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“J’ai décidé d’être heureux parce 
que c’est bon pour la santé.” 

Voltaire

L’incontinence est une perte d’urine involontaire et incontrôlée, permanente ou 
occasionnelle, même de faible volume (faiblesse urinaire). Pour les 3 millions de 
personnes concernées à des degrés très différents, ce phénomène représente non 
seulement un défi à relever en hygiène mais souvent un poids psychologique chez  
les jeunes mamans comme chez les seniors.
 
Les Laboratoires Hartmann se joignent à votre professionnel de santé et apportent par 
ce guide des conseils pratiques pour retrouver une meilleure qualité de vie. Ensemble, 
nous proposons la solution d’hygiène quotidienne définie selon votre situation et votre 
mode de vie.

Un choix précis et adapté parmi des produits de qualité dont les prix sont le plus 
souvent équivalents à ceux affichés dans les grandes surfaces.

Votre professionnel de santé  
et les Laboratoires Paul Hartmann
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Fonctionnement du système urinaire

Phase de remplissage
Lors de la phase de remplissage, l’urine est sécrétée 
en permanence par les reins. Elle quitte les reins pour 
rejoindre la vessie en empruntant les uretères. 
Pendant cette phase, la vessie s’étend et s’étire. Elle 
reste étanche grâce aux sphincters vésicaux (internes et 
externes). Ces sphincters ont une fonction cruciale car 
c’est à eux que revient la tâche d’assurer l’étanchéité de 
la vessie, soit la continence vésicale.

Phase de vidange

En règle générale, la miction est un acte conscient. 
Nous déclenchons consciemment la vidange de la 
vessie lorsque la situation le permet. A cet effet, 
plusieurs mécanismes entrent en jeu, qui doivent être 
bien coordonnés.

  Le muscle détrusor se contracte fortement, ce qui 
chasse l’urine vers le col vésical.

  Le sphincter vésical se relâche, s’ouvrant comme un 
robinet : l’urine sort de la vessie et s’écoule dans 
l’urètre. 

La contraction du détrusor comprime la partie 
inférieure des uretères, ce qui empêche l’urine de 
remonter vers les reins.

Le fonctionnement de la vessie est fort complexe et est coordonné par le système 
nerveux. Il se décompose en deux grandes phases : la phase de remplissage et la 
phase de vidange.

L’appareil 
urinaire
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Contrôle de la miction

La vessie au début de sa vie se vide par pur réflexe, sans 
intervention du cerveau. L’urine s’écoule lorsque la vessie 
est pleine.  
Dans ce mécanisme, seuls la vessie et les  
nerfs qui la relient à la moelle épinière sont impliqués. 

Comme ces nerfs communiquent avec les nerfs moteurs 
au niveau de la moelle épinière, ils peuvent déclencher 
la contraction de la vessie et le relâchement du sphincter 
vésical. Résultat : l’urine s’écoule.

Au fur et à mesure que l’on grandit, notre cerveau 
commence à capter les messages sensoriels en 
provenance de la vessie. Lorsque le cerveau est 
suffisamment mature, il peut envoyer un signal au 
sphincter vésical qui finit par se relâcher. Il peut ainsi 
déclencher volontairement la miction. 

L’évacuation de la vessie laisse cependant entrevoir la 
fragilité du processus. Les causes d’une émission d’urine 
incontrôlée peuvent être par exemple un verrouillage 
insuffisant des muscles sphinctériens, une contraction 
incontrôlée ou insuffisante de la vessie, la présence d’un 
obstacle à l’écoulement situé en aval de la vessie, ou une 
altération plus ou moins complète de la transmission de 
l’influx nerveux entre la vessie, la moelle épinière  
et le cerveau.

Différentes causes peuvent être à l’origine de tous ces 
troubles fonctionnels, par exemple : des infections de 
l’appareil urinaire, un affaissement des muscles du 
périnée, une augmentation du volume de la prostate, 
des lésions dégénératives du cerveau, des troubles 
du métabolisme, des lésions de la moelle épinière, les 
conséquences de la prise de certains médicaments, 
etc. L’incontinence urinaire est par conséquent le 
symptôme, le signe d’une maladie sous-jacente, qui 
doit être traitée.  
Il serait par conséquent faux de supposer  
que l’incontinence urinaire ne présente  
« aucun danger ». 

