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Plusieurs changements cutanés surviennent
durant le processus normal du vieillissement.
On les sépare en deux catégories : le vieil-
lissement intrinsèque et extrinsèque. Le vieil-
lissement intrinsèque de la peau réfère à la
perte progressive et chronologique de la fonc-
tion homéostatique du corps humain. Le vieil-
lissement extrinsèque est plutôt décrit comme
un processus dégénératif résultant de facteurs
environnementaux. Le facteur extrinsèque le
plus influent sur la peau est le soleil, avec ses
rayons ultraviolets (photo-vieillissement).
D’autres facteurs, comme la cigarette, jouent
un rôle dans ce processus. Les changements
morphologiques de la peau âgée en zones
photo-exposées, comme le visage, sont le
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Le processus de vieillissement, qui affecte
lentement mais inexorablement le corps
humain, touche particulièrement la peau.
La population gériatrique étant
grandissante, il est important de bien
connaître les dermatoses.



résultat de vieillissement intrinsèque et extrin-
sèque. 

Les changements structuraux et
fonctionnels

Le vieillissement intrinsèque
Dès la deuxième décennie de vie, nous com-
mençons à percevoir de légères modifications
structurales cutanées. Histologiquement, l’inter-

face épidermo-dermique s’aplatit résultant en
une perte de surface entre le derme et l’épi-
derme. En conséquence, le transfert de nutri-
ments est diminué et l’épiderme est aminci. La
prolifération des kératinocytes de l’épiderme
devient hétérogène et moins bien régulée
résultant en une multiplication accrue d’ex-
croissances bénignes cutanées. Les
mélanocytes (cellules productrices du pigment)
et les cellules de Langherhans (cellules de
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En bref :
Le vieillissement de la peau

Le vieillissement intrinsèque

Dès la deuxième décennie de vie, nous commençons à percevoir de légères modifications structurales cutanées.
Histologiquement, l’interface épidermo-dermique s’aplatit résultant en une perte de surface entre le derme et
l’épiderme. En conséquent, le transfert de nutriments est diminué et l’épiderme est aminci. La multiplication des
kératinocytes de l’épiderme devient hétérogène et moins bien régulée résultant en une multiplication accrue
d’excroissances bénignes cutanées. Les mélanocytes (cellules productrices
du pigment) et les cellules de Langherhans (cellules de surveillance immune)
de l’épiderme diminuent en nombre et en capacité fonctionnelle. On retrouve
donc une diminution de la capacité de bronzer de la peau âgée et une
susceptibilité accrue de développer des carcinomes cutanés. Les
changements les plus profonds du vieillissement chronologique s’observent
dans le derme et se manifestent de façon tangible par la peau. Le derme est
aminci et ses composantes cellulaires (mastocytes, histiocytes et
fibroblastes) ainsi que les constituants non cellulaires (élastine, collagène,
substance fondamentale) sont diminués. Nous observons donc de
l’atrophie, des rides et une laxité cutanée.

Le vieillissement extrinsèque

L’exposition chronique aux rayons ultraviolets résulte en des changements
histologiques distincts de la peau. Contrastant avec les changements
chronologiques seuls, l’épiderme de la peau photo-exposée s’épaissit avec
des kératinocytes proliférant de façon désordonnée. Tandis que les cellules
de Langherhans sont réduites, les mélanocytes atypiques augmentent. L’accumulation de fibres élastiques dermiques
anormales, appelée élastose solaire, est un critère histologique classique de la peau photo-exposée. Tel qu’observé
de façon intrinsèque pour la peau vieillissante, le collagène dermique est réduit. Les corrélations cliniques de ces
changements incluent l’atrophie, les ridules fines et profondes, une peau lâche, une pigmentation irrégulière et une
texture cutanée rugueuse.
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surveillance immune) de l’épiderme diminuent
en nombre et en capacité fonctionnelle. On
retrouve donc une diminution de la capacité
de bronzer de la peau âgée et une susceptibi-
lité accrue de développer des carcinomes
cutanés. Les changements les plus profonds du
vieillissement chronologique s’observent dans
le derme et se manifestent de façon tangible à
la peau. Le derme est aminci et ses com-
posantes cellulaires (mastocytes, histiocytes et
fibroblastes) ainsi que les constituants non cel-
lulaires (élastine, collagène, substance fonda-
mentale) sont diminués. Nous observons donc
de l’atrophie, des rides et une laxité cutanée
(tableau 1).

