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Le nombre de gens dont la peau est réactive 
a considérablement augmenté ces trente der-
nières années. Dans les années 1980, environ 
30 % de la population déclaraient avoir la 
peau sensible et souffrir d’irritations cutanées. 
Aujourd’hui, ils sont 50 à 60 %.
Mais que faut-il entendre précisément par 
peau sensible ? Qu’est-ce qui la caractérise ? 
« La notion de peau sensible ou fragile n’a pas 
encore été clairement cernée ; il n’y a pas de 
définition universellement valable » explique 
Bahram Ziaie, pharmacien à Zurich. Motif : 
il n’y a que peu de critères scientifiquement 
mesurables permettant d’objectiver claire-
ment ce phénomène.
C’est un fait : les personnes à la peau sensible 
ont un seuil d’irritabilité plus bas et leur peau 
réagit plus vite aux stimuli extérieurs par des 
rougeurs, des gonflements, des squames, 
des picotements, des démangeaisons, des 
brûlures ou des tiraillements. L’eau calcaire, 
l’air sec produit par le chauffage ou encore la 
fumée de cigarette sont autant de défis quoti-
diens pour un épiderme sensible, quand une 
peau normale les supporte sans problème. 
Bon à savoir : la peau sensible n’est pas un 
signe d’allergie, mais témoigne d’une hyper-
sensibilité aux influences environnementales 
et aux composants contenus dans les produits 
quotidiens.

Une barrière cutanée perturbée
Le manteau acide de la peau est souvent 
déséquilibré chez les personnes à la peau 
sensible. La peau n’est plus en mesure de se 
réguler. Conséquences fatales : « Une fois que 
la barrière de protection ne remplit plus sa 
fonction, la peau perd trop d’humidité. Des 
substances nocives peuvent alors y pénétrer 
plus aisément », explique Bahram Ziaie. Si 
ces corps étrangers s’insinuent en profon-
deur, le système immunitaire est sollicité et 
l’organisme réagit par des rougeurs à des 
substances qu’il supporterait parfaitement si 
la peau était intacte.

De la douceur  
pour les peaux sensibles
La peau sensible gagne du terrain. Il suffit d’un mauvais ingrédient  
dans un produit de soins pour déséquilibrer une peau fragile  
et l’irriter. Elle a un besoin urgent de soins non irritants 
qui réactivent sa fonction protectrice naturelle.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

A fleur de peau

Si le film hydrolipidique composé de graisses 
cutanées (lipides), d’eau et de facteurs hydra-
tants est affaibli, il manque la « colle » qui as-
sure la cohésion de l’épiderme et le protège. 
« La peau produit moins de lipides au fil des 
ans, raison pour laquelle les personnes âgées 
ont souvent la peau sensible. Les lavages fré-
quents avec des savons et produits nettoyants 
agressifs mettent aujourd’hui la peau à rude 
épreuve », constate Bahram Ziaie.

Causes de la sensibilité
Les causes de la sensibilité cutanée varient 
d’une personne à l’autre. Chez certaines per-
sonnes, elle est d’origine héréditaire. Chez 
d’autres, les vaisseaux sanguins réagissent de 

manière excessive aux mets épicés ou à l’al-
cool. D’autres encore souffrent des influences 
climatiques, telles que le vent, les change-
ments de température soudains, la séche-
resse, l’exposition au soleil ou la pollution. 
Les réactions cutanées indésirables sont aussi 
souvent causées par l’utilisation de produits 
de soins aux composants irritants. L’incidence 
du stress, de l’urgence permanente et de la 

Gestes apaisants pour la peau 

Facteurs d’irritation cutanée

− Quand la peau tiraille, l’eau thermale la rafraîchit et l’apaise. Pour un usage immédiat, il 
existe des sprays pratiques au format de poche qui trouvent leur place dans n’importe 
quel sac à main.

− Les compresses froides au thé noir soulagent et rafraichissent lorsque la peau est très 
irritée. Recette : laissez infuser le thé pendant dix minutes et placez-le ensuite au réfrigé-
rateur jusqu’à ce qu’il soit froid. Appliquez les compresses imbibées de thé sur la peau 
irritée.

− Les activités de plein air renforcent le système immunitaire et améliorent la santé de la 
peau.

− Evitez le stress : la peau sensible peut réagir au stress par des rougeurs et des tensions. 
La détente et le sommeil permettent d’y remédier.

− Bien souvent, la peau sensible est aussi une peau sèche. Boire au moins 1,5 litre d’eau 
ou d’infusions non sucrées par jour lui évite de se déshydrater encore plus.

− Des gants évitent le contact avec les substances irritantes contenues dans les produits 
de ménage et de lessive.