Les différentes formes d’incontinence  
urinaire vous sont présentées ci-après.
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La faiblesse urinaire ou incontinence d’effort

Qu’est-ce que c’est ?
Cette forme d’incontinence est caractérisée par une 
fuite involontaire d’urine, qui se produit au cours d’un 
effort physique, comme lorsqu’on tousse, on rit ou lors 
de la défécation. Elle est plus fréquente chez la femme 
que chez l’homme, touchant plus de 50 % des femmes 
incontinentes.
Lorsque la pression abdominale augmente brusquement 
à l’occasion d’un effort physique, cette augmentation 
de pression se répercute sur la vessie, dont la pression 
excède celle du sphincter. Ce dernier ne peut plus faire 
face, s’ouvre et laisse s’échapper l’urine.

Les muscles sphinctériens ne sont plus suffisamment 
soutenus et leur fonction d’occlusion n’est alors pas 
toujours assurée.

Quelles en sont les causes ?

Cette forme d’incontinence est principalement due à une 
faiblesse des muscles du plancher pelvien et du sphincter 
vésical. Divers traumatismes en sont responsables. En effet, 
au cours d’une grossesse ou d’un accouchement par voie 
basse, le plancher pelvien est mis à rude épreuve. Les  
dommages causés par les accouchements ne font  
qu’aggraver la situation.

Ainsi, une épisiotomie, c’est-à-dire une petite incision de 
quelques centimètres pratiquée par l’obstétricien au  
moment de l’expulsion du bébé, est susceptible de 
fragiliser le plancher pelvien. Il en est de même pour 
l’extraction du bébé au moyen d’un forceps. En fait, les 
accouchements difficiles s’accompagnent souvent d’une 
déchirure du plancher pelvien, ce qui constitue un terrain 
propice pour une incontinence urinaire.

Par ailleurs, les interventions chirurgicales sur le petit 
bassin, notamment l’hystérectomie ou la prostatecto-
mie, laissent souvent place à une incontinence urinaire 
d’effort. Un déficit en oestrogènes, comme rencontré au 
moment de la ménopause, s’accompagne d’une perte 
de tonicité des muscles et des tissus pelviens.  
L’incontinence est fréquente.
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Que faire ?
En cas d’incontinence légère, la rééducation périnéale est 
souvent proposée en premier lieu. Durant ces exercices, 
vous devez contracter les muscles du plancher pelvien afin 
de les rééduquer et de les renforcer, ce qui contribue à 
améliorer le support de la vessie ainsi que vos symptômes 
d’incontinence urinaire.

La kinésithérapie classique, l’électrostimulation avec  
biofeedback et les cônes vaginaux peuvent également 
s’avérer utiles.

Si vous êtes ménopausée, le médecin peut vous prescrire 
un traitement hormonal substitutif, visant à corriger la 
baisse de tonicité musculaire.

Une intervention chirurgicale est uniquement envisagée 
lorsque tous les autres traitements sont inefficaces.
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L’incontinence par instabilité vésicale

Dans la littérature, de nombreux termes sont utilisés pour désigner cette forme 
d’incontinence : « incontinence par impériosité », « vessie hyperactive », « vessie 
irritable », « urgence mictionnelle », « besoins impérieux », etc. Ainsi, il n’est pas 
toujours facile de trouver son chemin dans la jungle des dénominations.

Quelles en sont les causes ?
Les causes de l’hyperexcitabilité de la vessie ne sont pas 
toujours connues. Toutefois, cette forme d’incontinence 
coexiste souvent avec une infection des voies urinaires. 
Chez l’homme, elle est souvent due à une augmentation du 
volume de la prostate. Par ailleurs, certaines maladies neu-
rologiques comme la sclérose en plaques, la neuropathie 
diabétique ou les accidents vasculaires cérébraux peuvent 
être à l’origine d’une hyperexcitabilité vésicale.

Forme mixte

Sachez que certaines personnes souffrent à la fois d’incon-
tinence d’effort et d’incontinence par impériosité. On parle 
alors d’incontinence mixte, qui représente près de 40 % 
des cas d’incontinence chez la femme.