Le vieillissement extrinsèque ou
photo-induit
L’exposition chronique aux rayons ultraviolets
résulte en des changements histologiques dis-
tincts de la peau. Contrastant avec les change-
ments chronologiques seuls, l’épiderme de la
peau photo-exposée s’épaissit avec des
kératinocytes proliférant de façon désordon-
née. Tandis que les cellules de Langherhans

sont réduites, les mélanocytes atypiques aug-
mentent. L’accumulation de fibres élastiques
dermiques anormales, appelée élastose solaire,
est un critère histologique classique de la peau
photo-exposée. Tel qu’observé de façon intrin-
sèque pour la peau vieillissante, le collagène
dermique est réduit. Les corrélations cliniques
de ces changements incluent l’atrophie, les
ridules fines et profondes, une peau lâche, une
pigmentation irrégulière et une texture cutanée
rugueuse (tableau 2).

Plusieurs fonctions cutanées physiologiques
diminuent avec l’âge (tableau 3).

Les dermatoses chez
les personnes âgées
La xérose cutanée et le prurit sont des pro-
blèmes fréquemment rencontrés chez les per-
sonnes âgées. L’amincissement de la peau, la
diminution de la production de sébum et
l’altération des glycosaminoglycanes du derme
sont tous des facteurs qui entrent en jeu dans
ce phénomène. Des facteurs environnemen-
taux et médicaux tels la température, l’humi-
dité, la médication et les techniques de bain

Tableau 1

Les changements structuraux de la peau vieillissante

Épiderme Derme Annexes

Aplatissement de la jonction dermoépidermique Atrophie Perte de cheveux

Épaisseur variable Moins de fibroblastes Diminution des glandes

Atypies nucléaires Moins de mastocytes Cheveux dépigmentés

Moins de mélanocytes Terminaisons nerveuses anormales

Moins de cellules de Langherhans

Adapté de la référence 4.
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peuvent aussi influencer la xérose. Des con-
seils généraux tels l’emploi de savon doux,
l’application régulière de crème hydratante sur
la peau et la diminution de la fréquence des
bains peuvent aider. Cependant, quand la
xérose est grave et accompagnée de plaques
eczémateuses ou de craquelures érythéma-
teuses (eczéma astéatotique ou craquelé et
nummulaire), des stéroïdes topiques doux,
comme l’hydrocortisone à 1 %, peuvent être
prescrits. Les patients qui ne répondent pas à
ces mesures doivent être réexaminés afin
d’éliminer une autre cause (par exemple, la
gale, une infection ou une maladie cutanée pri-
maire comme la pemphigoïde bulleuse). De
plus, si le prurit est très important, avec peu de
lésions cutanées, une évaluation systémique
doit être effectuée. On doit rechercher un
problème hépatique, rénal, endocrinien,
myélo-prolifératif ou une néoplasie. 

Dans les cas de perlèche ou de cheilite
angulaire, les coins de la bouche apparaissent
humides et fissurés. Les facteurs prédisposants

sont les plis redondants à l’extrémité de la
bouche, les dentiers mal ajustés et la rétention
de salive dans la région affectée. Une évalua-
tion en médecine dentaire et un mélange anti-
fongique avec de l’hydrocortisone à 1 % sous
forme de pâte de type oxyde de zinc produit
une amélioration rapide.

