
1

Guide de protection  
de la peau
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Notre peau est le plus important organe humain à fournir en continu des 
prestations de pointe. Elle nous protège du vent, du froid, du soleil, des 
substances nocives et des agents pathogènes. Elle est coresponsable de 
la régulation de la température, supporte des charges extrêmes, mais 
révèle aussi sans ménagement notre état d’âme personnel, par rougeur 
fine, chair de poule ou gouttes de sueur. Veloutée, lisse et souple, telle 
doit être notre peau. Rougeurs, tâches et eczémas cadrent mal avec cette 
image idéale, rehaussée par les médias. C’est pourtant une réalité pour un 
nombre croissant de personnes dont la peau refuse d’accomplir certaines 
fonctions protectrices et réagit de manière sensible, voire violente, à des 
substances banales, parfois à la suite d'un simple contact. Souvent, une 
prédisposition atopique est à l'origine de cette hypersensibilité. Cela peut 
avoir des conséquences décisives pour le choix d’un métier, la vie sociale 
et la qualité de vie.
Ce guide de protection de la peau, réalisé de concert par aha! et la Suva, 
ne prétend pas faire des miracles, mais place la peau au premier plan en 
donnant au lecteur une information médicale solide, des tuyaux et des 
conseils pour protéger et soigner cet organe hautement performant, qui 
montre aussi parfois quelques faiblesses.

aha! Centre d Allergie Suisse 
Scheibenstrasse 20, 3014 Berne, case postale 1, 3000 Berne 22
Téléphone : 031 359 90 00, aha!infoline : 031 359 90 50
info@aha.ch, www.aha.ch

Editorial
Faisons de la peau l’objectif principal 
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Si les mains 
ont cet 
aspect,
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L’emploi répandu de produits agressifs expose
notre peau à des charges importantes. Il en est 
ainsi tant au domicile qu’au travail, pour l’homme 
ou la femme.

Or, une chose est certaine :
si la peau est rouge, sèche ou gercée ou qu’elle 
présente un eczéma, c’est que quelque chose ne va pas.

quelque chose  
ne va pas !
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La peau est 
elle doit être soignée 

Sans agressions externes, la couche protectrice de la peau se 
régénère normalement en quatre semaines environ.

1 2 3 4

La peau peut être comparée 
à une prairie de fleurs qui se 
renouvelle en permanence.
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un tissu vivant :
et maintenue 
en bon état.

La couche supérieure dense et compacte offre une protection à la
manière d’un parapluie. Ainsi, les éléments plus sensibles, situés 
en dessous, peuvent se développer à l’abri des agressions externes.



Comment se  produisent 
les agressions contre la 
peau ?

La surface de la peau
se compose d’une couche protectrice 
(couche cornée), dotée d’un revêtement 
(film hydro-lipidique), qui protège des 
agressions faibles.

Agressions

Couche protectrice
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La peau se comporte alors en passoire : 
elle laisse pénétrer des substances qui 
ne devraient normalement pas la traverser.

Au quotidien, la peau est exposée à 
de nombreuses agressions. 
Lors de fortes irritations  
(contact répété ou prolongé),  
la couche protectrice est atteinte et 
perd de son efficacité.
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Par quoi la peau  
est-elle agressée ?

A la maison, dans le jardin ou au travail, notre 
peau est exposée tous les jours à des agressions 
diverses, petites ou grandes, dont l'accumulation peut 
causer des problèmes.
Même l’eau pure ou une lessive peuvent, lors d’un 
contact trop long, sérieusement abîmer la peau.

A la maison :

> travaux de nettoyage en tout genre 
> lavage 
> préparation des repas 
> lavage des vêtements 
> travaux de jardinage
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Dans la vie professionnelle, les substances 
agressives sont plus variées. Sans protection, 
les produits suivants, par exemple, peuvent causer 
des problèmes :

> produits de nettoyage et shampooings 
> huiles de coupe et liquides frigorifiques 
> solvants, acides et solutions alcalines 
> désinfectants et poisons 
> eau, froid, canicule, vent 
> terre, poussière, farine 
> ciment, abrasifs 
> résines époxy et acryliques 
> colle et peinture 
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Inflammation 
de la peau

Une peau lésée 
est perméable.

Une peau saine 
est imperméable.

Des substances étrangères 
peuvent pénétrer dans les 
couches cutanées profondes.
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Inflammation 
Reconnaissable par une peau sèche, 
des rougeurs, une sensation de 
brûlure, des démangeaisons et une 
augmentation de crevasses.

Les symptômes débutent en général 
sur le dos de la main et entre les 
doigts.

Réaction du corps
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Eczéma
De nombreuses substances dans notre environnement 
peuvent déclencher une forte réaction de défense du 
corps. En l’occurrence, on parle d’un eczéma de contact.