L’incontinence par instabilité vésicale fait souvent suite à 
une infection urinaire ; le besoin d’uriner provient alors 
d’une irritation pathologique de la muqueuse vésicale

Qu’est-ce que c’est ?
Cette forme d’incontinence est caractéri-
sée par des contractions anarchiques du 
muscle détrusor alors que la vessie est 
peu remplie, ce qui déclenche un besoin 
impérieux d’uriner.

Ces contractions anarchiques s’accom-
pagnent d’une augmentation de la pression 
au sein de la vessie. Aussi longtemps que 
la pression vésicale est inférieure à celle du 
sphincter, ce dernier reste fermé et aucun 
écoulement d’urine ne se produit. Dans la 
situation inverse, le verrou du sphincter est 
forcé et il ne parvient plus à retenir l’urine.  
Il y a fuites urinaires.
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Que faire ?

Kinésithérapie

Si vous souffrez d’une incontinence par 
impériosité, la kinésithérapie couplée au 
biofeedback peut s’avérer efficace. Son 
principe: elle bloque les contractions 
anarchiques de la vessie en renforçant les 
muscles du plancher pelvien. Quant à la 
stimulation électrique, elle vise à inhiber 
directement les contractions anarchiques 
du muscle détrusor.

Traitement comportemental

Le traitement comportemental vise à  
rééduquer le cerveau par un entraîne-
ment approprié de la vessie.

Son objectif : vous aider à mieux 
contrôler votre vessie, en supprimant 
les contractions anarchiques du muscle 
détrusor. Sachez toutefois que la réussite 
du traitement dépend, en grande partie, 
de votre motivation.

Médicaments

Lorsque ces mesures sont inefficaces, votre médecin 
peut être amené à vous prescrire un anticholinergique. 
Ces médicaments agissent en bloquant les transmis-
sions nerveuses entre les nerfs qui contrôlent la vessie 
et le muscle vésical. Souvent très efficaces, ils ne sont 
toutefois pas dépourvus d’effets indésirables. Ainsi, 
peuvent s’observer : sécheresse de la bouche, vision 
trouble, fatigue ou difficultés d’uriner. Si vous souffrez 
de glaucome, il faut absolument éviter de prendre ces 
médicaments. 

Une solution de rechange aux anticholinergiques est la 
prise d’un antidépresseur tricyclique de type amitriptyline 
ou imipramine.

Neuromodulation

Pour les patients ne répondant pas aux médicaments, 
certains experts préconisent une nouvelle technique 
innovante : la neuromodulation des racines sacrées. Elle 
consiste à délivrer de faibles impulsions électriques, qui 
permettent de contrôler le fonctionnement de la vessie.
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L’incontinence par rengorgement

Que faire ?
Lorsqu’un adénome de la prostate se 
complique d’incontinence, une  
intervention chirurgicale est  
généralement indiquée.  
Elle consiste à enlever l’adénome par 
voie endoscopique, si possible. En effet, 
la chirurgie classique « à ventre ouvert » 
peut elle aussi se compliquer  
d’incontinence urinaire. 

Certains médicaments, les  
alpha-bloquants, peuvent abaisser  
l’hyperpression du sphincter vésical.  
Ils sont surtout utiles en cas d’adénome 
prostatique non compliqué.

La forme obstructive de l’incontinence par regorgement :  
le rétrécissement de l’urètre, dû à une forte augmentation  
du volume de la prostate, conduit à une distension de la 
vessie causée par la rétention urinaire.

Qu’est-ce que c’est ?

Le plus souvent, l’incontinence par regorgement est en 
rapport avec un obstacle à l’écoulement de l’urine. Cet 
obstacle empêche la vessie de se vider complètement. 
Lorsque le volume d’urine dépasse les capacités de 
stockage de la vessie, l’urine déborde et s’écoule dans 
l’urètre. Cette forme d’incontinence se traduit par des 
envies fréquentes d’uriner, associées à de faibles jets 
d’urine souvent suivis de quelques gouttes retardataires. 

Une diminution de la contractilité du muscle de la vessie 
semble également jouer un rôle.

Quelles en sont les causes ?
Chez l’homme, les affections de la prostate, telles qu’un 
adénome ou éventuellement le cancer, en sont souvent 
à l’origine. 

