
ZinCream Medinova® 

Peau irritée et dermatite des langes 
Causes et conseils
Pourquoi les bébés peuvent souffrir d’une dermatite des langes?
La peau des bébés est beaucoup plus fine, plus mince, et donc 
plus sensible que la peau des adultes. Comme il n’y a pas beau-
coup d’air qui parvient jusqu’à la peau sous la couche, la chaleur 
et l’humidité s’accumulent. Les restes d’urine et de matières 
fécales peuvent constituer une source d’irritation supplémentai-
re, en particulier en cas de contact prolongé. En outre, comme 
les couches jetables sont généralement blanchies avec du chlore 
et qu’elles peuvent contenir des matières plastiques, elles 
peuvent déclencher des irritations cutanées et parfois aussi des 
allergies. Les frottements de la couche qui se produisent toujours 
au même endroit peuvent entraîner des inflammations et des 
rougeurs.
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L’oxyde de zinc comme principe actif éprouvé:
• Antiseptique (désinfectant)

• Favorise la cicatrisation

• Absorbe l’humidité

ZinCream Medinova® pâte crémeuse 
• Bonne adhérence sur la peau humide

• Est facile à étaler

• Absorbe beaucoup de liquide

• Est facile à laver avec de l’eau (sans savon, sans huile)

ZinCream Medinova® est disponible dans les pharmacies et 
les drogueries de Suisse.

Ceci est un médicament autorisé.  
Lisez la notice d’emballage.

L’oxyde de zinc pour la cicatrisation 
L’effet protecteur sur la peau de l’oxyde de zinc est connu et 
réputé depuis bien longtemps. Les préparations à base d’oxyde 
de zinc sont efficaces contre les inflammations cutanées 
suintantes et rougissantes parce qu’elles ont un effet désinfec-
tant (antiseptique) et qu’elles favorisent la cicatrisation.



Dermatite des langes

Petites lésions cutanées
(zones crevassées,
égratignures, éraflures et
coupures)

Plis cutanés humides

Intertrigo dû à des
frottements.

Macération due à
une transpiration
importante

En traitement d’appui
ou de suivi en cas
d’intertrigo ou de derma-
titedes langes surinfectée
par des bactéries ou
des mycoses

Conseils pour la prévention, le traitement et  
le soin des fesses irritées de bébé 

• Changer fréquemment les couches 
(5 à 10 fois par jour pour les  
nouveau-nés).

• Ne pas utiliser de lingettes humides. 
Ne nettoyer qu’à l’eau tiède, avec délicatesse.

• La peau doit pouvoir respirer. Ne pas envelopper les 
fesses de bébé trop étroitement ou utiliser des couches 
en tissu. Si les températures le permettent, laisser aussi 
le bébé sans couche pendant un certain temps.

• Ne pas utiliser de pâtes grasses. Les pâtes grasses 
obstruent la peau et la ramollissent, ce qui la rend 
encore plus vulnérable.

• Ne pas utiliser de produits avec d’éventuelles substances 
irritantes. Les parfums et la lanoline peuvent déclencher 
des allergies.

• Avant de mettre la nouvelle couche, il faut bien laisser 
sécher les fesses (les passer éventuellement au sèche-che-
veux – tiède, pas chaud, et à une distance raisonnable).

Même avec les plus grands soins, la dermatite des langes 
n’est pas toujours évitable. Parfois, on recherche aussi la 
cause dans l’alimentation de la mère allaitante. Cette 
doctrine est toutefois dépassée car les agrumes et les 
boissons gazeuses ne passent pas dans le lait maternel, 
comme on l’affirme souvent.

Important: Si les fesses de bébé deviennent quand même 
rouges, il faut réagir le plus vite possible. La peau enflammée 
de bébé est sensible aux bactéries et aux mycoses, et elle 
devrait donc être rapidement soignée avec une pâte crémeuse 
curative à base d’oxyde de zinc. 

Crème, pâte ou pommade? 
Les produits à base d’oxyde de 
zinc sont proposés sous forme 
de crème, pâte ou pommade. 
La différence réside dans le 
rapport entre l’oxyde de zinc, 
l’eau et l’huile. Dans le cas de 
maladies cutanées suintantes 
telles que la dermatite des 
langes, il est recommandé 
d’utiliser un produit hydrophile  
(qui aime l’eau), car il adhère 
bien à la peau humide, peut 
absorber une grande quantité 
de liquide (tel que de l’urine ou 
du pus) et peut ensuite être 
facilement rincé avec de l’eau.

Pourquoi ZinCream  
Medinova® pâte crémeuse 
La pâte crémeuse hydrophile 
ZinCream Medinova® est facile 
à étaler sur les peaux irritées et 
suintantes, et elle est lavable à 
l’eau, sans irriter la peau. 
ZinCream Medinova® peut 
absorber une grande quantité 
de liquide pour qu’elle puisse 
guérir plus vite.

ZinCream Medinova® pâte crémeuse –  
Devrait faire partie de chaque trousse à pharmacie