Il existe des milliers de substances capables de déclencher un 
eczéma de contact allergique, p. ex. :
> colorants capillaires 
> parfums
> conservateurs contenus dans les cosmétiques et les produits  
 de ménage ou industriels 
> nickel dans les bijoux fantaisie 
> résine époxy (colles à deux composants)
> colle acrylique

Eczéma de contact allergique à un cosmétique
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Une fois que l’eczéma s’est déclaré, seule

l’éviction totale  
du contact 
avec l'allergène mène à la guérison.

Eczéma de contact allergique à la colle acrylique
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Vitale, mais mince et vulnérable : notre peau est un tissu vivant qui mérite 
que nous la traitions avec égards. C’est un lieu d’échanges permanents 
avec l’environnement. Sa fonction principale est la protection et l'équilibre 
de la température corporelle.

Le maintien de la fonction protectrice naturelle de la peau est aussi 
important que son aspect, auquel nous attachons tant d’attention. 

On pense trop souvent que les mains abîmées, crevassées et sèches sont 
une fatalité ou une conséquence normale du travail. Les signes précoces 
d’un eczéma (voir page 16) ne devraient pas être négligés, mais traités 
immédiatement : plus on agit rapidement, plus vite la peau recouvre sa 
santé.

Des mesures simples permettent de maintenir la peau en bonne santé. Il 
ne tient qu'à nous de les appliquer – que ce soit à la maison ou au travail !

 Dr Daniel Perrenoud
 FMH Dermatologie et vénérologie

Point de vue  
du dermatologue et
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L’eczéma de contact fait partie des affections cutanées les plus fréquentes, 
liées à l’activité professionnelle et aux travaux du ménage ou du jardin 
et à divers passe-temps favoris artisanaux. Souvent, il ne s’agit que de 
problèmes de santé brefs qui disparaissent spontanément dès l'éviction 
de la substance nocive identifiée. Or, il n’est pas rare que des troubles 
cutanés tenaces se développent qui peuvent compromettre la qualité de 
vie, entraîner une incapacité au travail, voire imposer un changement de 
métier. 

On ne pense, hélas, aux mesures de protection de la peau que lorsque des 
problèmes cutanés importants se sont déjà installés. Ce guide vous aide à 
prendre les mesures adéquates afin de protéger vos mains et votre peau 
et de prévenir des lésions majeures ou mineures. Pour cela, il ne s’agit  
pas uniquement de choisir le produit approprié, mais aussi de l’utiliser 
systématiquement et correctement, et c'est le mérite de l'auteur et des 
concepteurs que d'avoir su présenter ces problèmes avec clarté. 

 Dr Hanspeter Rast, 
 médecin FMH, spécialiste des
 affections cutanées et médecine du travail
 Suva, Division Médecine du travail

du médecin du 
 travail de la Suva
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Protégeons 
 notre peau !

1Porter 
 des gants

2Nettoyer la peau 
en douceur

3Appliquer 
une crème 
pour les 
mains
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1Il n’existe pas de gants standard. 
En Suisse, on trouve plusieurs 
centaines des types de gants dans le 
commerce. 

Ainsi, il existe des gants appropriés 
pour chaque situation de travail.
Important : les personnes allergiques 
au latex devraient porter leur choix 
sur des gants sans latex, p. ex. en 
nitrile ou en vinyle. Des informations 
très complètes sur les gants se 
trouvent également sur le site 
www.2mains.ch.

Porter autant que 
possible des gants 
appropriés, même 
pour des travaux 
courts.
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Gants à usage unique en latex 
(gants médicaux , non poudrés, à faible 
teneur en allergènes du latex)
Les gants en latex sont inadaptés à 
la plupart des autres situations de la 
pratique médicale et hors du cadre 
professionnel. Une option de rechange 
est l'utilisation de gants en nitrile ou en 
vinyle.

Gants en caoutchouc ou  
gants de ménage
Il s’agit de gants épais en latex. 
Ils protègent surtout de l’eau et 
des produits de nettoyage.

Gants en nitrile 
(gants de travail)
Nettement plus résistants que les gants 
en latex. Dans tous les travaux industriels 
ou artisanaux exigeant une sensibilité 
tactile fine, ces gants sont indéniablement 
préférables aux gants médicaux.

Gants en tissu/cuir
Protègent les mains de l’abrasion, 
des coups et des petites coupures.



2On oublie trop souvent que l’hygiène est à la base 
de la santé.
Seule une peau propre est capable de bien se régénérer.
Après un travail salissant, la peau doit être nettoyée

sans être  
agressée.