Les réactions médicamenteuses sont
fréquentes chez la population gériatrique, et ce
diagnostic doit toujours être évoqué en
présence de maladie cutanée inflammatoire.
L’éruption peut être de plusieurs types
(maculo-papuleux, mobilliforme, urticarien,
érythème polymorphe, vasculitique, etc.) et
apparaît typiquement 7 à 10 jours après l’intro-
duction de la médication. La présentation clas-
sique est souvent absente chez les gens âgés
car la réponse inflammatoire est altérée et la
résolution complète des lésions peut être notée
longtemps après l’arrêt de la médication prise.
Toute médication orale peut causer une réac-
tion. De plus, les médicaments topiques
peuvent être la cause d’un effet indésirable. Il
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Tableau 2

Les caractéristiques de la peau actinique

Sécheresse Rides Hyperplasie sébacée

Pigmentation irrégulière Fines ridules Maladie de Favre et Racouchot

Éphélides Sillons profonds Kératoses actiniques

Lentigines Pseudocicatrices étoilées Carcinomes basocellulaires et 
spinocellulaires

Hypomélanose en goutte Élastose (nodularité, peau épaissie,
citrine)

Hyperpigmentation Télangiectasies, purpura, lac veineux
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est donc bien important de réviser la médica-
tion des patients avec ceux-ci ou leur pharma-
cien.

Les maladies bulleuses sont évoquées dans
les diagnostics différentiels des réactions
médicamenteuses.

La pemphigoïde bulleuse est une maladie
auto-immune survenant chez les personnes
âgées de plus de 60 ans. Elle est causée par la
production d’anticorps dirigés contre une pro-
téine spécifique de la membrane basale de
l’épiderme. La raison de la prévalence de cette
maladie chez la population gériatrique est
inconnue, mais une immunité altérée et des
changements structuraux dans la zone de la
membrane basale peuvent y contribuer. La
pemphigoïde bulleuse peut se présenter ini-
tialement avec du prurit ou des plaques
urticariennes. L’apparition subséquente de
bulles sous tension sur les extrémités et le tronc
clarifie le diagnostic avec une biopsie cutanée.
Les patients répondent habituellement bien aux
stéroïdes systémiques et les formes localisées
peuvent même être traitées avec des stéroïdes
topiques puissants.

Le zona touche préférentiellement les per-
sonnes âgées, l’incidence doublant après l’âge
de 50 ans. L’incidence de la névralgie posther-
pétique est également plus importante dans ce
groupe d’âge. Une phase prodromale de prurit
s’accompagnant parfois de fièvre et de malaises
généraux, où des papules érythémateuses et
des vésicules apparaissent sur un territoire der-
matomal. Les antiviraux (acyclovir, famciclovir
et valacyclovir) administrés rapidement, dimi-
nuent la durée et la gravité de la maladie, ainsi
que l’importance de la névralgie postherpé-
tique, cause d’une morbidité significative chez
les personnes âgées.

La dermite de stase est une inflammation
cutanée causée par une insuffisance veineuse
de la jambe. Ceci coexiste avec de l’œdème,
une pigmentation brune d’hémosidérine et une
dilatation vasculaire périmalléolaire. Cet état est
augmentée par l’œdème, une dermite de con-
tact médicamenteuse et le grattage. Non traitée,
la dermite de stase mène à des ulcères
cutanées et à de l’infection. La thérapie consiste
en un traitement du facteur principal, soit
l’œdème, avec une thérapie de compression.
De plus, des stéroïdes topiques doux sont pre-
scrits pour diminuer la composante inflamma-
toire. Occasionnellement, des antibiotiques
sont employés pour traiter des infections
secondaires.

L’ulcère ne guérissant pas dans des délais
raisonnables est une affection fréquente. Les
ulcères variqueux comptent pour près de 90 %
des ulcérations non traumatiques des membres
inférieurs chez l’adulte. Les femmes sont plus
touchées que les hommes et l’incidence aug-
mente avec l’âge.

