
 

Coût du traitement de la DAI 

Le coût moyen du traitement d’un 

épisode de DAI légère à moyenne, par 

patient2 (ajusté selon l’inflation)3. 

 
La prévalence de la DAI peut s’élever 52%1. Lors 

de cette enquête parmi 100 patients (dont 75% 

incontinents) 20% étaient atteints de DAI. 
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DAI = Dermatite Associée à 
l’Incontinence, appelée aussi 
dermatite de couches. 

 

Les produits d’incontinence courants ne permettent pas de neutraliser les bactéries pathogènes 

et de prévenir un environnement alcalin nuisible pour la peau. Une des principales causes de la 

DAI. 

Développement de la Dermatite associée à l’Incontinence 

Humidité 

Urine Matières fécales Incontinence double 

 
 
 

Toilettes fréquentes 

 
 

NV PAUL HARTMANN SA 

Avenue Paul Hartmann 1 B-1480 Saintes 
+32 (0)2 391 44 44 

+32 (0)2 391 44 41 

www.hartmann.be 
www.hartmann-academie.be 

info@hartmann.be 

 
Près de 52% des personnes incontinentes 
souffrent de Dermatite Associée à 
l’Incontinence (DAI).1
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 Perméabilité de la peau 

 Fonction barrière 
Prolifération bactérienne Infections cutanées 

Peau fragilisée 

Friction: frottement de la peau e.a. par les 

dispositifs médicaux, vêtements, lit, chaise 

etc. 

Source: Beeckman et al., What is the most 
eddective method of preventing and treating 
incontinence associated dermatitis?; Nursing 

Times 2010; 106: 38, 22-25 
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- Une peau saine a un pH légèrement acide de 4,5 à 5,5. 
- Le manteau acide est une couche protectrice acide sur la 

peau qui forme une barrière contre les bactéries, mycoses et 
autres infections. 

- Le pH de la peau augmente naturellement  en vieillissant  

(jusqu’à 6,0).4 
- L’urine, les selles et la transpiration peuvent 

augmenter le pH de la peau à 8,0. 
- Un pH élevé détériore le manteau acide  permettant aux 

bactéries de pénétrer les cellules cutanées et d’être à 
l’origine de la DAI. 

- La macération et la friction entrainent 
desquamation, infections et autres complications. 

 

- La DAI est une inflammation de la peau à la suite 
d’incontinence chronique et qui peut être accompagnée de 
rougeurs, ampoules, érosion et infections secondaires.   

- La DAI associée à la pression et/ou friction multiplie par cinq le 

risque de décubitus.5 
 

 

Informations sur le taux pH 
 

Le taux de pH – illustré par l’échelle de couleurs ci-dessous – indique si un liquide est 
acide (gauche) ou alcalin (droite). La surface de la peau naturelle est acide; 
l’environnement interne de notre corps est en général neutre à alcalin avec un pH de 
7-9.6 

 
acide 

Surface de la peau saine Urine et matière fécale 

alcalin 

4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 9.0 
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Conclusion 

Conserver un  pH de la peau 
sain 

 
- prévient et réduit l’IAD7,8

 

- économise temps et argent 2,8
 

- améliore la qualité de vie des 
personnes atteintes d’incontinence 
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