− Gel douche et shampooing employés en quantité trop importante. Attention au dosage !

− Bains moussants et douches chaudes prolongées.

− Déodorants aux sels d’aluminium.

− Produits de nettoyage agressifs et gommages abrasifs.

− Alcool dans les produits de soins.

− Composants tels que conservateurs, parfums et filtres anti-UV chimiques.

− Fortes variations de température, chaleur, chocs thermiques, vent et rayons ultraviolets.
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Pieds engourdis ?
PADMA® 28 favorise la circulation sanguine

Veuillez lire la notice d’emballage.

Médicament tibétain.
A base de plantes et de minéraux.

Fabriqué en Suisse.

PADMA® 28 en cas de troubles 
circulatoires se manifestant 
notamment par un engourdisse-
ment des mains et des pieds, 
des picotements, fourmillements, 
sensations de lourdeur ou de 
tension dans les jambes et les 
bras ou des crampes aux mollets.

favorisant la circulation

anti-infl ammatoire

antioxydant

www.padma.ch

Médicament tibétain.
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PURE JOIE  DE VIVRE

FORTEVITAL® Fortifiant à base de 
ginseng, ginkgo, vitamines, 

sels minéraux et oligo-éléments 
pour améliorer les performances 
physiques et intellectuelles.

Veuillez lire la notice d’emballage.  

FORTEVITAL est vendu en pharmacie et 
en droguerie, sans ordonnance médicale,
en trois tailles d’emballage de 30, 60 et 
120 capsules, et sous forme de tonique.

NOUVEAU ! Désormais 
également disponible en boîte 
de 60 capsules sous blister.

Ins_Fortevital_Staerkung+Blister_A5_9.12_d+f.indd   2 06.09.12   16:31
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nervosité sur la texture de la peau n’est pas 
non plus à exclure.

Choisir des soins appropriés
Le renforcement de la barrière de protection 
naturelle de la peau est une priorité quand on 
soigne une peau sensible. Celle-ci a besoin 
de douceur et de ménagement pour pouvoir 
se régénérer. Il s’agit donc avant tout d’éviter 
tout ce qui pourrait nuire à notre enveloppe 
corporelle(voir encadré page précédente). Un 
nettoyage trop intense avec des gels douche 
ou des bains moussants et de l’eau trop 
chaude élimine le film de graisse naturel qui 
protège la peau. « Il est préférable d’utiliser 
des savons non alcalins et d’hydrater régu-
lièrement la peau avec de la crème pour les 
mains ou pour le corps », conseille Bahram 
Ziaie. La peau sensible a un grand besoin 
d’hydratation et doit sans cesse être nourrie 
de l’extérieur, avec des produits de soins doux 
spécialement formulés pour ses besoins. Ces 
crèmes, lotions et gels apaisants et protec-
teurs se caractérisent par des composants si 
possible peu nombreux, mais bien tolérés, 
qui restaurent le bien-être de la peau. Ils 
contiennent le moins possible d’additifs et de 
conservateurs susceptibles de l’irriter.

De plus en plus de gens semblent 
présenter une peau réactive. Le constatez-
vous également dans votre pharmacie ?
Bahram Ziaie : C’est effectivement le cas et 
c’est notamment dû à l’évolution des habi-
tudes d’hygiène des gens. On se lave plus fré-
quemment, souvent à des températures trop 
élevées et on utilise beaucoup trop de savon 
(agressif). L’environnement joue certainement 
aussi un rôle : l’appauvrissement de la couche 
d’ozone que l’on observe depuis le début 
des années 1980 laisse passer davantage de 
rayons solaires qui ont un effet irritant sur les 
personnes à la peau sensible.

Qui souffre d’hypersensibilité cutanée ?
Il existe une prédisposition génétique chez cer-

Entretien avec Bahram Ziaie, pharmacien 
spécialiste FPH en pharmacie d’officine 
et directeur de la pharmacie 11 à Zurich-
Oerlikon, à propos des peaux sensibles.

taines personnes, mais tout le monde peut en 
principe être concerné. Les personnes âgées 
sont souvent touchées. En raison du vieillisse-
ment cutané, leur peau perd de plus en plus 
de lipides. Les personnes qui travaillent beau-
coup avec des produits chimiques et des pro-
duits de nettoyage comme les coiffeurs ou les 
femmes de ménage sont également exposées.