L’évaluation
Au terme d’un examen clinique local, locoré-
gional et général, on peut poser un diagnostic
précis de l’ulcère et y apporter les mesures
thérapeutiques simples pertinentes à la guéri-
son. L’examen général nous informe sur l’état
de nutrition et la collaboration à escompter du
patient. On peut vérifier l’état nutritionnel avec
une formule sanguine complète (lymphocytes)
et une albumine. L’examen locorégional inclut
une évaluation de la circulation veineuse et
artérielle. L’évaluation des pouls est encore
l’examen le plus important. Il faut déterminer
s’il s’agit d’une insuffisance artérielle, veineuse
ou mixte. Si la composante artérielle est telle
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que la perfusion ne peut soutenir la guérison,
on doit demander l’opinion d’un chirurgien
vasculaire quant à la possibilité de reperfusion.
Après la palpation des pouls, on doit procéder
au calcul de l’indice de pression systolique
(IPS). Pour le calcul de l’IPS, on installe un
brassard à pression à la cheville alors que le
patient est en position étendue. On mesure
alors la pression systolique au niveau des
veines pédieuse et tibiale postérieure.
Idéalement, on utilise le Doppler, mais ceci
peut se faire à la palpation du pouls. On prend
la pression systolique au bras. On divise la
meilleure pression systolique au pied
(pédieuse ou tibiale postérieure) par la pres-
sion du bras (index cheville-bras). La mesure
de l’IPS est très importante, car c’est cette don-
née qui nous permettra de déterminer la com-
pression qu’il est possible d’appliquer.
L’examen local est l’évaluation de la plaie elle-
même (nature du fond, bordures, peau avoisi-
nante, etc.) afin d’évaluer la présence d’infec-
tion ou non, la quantité d’exsudat et d’autres
variables. Ceci mène au choix du type de
pansement.

Le tableau clinique
L’ulcère variqueux est modérement
douloureux. La douleur sera plus importante
en fin de journée et la nuit, quand l’œdème est
à son maximum. Vers la fin de la nuit et en
début de journée, elle est moindre. Quand la
dermite de stase est aiguë et inflammatoire, du
prurit y est associé. Les antécédents révèlent
parfois des thrombophlébites, de nombreuses
grossesses ou de l’obésité. L’ulcère variqueux
est généralement situé à la malléole interne. En
périphérie de l’ulcère, on peut retrouver une
dermite de stase de légère à grave. Toutes les

dermites de stase peuvent s’associer avec des
varicosités et/ou des varices et se situent à la
cheville et peuvent remonter sur la jambe,
quelquefois jusqu’au genou chez les personnes
atteintes gravement. Dans le cas des dermites
de stase légères, on note de l’érythème léger et
de l’œdème prenant le godet. Ces signes
diminuent quand la jambe est désenflée. Dans
le cas d’une dermite de stase grave, on note de
l’hyperpigmentation associée à des degrés
divers d’érythème. L’œdème ne prend plus de
godet dans les régions de lipodermatosclérose.
La région de la cheville est en effet sclérosée et
ne prend plus de godet. L’ulcère est de con-
tours précis, mais serpigineux et la base gra-
nule si l’ulcère n’est pas infecté. L’ulcère artériel
pur est situé aux régions d’ischémie, soit le
bout des orteils, soit les zones de pression rela-
tive : talon, zones latérales des pieds en regard
de proéminences osseuses. Les ulcères
ischémiques sont très douloureux. Les mixtes
sont un mélange de ces deux types. Souvent,
on voit un ulcère d’aspect variqueux, mais
plutôt amorphe, situé sur une jambe n’ayant
pas de perfusion.

Le traitement
Le traitement d’un ulcère veineux est la com-
pression. Quelque soit le traitement local uti-
lisé, si la compression est absente, le traitement
est voué à l’échec. D’emblée, il faut com-
mencer à préparer les patients à l’idée qu’ils
auront à porter des bas élastiques toute leur vie
à la suite de leur guérison. Si l’IPS est de 0,8 ou
plus, la circulation artérielle est considérée
comme adéquate et on peut mettre une com-
pression de 40 mm de Hg ou plus. Voici des
exemples de traitements :
• Pansement à quatre épaisseurs à
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extérieur collant. Ce pansement est parmi
les moyens les plus employés au Canada
pour diminuer l’œdème. On l’applique une
fois par semaine et il est laissé en place toute
la semaine. Les patients le garde la nuit. On
obtient une compression de 40 mm Hg à la
cheville toute la semaine. C’est le traitement
standard pour les ulcères veineux sans
signes d’infection. 