Il existe aujourd'hui des produits à base 
de détergents doux, d’essences végétales, 
de substances regraissant la peau et, parfois, 
de particules non abrasives (noix, micro-
globules en matière synthétique) qui 
éliminent les saletés tenaces en ménageant 
la peau.

Produits agressifs  
à éviter en général :

> savons au sable siliceux, 
> pâtes aux sciures de bois, 
> détergents industriels, 
> solvants (essence, pétrole, 
 white-spirit)

ainsi que tout produit destiné  
au nettoyage et au dégraissage 
des éléments et des surfaces.24



Pour se  
sécher  

les mains,
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on utilisera des 
serviettes en papier 

ou un essuie-main 
propre.

Dans les installations  
sanitaires 

communes, les  
dispensateurs ou les 

essuie-mains en  
rouleau assurent une 
hygiène individuelle  

optimale.
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Ne pas oublier 
d’appliquer la crème 
aussi au niveau des ongles, 
entre les doigts et 
sur les poignets.

L’application 
d’une crème pour 
les mains 
est un moyen simple et efficace pour maintenir la peau saine. 
Les crèmes contiennent des substances dermohydratantes qui 
favorisent la régénération.

Il existe une crème adaptée à chaque situation, pour le ménage ou 
au travail.

En voici différents types :
> crème plus ou moins grasse 
> crème liquide ou solide 
> crème parfumée ou non parfumée 
> crème résistante à l’eau et autres

26



Il existe  
des crèmes efficaces, 
qui ne graissent pas excessivement, ne collent pas, n’ont pas 
d’odeur désagréable et conviennent aussi au travail dans la 
cuisine et à la manipulation des aliments.

Afin d’obtenir une protection optimale au travail, il faut 
appliquer la crème fréquemment :

Lors de la manipulation de substances dangereuses, une crème 
protectrice ne remplace pas les gants.

avant 
le début du travail

pendant le travail 
(dans les pauses ou 
après chaque lavage 
des mains)

après 
le travail
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Régénération  
de la peau
Une crème protectrice renforce la protection naturelle de la 
peau.

Si la peau a été agressée, la couche protectrice voit son 
efficacité réduite à celle d'une passoire et doit être réparée.

Pendant les pauses, dans le sommeil ou en vacances, la peau 
se régénère constamment. La crème aide à rétablir cette 
couche protectrice.

 
 



 
 



Cas particulier :  
peau atopique

30

Les personnes prédisposées aux réactions allergiques (atopie) ont 
souvent tendance à développer un rhume des foins, de l'asthme, 
des allergies alimentaires et un eczéma atopique. 

Même sans agressions externes, la peau d’un atopique est 
extrêmement sèche et perméable. Un contact répété avec l’eau, 
le froid, le vent ou les produits de nettoyage peut aisément 
endommager la couche protectrice : une peau trop sèche, des 
rougeurs et des crevasses apparaissent plus volontiers que chez 
un non-atopique. Pour éviter ces désagréments, il importe de 
maintenir la peau dans le meilleur état possible en la protégeant 
et en appliquant une crème soignante dès que nécessaire.

La peau d’une personne atopique 

n'est jamais 
trop regrais-
sée !
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En cas d’eczémas graves, l’application d’une pommade à base de 
cortisone sur prescription médicale peut être utile, la cortisone 
inhibant rapidement et efficacement l’inflammation de la peau. La 
peau se rétablit à tel point que l’application de crème soignante 
suffit pour la poursuite du traitement. Ainsi, la peau se régénère 
et crée une couche protectrice efficace. L’emploi momentané et 
ciblé d’une pommade à base de cortisone prescrite par le médecin 
est sans risque. On dispose aujourd'hui de nouvelles options 
thérapeutiques pour l'eczéma chronique des mains.

Les personnes qui, dans l’enfance, souffraient d’un eczéma atopique 
(eczéma du nourrisson), ont une peau sensible même à l’âge 
adulte. Ils présentent un haut risque d'eczéma professionnel des 
mains et devraient donc choisir un métier qui expose le moins 
possible la peau à d'éventuels facteurs allergisants. La protection 
et les soins cutanés sont très importants dès l’entrée dans la vie 
professionnelle.
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Pour  
plus  
d’informa- 
tions :

www.aha.ch
aha! Centre d’Allergie Suisse

Brochures d’aha! Centre d’Allergie Suisse ayant pour thème la 
peau :
Eczéma atopique, Eczéma de contact et wUrticaire

www.2mains.ch
Site Internet pédagogique et pratique pour la prévention des 
dermatoses professionnelles

www.sapros.ch
Marché internet de la Suva avec produits pour la sécurité et la 
santé

Protection de la peau
www.suva.ch/protection-peau; brochure « Protection de la peau au 
travail », réf. Suva : 44074.f (commandes : www.suva.ch/waswo-f)
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