Quant à la femme, elle peut être victime d’incontinence 
par regorgement en raison d’un prolapsus, d’un fibrome 
ou d’une autre tumeur utérine.

Prostate

Vessie
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L’incontinence neurogène ou réflexe

Forme la plus rare d’incontinence urinaire, elle survient au repos et elle n’est
pas précédée d’un besoin impérieux d’uriner.

Qu’est-ce que c’est ?

L’incontinence neurogène s’observe 
chez des patients présentant un trouble 
neurologique. Elle peut être liée à un 
défaut de transmission nerveuse à tous 
les niveaux du système nerveux, en  
partant des nerfs périphériques jusqu’au 
cerveau en passant par la moelle.

L’incontinence neurogène est rarement 
un symptôme isolé mais presque  
toujours associée à d’autres symptômes 
comme la pollakiurie, la rétention 
d’urine et la dysurie. Les complications 
sont fréquentes, notamment les  
infections urinaires à répétition. 

Que faire ?

Dans la phase initiale, le traitement est identique à 
celui de l’incontinence par impériosité. Il repose donc 
sur une rééducation des muscles du plancher pelvien 
de type biofeedback, éventuellement associée à un 
traitement médicamenteux anticholinergique. L’objec-
tif recherché est d’améliorer la motricité et la sensibili-
té de la région périnéale. 

En cas d’échec de ce traitement, l’urologue peut opter 
pour d’autres méthodes plus spécifiques, telles que 
la neuromodulation sacrée ou l’injection de toxine 
botulique dans le muscle vésical. 

Si ces traitements s’avèrent inefficaces, une interven-
tion chirurgicale peut s’avérer utile, votre urologue 
vous expliquera.

Quelles en sont les causes ?

Les mécanismes en cause sont très 
complexes. Ils incluent des contractions 
excessives de la vessie et un relâche-
ment anormal du sphincter vésical, sou-
vent associés à une mauvaise vidange 
vésicale. Le risque d’infections urinaires 
s’en trouve accru. 

Parmi les maladies du système nerveux 
central susceptibles de provoquer une 
incontinence neurogène figurent les 
accidents vasculaires cérébraux, la 
sclérose en plaques et les traumatismes 
de la colonne vertébrale. La maladie de 
Parkinson peut aussi en être respon-
sable. Au niveau du système nerveux 
périphérique, le diabète et l’alcoolisme 
chronique ont été incriminés.
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Dans tous les cas en parler  
d’abord à un spécialiste

Le médecin traitant est l’interlocuteur privilégié pour tous les problèmes  
d’incontinence urinaire. Il serait dommage de négliger, par pudeur, la chance de 
diagnostiquer et de traiter en temps opportun une incontinence. Le pharmacien 
est également un professionnel de santé capable de vous conseiller efficacement 
pour mieux vivre avec l’incontinence.

Il est rare que les personnes âgées entre 
50 et 75 ans abordent le problème de 
l’incontinence avec leur médecin. Un 
entretien personnel avec le médecin 
traitant est pourtant le premier pas dans 
la bonne direction.

Le diagnostic commence avec ce que 
l’on appelle l’anamnèse. Répondre à 
quelques questions, en préparation à 
la consultation médicale, apporte déjà 
des indications précieuses sur la forme 
d’incontinence :

  A quelle occasion l’incontinence urinaire s’est-elle 
déclenchée, par exemple en toussant, en éternuant, 
en soulevant une charge, pendant un sport etc ?

  Quelle est la fréquence des émissions  
involontaires d’urine ?

  De quelle façon l’urine est émise : par petits jets, par 
jets abondants, en goutte-à-goutte permanent ?

  Est-ce précédé par une envie impérieuse d’uriner ?

  Y a-t-il entre-temps des émissions volontaires d’urine ?

   L’émission normale d’urine est-elle soumise  
à des complications, telles la nécessité  
fréquente d’une pression abdominale pour vider la 
vessie ou des interruptions répétées du jet ?

   Les inflammations de la vessie sont-elles fréquentes ?
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Le médecin traitant est le mieux placé pour découvrir 
à partir des antécédents médicaux s’il existe une ma-
ladie urologique ou gynécologique, si une intervention 
chirurgicale a été effectuée ou s’il existe des troubles 
neurologiques ou métaboliques.