• Pansement gradué. Il s’agit d’un panse-
ment de compression à deux couches. Il y a
une ouate placée sur la jambe et un bandage
élastique gradué au-dessus. Le bandage élas-
tique est lavable et réutilisable. On ne doit
changer que la ouate. On peut changer le
pansement chaque jour si désiré ou on peut
le laisser en place toute une semaine. On l’u-
tilise surtout quand une plaie est infectée et
qu’on veut de la compression tout en pou-
vant voir la plaie chaque jour.  Si l’IPS est de
0,6 à 0,8, on peut appliquer une compres-
sion de 20 à 30 mm Hg. Pour ce faire ou
peut utiliser un pansement à quatre épais-
seurs à extérieur collant trois couches ou un
pansement gradué.

• Bandage à courte extension. Ce bandage
est différent des deux précédents. Il s’agit
d’un traitement de contention, non pas de

compression. On l’installe sans l’étirer et il
empêche l’oedème plutôt que de le résor-
ber. Il est lavable et réutilisable. On l’em-
ploie surtout chez les patients qui ont du
mal à tolérer la compression au début, ou
pour les patients chez qui on ne veut pas
résorber l’œdème trop rapidement pour ne
pas faire décompenser une situation car-
diaque précaire.

• Compression pneumatique intermi t-
tente. Ces services sont offerts dans la plu-
part des départements de physiothérapie et
dans quelques unités spécialisées en ulcères.
Le patient enfile une botte dans laquelle une
pompe crée une compression intermittente
avec des intervalles sans compression. Cette
technique est même indiquée chez les
patients ayant une composante artérielle
importante, car elle pompe du sang dans le
pied à chaque compression en même temps
qu’elle résorbe l’œdème. Le traitement local
de la plaie est de seconde importance. Les
pansements disponibles sont très nombreux.
On peut les classer en catégories (tableau 4).

Les tumeurs bénignes
Une variété de lésions prolifératives s’observe
lorsque nous vieillissons. Elles sont le reflet du

Tableau 3

Les fonctions cutanées diminuant avec l’âge
Bronzage et photoprotection Fonction immune Sécrétion des glandes eccrines et apocrines

Thermorégulation Réponse inflammatoire et Synthèse de la vitamine D

Perception sensorielle réparation tissulaire

Sécrétion de sébum Réparation de l’acide désoxyribonucléaire

Adapté de la référence 4.
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vieillissement intrinsèque et extrinsèque ainsi
que d’une croissance cellulaire désordonnée.

Les kératoses séborrhéiques sont des
lésions brunâtres qui semblent déposées sur la
peau. Elles ont une texture rugueuse et appa-
raissent cireuses ou graisseuses. Elles sont dis-
tribuées surtout sur le tronc et par ailleurs,
asymptomatiques. Cependant, lorsqu’elles sont
situées en zone de friction (par exemple, sous
le soutien-gorge) elles peuvent devenir pruri-
gineuses ou irritées. Le traitement varie selon
les symptômes et une cryothérapie est efficace
pour les faire disparaître. 

Les acrochordons ou polypes fibro-
épithéliaux sont des excroissances pédon-
culées aux endroits exposés à la friction, soit le
cou, les aisselles, les seins ou les aines.
L’exérèse simple peut être effectuée.

L’hyperplasie sébacée se remarque sou-
vent au visage sous forme de papule jaunâtre
ayant une ombilication centrale. Cette lésion
bénigne peut parfois être confondue avec un
épithélioma basocellulaire.

Les xanthélasmas sont des papules loca-
lisées aux paupières. Ils sont souvent associés
à une hyperlipémie. 

