrété par la stomie, en fonction du type de stomie, contient des protéases très agressives (amylases,
lipases, etc.) et présente généralement des caractéristiques alcalines très fortes.
Ces enzymes sont responsables de la destruction de nos cellules cutanées (constituées de protéines) et de l’attaque de la
barrière grasse qui protège notre peau.

1/ Stomie : intervention sociale pour les patients ambulants
N° de nomenclature : 641152 ; 14,81 €* / 3 mois**
Indemnité forfaitaire (tiers payant) de 14,81 € pour un traitement de minimum 3 mois comme
accessoire de matériel de stomie.
Ce remboursement est un complément et ne fait donc pas partie du forfait trimestriel existant
pour le matériel de stomie.
*Indexé annuellement
**1 vaporisateur/trimestre

2/ Etuis péniens : intervention sociale pour les patients ambulants
N° de nomenclature : 640216 ; 13,54 €* / 3 mois**
Indemnité forfaitaire (tiers payant) de 13,54 € pour un traitement de minimum 3 mois comme
accessoire de matériel pour l’incontinence (étui pénien).
*Indexé annuellement
**1 vaporisateur/trimestre

Ce qui peut à l’origine paraître un problème cutané mineur peut avoir de graves
conséquences en cas de stomie. L’application du matériel de stomie requiert une
peau saine. (Smith et al., 2002). Une peau irritée, humide ou saignante peut faire
couler la stomie. Ce qui peut faire couler la poche et entraîner le patient dans un
cercle vicieux. Une poche qui coule fréquemment a un grand impact psychosocial
pour le patient qui y est confronté. De plus, une stomie qui coule est la cause la
plus fréquente de dermatite péristomale (Lyon and Beck, 2001). L’utilisation de
3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant est recommandée pour la
prévention et le traitement des dermatites liées aux stomies.
Jones et al. (1999) rapporte que 3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané
Non-Irritant est plus efﬁcace que les crèmes traditionnelles, que les préparations
hydrocolloïdes et que les produits contenant de l’alcool pour la peau irritée et
rouge en cas de réservoir iléo-anal. Ces résultats ont été conﬁrmés par des experts
stomathérapeutes dans deux hôpitaux au Yorkshire et à Humberside (UK). Le ﬁlm
protecteur cutané non-irritant constitue une barrière multiple et durable pour la
peau, offrant une protection efﬁcace contre le liquide gastro-intestinal. En outre,
l’application du ﬁlm est indolore et facile.

Saviez-vous que... ?
Une étude de cohorte comparative entre
3M™ Cavilon Film Protecteur Cutané
Non-Irritant et une crème à base d’oxyde
de zinc et de vaseline pour la prévention de
la macération autour d’une plaie, a prouvé
que le ﬁlm protecteur cutané non-irritant
Cavilon est une solution supérieure : le ﬁlm
Cavilon est plus simple et plus rapide à
appliquer, et une solution rentable.

Macération
La macération est souvent considérée exclusivement comme un problème lié aux
plaies. Ce n’est cependant pas correct : la macération peut également survenir sur
une peau sans plaie suintante. Pensons aux zones humides entre les orteils et aux
plis de la peau. Traditionnellement, on utilisait des crèmes à base d’oxyde de zinc
et des baumes à base de vaseline pour
protéger la peau près des plaies. Mais
ces produits peuvent interférer avec le
pansement et diminuer son absorption
et son adhérence. Ils ne sont pas très
pratiques à utiliser non plus. En outre,
il faut un produit supplémentaire pour

Quelles sont les causes de macération ?
• Une surhydratation de l’épiderme
• L’utilisation de pansements non adaptés ou un temps d’application
incorrect de ces pansements
• La non-protection de la peau aux endroits à risque
• La détérioration de la peau par l’effet d’enzymes protéolytiques
présents dans l’exsudat de plaies chroniques.

les enlever (Sibbald et Cameron, 2001 ;
Cameron et al., 2005). Cela a naturellement un impact sur le temps nécessaire
aux soins et sur la rentabilité de ces produits. Si, en outre, la zone autour des plaies
est recouverte d’une couche épaisse de crème, la détection des premiers signes
d’inﬂammation est beaucoup plus difﬁcile.
Grâce à l’arrivée des ﬁlms protecteurs, ces inconvénients des crèmes à l’oxyde de
zinc appartiennent au passé. De nouvelles technologies comme le 3M™ Cavilon™
Film Protecteur Cutané Non-Irritant, non-cytotoxique offrent une protection ﬂexible,
durable, perméable à l’air et imperméable à l’humidité.
Conseil
L’application de 3M™ Cavilon™ Film Protecteur Cutané Non-Irritant
à chaque changement de pansement offre une protection efﬁcace.
Tant préventive que curative.

Pour plus d’explications, pour les brochures et les outils,
consultez le nouveau site Internet Cavilon www.cavilon.be.

Protocole 3M™ Cavilon™ pour un soin optimal de la peau
Que faut-il utiliser pour les lésions ?

Dermatite légère - rougeur
Utilisez la crème Cavilon

La peau est-elle abîmée ?

Dermatite modérée
Utilisez le ﬁlm Cavilon
• toutes les 72 heures

Non

Utilisez la crème Cavilon

Dermatite aiguë
Utilisez le ﬁlm Cavilon
• Pour prévenir la sécheresse et l’irritation 1 x par jour
• En cas d’incontinence tous les 3 changements de couches

CONTRÔLEZ L’ÉTAT DE LA PEAU

Oui

• 1 x par jour
• en cas d’incontinence tous les
3 changements de couches

• toutes les 24 à 48 heures

Plaie
Utilisez le ﬁlm Cavilon
• pour protéger la peau autour de la plaie
à chaque changement de pansement

Stomie
Utilisez le ﬁlm Cavilon
• pour protéger la peau autour de la stomie

En cas de possibilité d’infection par un champignon, consultez un dermatologue.
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