L‘examen clinique général comprend un examen des or-
ganes génitaux externes, de la mobilité et de la condi-
tion psychique. En outre, une analyse d’urine doit être 
effectuée ainsi qu’une recherche de rétention urinaire 
qui aujourd’hui peut être effectuée sans  
désagrément par échographie.

Des analyses complémentaires auprès de spécialistes 
comme le gynécologue, le neurologue ou l’urologue 
peuvent être nécessaires. Il est absolument indispen-
sable de consulter un spécialiste si une opération est 
envisagée. Dans ce cas, des examens complets de 
la fonction de l’ensemble de l’appareil urinaire bas 
doivent être effectués. Ils contribueront à la sûreté et 
au succès de l’opération.
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Prévenez le problème de l’incontinence

Incontinence par 
regorgement
Même si la fréquence de l’adénome de 
la prostate s’accroit indéniablement avec 
l’âge, vous pouvez limiter les dégâts. Pour 
mettre toutes les chances de votre côté, 
adoptez un mode de vie sain. Consom-
mez en abondance des aliments riches en 
fibres et en antioxydants, mais évitez les 
plats trop épicés. Pensez à boire suffisam-
ment d’eau, surtout en début de journée, 
et limitez votre consommation en café, 
thé et alcool, qui irritent la vessie.  
Bannissez la cigarette. Bougez beaucoup 
et mieux encore, pratiquez une activité 
physique régulière.

Incontinence d’effort
Chez les femmes enceintes, des exercices du plancher 
pelvien durant et après la grossesse sont essentiels pour 
réduire les risques d’incontinence urinaire. Toutefois, il 
faut continuer à faire ces exercices pendant au moins 3 
mois. Ils sont généralement enseignés par des physio-
thérapeutes. Si vous n’en connaissez pas, votre médecin 
traitant peut sans doute vous en recommander un. 

Si vous souffrez de constipation chronique, veillez à 
avoir une alimentation riche en fibres, contenues dans 
les céréales complètes, les fruits et les légumes. Prenez 
l’habitude de boire au moins un litre et demi de liquide 
par jour, en privilégiant l’eau et les tisanes. Si vous 
souffrez de surpoids, efforcez-vous de perdre quelques 
kilos en bougeant beaucoup et en consommant moins 
de graisses et de sucreries. Il a été démontré que ces 
mesures simples diminuent les risques d’incontinence.

Incontinence par instabilité vésicale
Changez votre alimentation et votre mode de vie ! La 
fumée de cigarette irrite la vessie et la rend instable. Le 
café et le thé sont encore plus néfastes, car ils incitent 
les reins à produire davantage d’urine, ce qui accroît 
l’instabilité de la vessie. Le vin, la bière et les spiritueux 
ont le même effet. Consommez-les avec grande  
modération : votre vessie vous en sera reconnaissante.
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Incontinence neurogène  
ou réflexe

Comme pour les autres formes d’in-
continence, les mesures de prévention 
consistent en l’adoption de règles de vie 
simples, visant à préserver l’équilibre uri-
naire et contrecarrer ainsi l’incontinence, 
même à un âge avancé.

Parmi ces mesures figurent le fait de boire 
suffisamment pour rester bien hydraté et 
d’éviter les aliments irritants pour la ves-
sie, à l’instar de l’alcool, des édulcorants 
artificiels, du chocolat et des agrumes. La 
constipation chronique doit elle aussi être 
combattue par une alimentation riche 
en fibres, qui augmentent le volume du 
bol fécal. Par ailleurs, il convient d’utiliser 
avec prudence les médicaments à effet 
constipant comme certains antidépres-
seurs, l’abus de laxatifs, les antiacides et 
les préparations à base de fer.

  Avoir une alimentation riche en fibres  
et en antioxydants

  Boire au moins un litre et demi de liquide 
par jour en prévilégiant l’eau et les tisanes

  Consommer moins de graisses  
et de sucreries

  Consommer avec grande modération vin, 
bière, café et thé

 Bannir la cigarette

En bref
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La rééducation périnéale

Depuis 1985, la rééducation périnéale est remboursée par la Sécurité  Sociale en 
France. Elle est systématique après tout accouchement et un large éventail de 
techniques existe. Au début, il est recommandé que cette rééducation périnéale soit 
réalisée si possible sous la surveillance d’un kinésithérapeute ou d’une sage-femme. 
Par la suite, vous pouvez continuer à rééduquer votre périnée à la maison.