Les anomalies vasculaires capillaires.
L’incidence de plusieurs de ces anomalies aug-
mente avec l’âge. Les angiomes cerises ou
Morgan’s spot sont de petites papules violacées
se retrouvant sur tout le corps. Des télan-
giectasies et angiomes stellaires s’observent
également. Ils peuvent être associés à une ma-
ladie hépatique, à la prise de certains médica-
ments et à la radiothérapie. 

La rosacée ayant une composante vascu-
laire (érythème, télangiectasie, vasodilatation)
et une composante inflammatoire (papules et
pustules) se rencontre chez les adultes de tous
âges, mais encore plus chez les femmes en
périménopause. 

Les lentigos sont communément appelés
des taches de vieillissement. Ce sont des ma-
cules brunes et régulières surtout distribuées
en zones photo-exposées. 

Les tumeurs prémalignes et
malignes
Ces lésions s’observent plus fréquemment aux
endroits photo-exposés. L’exposition solaire
prolongée est un facteur considérable.
Cependant, des facteurs environnementaux,
génétiques et immuns peuvent également con-
tribuer à leur pathogenèse. 

Les kératoses actiniques sont les lésions
précancéreuses les plus fréquentes chez les
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Le facteur extrinsèque
le plus influent sur
la peau est le soleil, avec
ses rayons ultraviolets.
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Tableau 4

Les pansements

Les membranes de polyuréthane

Utilité : favorisent la réépithélialisation en gardant le milieu humide et perméable à l’oxygène. Elles sont non
absorbantes et servent de barrière contre les infections.

Intérêt : imperméable à l’eau, permettent aux patients de prendre un bain ou une douche, diminuent la douleur en
gardant la plaie humide, peu volumineuses.

Exemples : Opsite, Tegaderm, Epiview

Fréquence des changements : changer quand il y a accumulation de liquides pour éviter la macération, peuvent être
gardées juqu’à sept jours.

Les hydrocolloïdes

Utilité : favorisent la réépithélialisation en gardant le milieu humide, imperméable à l’oxygène, favorisent la granulation,
légèrement absorbantes. Garde la température ambiante stable, barrière contre l’infection.

Intérêt : imperméable à l’eau, permettent les bains et diminuent la douleur.

Exemples : Duoderm, Replicare, Comfeel

Fréquence des changements : Même fréquence que pour les membranes de polyuréthane. Aviser le patient de l’odeur
nauséabonde lors du changement de pansement pour ne pas qu’il s’inquiète.

Les mousses

Utilité : bonne absorption, empêchent la macération, diminuent la fréquence de changement de pansement des plaies
exsudatives.

Exemples : Allevyn, Hydrasorb, Mépilex

Fréquence de changement : quand le pansement est saturé, pour éviter la macération, sinon après sept jours. 

Les hydrogels

Utilité : débridement autolytique, stimulation des diverses phases de guérison. 

Intérêt : diminuent la douleur.

Exemples : Intrasite gel, Duoderm gel, Normgel

Les alginates

Utilité : absorbent l’exsudat en formant un gel, rejoint donc les caractéristiques des hydrogels.

Intérêt : transforment un exsudat qui donnerait de la macération et qui justifierait un changement fréquent de
pansement en un gel favorisant la guérison et permet un changement de pansement moins fréquent. 

Exemples : Kaltostat, Algoderm, Algisite

Peuvent créer de la douleur lors de l’application. On peut souvent diminuer celle-ci en mettant un hydrogel dans la
plaie avant l’alginate.
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caucasiens. Elles apparaissent typiquement
comme des macules ou papules érythéma-
teuses et finement squameuses, de quelques
millimètres. Un certain pourcentage peut se
transformer en carcinome spinocellulaire. Elles
peuvent être traitées efficacement par
cryothérapie, chirurgie et chimiothérapie to-
pique avec le 5 fluoro-uracile. 

Le lentigo malin est une tache brune
irrégulière touchant la tête et le cou. Il doit être
différencié de la kératose séborrhéique, du
lentigo sénile ou solaire, des kératoses
actiniques pigmentées et du mélanome lentigo
malin (lentigo maligna melanoma). Le risque
de transformation maligne du lentigo malin en
mélanome est mal précisé, mais il est

préconisé de traiter le lentigo malin de façon
complète.