Quels soins corporels sont indiqués pour 
ces personnes ?
Les personnes à la peau sensible doivent 
limiter les soins cutanés au strict minimum. 
Concrètement, cela signifie deux lavages quo-
tidiens au savon tout au plus. Tout nettoyage 
supplémentaire se fait à l’eau. C’est aussi 
valable pour les mains. Il faudrait se contenter 

« Limiter les soins à l’essentiel »

Permamed SA, CH-4106 Therwil, tél. 061 725 20 20, fax 061 725 20 40, e-mail: permamed@permamed.ch, www.lubexantiage.ch

«Mon petit secret!»
Karina Berger, ambassadrice de Lubex anti-age®

Formule dermatologique intensive
contre le vieillissement de la peau



astreaPHARMACIE 10/2012 29 

d’un gommage par semaine, car ils agressent 
également la peau.
Il faut privilégier les produits de soins sans 
alcool, parfums ni conservateurs, tels que les 
parabènes, car ils peuvent provoquer des rou-
geurs et des démangeaisons.

Quel est l’intérêt des produits dermo-
cosmétiques ciblés vendus en pharmacie ?
Les matières premières contenues dans les 
produits dermo-cosmétiques doivent respec-
ter des standards pharmaceutiques rigoureux 
et sont généralement testées dermatologique-
ment. Les produits de soins pour la peau ne 
sont généralement pas parfumés et ils sont 
nombreux à être exempts de parabènes.

Quels sont les principes actifs adaptés 
à une peau sensible ?
Le but est de réparer la peau ou pour le moins 
de préserver son hydratation. On y parvient 
essentiellement avec de l’urée qui est pré-
sente dans de nombreuses lotions corpo-
relles. On trouve de l’acide lactique dans les 
lotions lavantes pour peaux sensibles, car il 
est sans alcali. L’alpha-hydroxyacide et le lac-
tate d’ammonium sont adaptés au bain. De 

Produits de soins  
pour renforcer la barrière cutanée 

Si vous avez la peau réactive, le mieux est encore de vous faire conseiller en pharmacie. 
C’est là que vous trouverez le plus grand choix en matière de produits de soins dermato-
logiquement testés et exempts de composants irritants. Citons à titre d’exemple :

– l’huile de lavage nourrissante pour les mains avec tampon citrate pH5, qui stabilise le 
pH de la peau et renforce son film hydrolipidique.

– l’huile de douche extra-douce, véritable soins relipidant qui protège la peau contre le 
dessèchement, même en cas de douches fréquentes.

– le gommage doux du visage pour tous types de peaux sensibles avec microbilles de 
jojoba exfoliantes.

– le soin du visage apaisant pour peau hypersensible et allergique − avec très peu 
de composants et totalement exempt de conservateurs, de parfums, de parabènes, 
d’alcool, de colorants et de lanoline.

– le fond de teint haute tolérance avec pigments ultramicronisés, sans parfums, en trois 
nuances de couleur.

– le masque hydratant apaisant pour peau irritée et fatiguée, à l’eau thermale et à 
l’huile de carthame, sans conservateurs.

– la crème dépilatoire pour peau sensible, à l’eau thermale et à l’huile d’amande douce.

– le gel de rasage au pH neutre et au calcium pour les hommes à la peau sensible

– le déodorant bille 100 % naturel, résistant à l’eau, à l’hysope et à l’œillet, sans alcool 
ni sels d’aluminium, efficace jusqu’à 72 heures.

façon générale, on peut conseiller les acides 
gras oméga-3 ainsi que l’huile de colza, car ils 
neutralisent les radicaux libres.

Qu’en est-il des cosmétiques naturels ?
Cosmétique naturel n’est pas une appella-
tion protégée. Il existe différents labels, par 
exemple pour les végétaliens, qui définissent 
un produit cosmétique naturel. En principe, 
les cosmétiques naturels peuvent égale-
ment être utilisés sur une peau sensible. Il 
ne faut cependant pas perdre de vue qu’ils 
contiennent souvent des huiles essentielles et 
des extraits de plantes susceptibles de provo-
quer des allergies. Je recommande des pro-
duits qui sont vraiment totalement exempts de 
parfums et d’extraits végétaux.

Avez-vous un conseil particulier ?
Ne pas utiliser trop de produits différents ! 
Moins la peau est confrontée à des compo-
sants différents, moins elle risque de réagir 
par des irritations. Le cas échéant, un nombre 
limité de composants aide à déceler plus rapi-
dement le principe actif responsable d’une 
allergie.
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■  Lotion à 10% d’urée et à l’huile  
  d’amande douce

■  Lisse la peau et apaise les   
  démangeaisons

■  Réduit les tiraillements
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Très effi cace 
contre la peau 
sèche 

EUBOS UREA

Très effi cace 
contre la peau 
sèche 
contre la peau 
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Très effi cace 
EUBOS UREAEUBOS UREA

Très effi cace 
contre la peau 
sèche

EUBOS UREA

EN VENTE EN
 PHARMACIES ET DROGUERIES

– sans parfum –
– sans parabènes –

Sans huiles minérales (paraffi ne)
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