Le carcinome basocellulaire est une
tumeur maligne qui se voit surtout en zone
photo-exposée. Typiquement, une papule
translucide à bordure perlée avec télangiectasie
ou plaque érythémateuse moins définie s’ob-
serve. 

Le carcinome spinocellulaire se manifeste
par un nodule érythémateux ou une plaque
érythémateuse et squameuse. Des métastases
peuvent s’observer. Les carcinomes basocellu-
laires ou spinocellulaires ont une capacité de
présentations cliniques et divers sous-types his-
tologiques qui peuvent influencer le mode de
thérapie.
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Le mélanome peut s’observer sur toutes les
parties du corps. Ce cancer peut commencer
par un nævus bénin, qui grossit, devient
irrégulier ou change de couleur (rouge-noir ou
bleuté). C’est le cancer de peau le plus grave
qui peut être traité s’il est diagnostiqué à
temps.

La prévention et le traitement chez
les personnes âgées
La mesure préventive la plus importante est la
photo-protection. En effet, en employant un
émollient et un bon écran solaire, il a été
démontré que la peau actinique devenait
moins ridée et s’améliorait lentement. De plus,

la photo-protection adéquate préviendrait l’ap-
parition de lésions pré-cancéreuses.4

L’efficacité de la trétinoïne topique utilisée
pour contrer le photo-vieillissement a été
démontrée chez de nombreux patients.5

L’aspect irrégulier de la peau, les rides et les
désordres pigmentaires s’améliorent avec l’em-
ploi pendant plusieurs mois de la trétinoïde
topique. Cet acide rétinoïque induit une acan-
those (épaississement de l’épiderme), une aug-
mentation du dépôt des fibres de collagène
dans le derme et dans les vaisseaux sanguins.

Les acides alpha-hydroxy sont des produits
dérivés du lait (acide lactique), des fruits (acide
malique ou citrique) ou des sucres (acide
glycolique). L’application de ces produits



résulte en une amélioration de la sécheresse,
des ridules et de l’hyperpigmentation de la
peau photo-âgée.

Les antioxydants incluent la vitamine A
(rétinol), la vitamine C (acide ascorbique), la
vitamine E (tocophénol), la bêtacarotène et
les bioflavinoïdes. Quoique leur rôle comme
protecteur endogène contre le stress oxydatif
est assez documenté, l’efficacité de ces pro-
duits appliqués sur la peau pour contrer les
changements dus au vieillissement est con-
troversé.5

Conclusion
Le processus du vieillissement cutané résulte
de modifications intrinsèques (horloge
biologique) et de facteurs extrinsèques

environnementaux. La photoprotection per-
met de ralentir ce processus inexorable en
diminuant l’effet du soleil (principal facteur
extrinsèque) à la peau.
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Tableau 4

Les pansements (suite)

Les pansements au charbon

Utilité : diminuent l’odeur.

Intérêt : plaies nauséabondes.

Exemples : Carboflex, Actisorb

Les antibactériens

Utilité : n’utiliser que pour une plaie que l’on croit infectée. La présence d’antibactérien sur une plaie non infectée
diminue la vitesse de guérison, sauf possiblement pour le cadexomère d’iode.

Sulfadiazine d’argent : pseudomonas

Métronidazole : diminue l’odeur

Bacitracine : large spectre

Mupirocine : bonne couverture Gram +

Fusidate de sodium : bonne couverture Gram +

Ces produits doivent être utilisés une ou deux fois par jour, associés à un bon nettoyage de la plaie et recouverts
de tulles vaselinées et de pansement sec.

Cadexomère d’iode : libération lente d’iode, bonne absorption d’exsudat. Nouvellement sur le marché, il associe
l’effet antibactérien à la guérison en milieu humide.

Prognostic : Le taux de guérison des ulcères veineux est de plus de 60 % en appliquant une bonne compression.
On doit les référer si l’état du patient ne s’est pas amélioré de 10 % en 1 mois ou de 30 % en 3 mois.