Renforcer les muscles abdominaux

Pour votre périnée, il y a de « bons » et de « mauvais » 
exercices abdominaux. Certains sports, tels que  
l’équitation, le tennis ou encore la danse, sont  
particulièrement contre indiqués. Ils sollicitent des muscles 
abdominaux qui exercent une pression excessive sur le 
périnée, ce qui risque de le fragiliser davantage. 

Les « bons » exercices abdominaux doivent être réalisés en 
creusant votre ventre, pendant que vous expirez l’air de vos 
poumons (le raccourcissement de vos muscles est alors à 
son maximum). Ainsi, le périnée ne subit aucune pression 
et vous êtes en mesure de le contracter en même temps. 

Très concrètement : rentrez le ventre en contractant vos 
muscles abdominaux au maximum, et contracter votre 
périnée en même temps ; vous avez alors la sensation que 
votre vagin ou votre anus remonte plus haut dans le corps. 
Garder cette position pendant 10 secondes. Renouvelez ces 
exercices plusieurs fois chaque jour. Commencez en posi-
tion couchée, puis passez à la position assise ou debout.  
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Gymnastique périnéale 

Deux principes majeurs permettent de renforcer vos mus-
cles : l’hypertrophie et la spécificité. Pour votre périnée, la 
spécificité est particulièrement pertinente. Sachez que 30 % 
des femmes ne parviennent pas à contracter correctement 
le périnée lors de la première séance d’exercices. Au lieu de 
contracter les muscles pelviens, elles contractent les fesses, 
les cuisses ou parfois tout le corps. 

Pour cette raison, il est essentiel que ces exercices de ren-
forcement périnéal soient conduits sous la supervision d’un 
instructeur formé à cet effet. Ce professionnel de la santé 
veillera à ce que tous les exercices soient effectués correcte-
ment. En règle générale, les exercices des muscles pelviens 
sont réalisés séparément, en dehors de tout exercice por-
tant sur les muscles abdominaux ou ceux des hanches. La 
progression des exercices est, elle aussi, cruciale et l’instruc-
teur veillera à ce que la durée des contractions, le nombre 
de répétitions, et la technique de contraction soient parfai-
tement appropriés à votre cas personnel. 

Stop-pipi 

L’exercice du « stop-pipi » a longtemps été 
préconisé par les maternités afin de tonifier 
le muscle périnéal et, donc, de prévenir 
l’incontinence. Aujourd’hui, on le considère 
comme un moyen de prendre conscience 
de son perineum, même s’il n’est toutefois 
pas recommandé de pratiquer cet exercice 
plus de deux fois par semaine.

 De manière très concrète, il consiste à 
tenter de stopper l’évacuation des urines 
pendant la miction. Afin d’atteindre cet 
objectif, il est nécessaire de contracter les 
muscles du sphincter urinaire pendant au 
moins 10 secondes. L’exercice du « stop-pi-
pi » doit systématiquement être réalisé 
en début de miction afin de prévenir les 
stagnations d’urine au niveau de la vessie et 
de diminuer le risque d’infection urinaire.
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Parce que notre peau est précieuse

Apprendre à préserver la peau est une étape indispensable à une prise en charge 
optimale de la personne incontinente. C’est pourquoi les Laboratoires HARTMANN 
ont développé un concept exclusif : la protection active de la peau.

La peau est constituée de 3 couches dont 
les principales fonctions sont :

•  protéger l’organisme des agressions 
extérieures

•  préserver l’humidité vitale pour les 
cellules à l’intérieur du corps

•  alimenter la peau en oxygène et nutri-
ments grâce à ses vaisseaux sanguins

•  constituer une réserve énergétique pour 
la peau grâce à son tissu graisseux.

Une couche protectrice naturelle  
au pH acide
L’épiderme est recouvert d’un film invisible appelé film  
hydrolipidique : constitué d’eau et de graisses, il a un 
pH acide situé entre 4,5 et 5,5, dans le cas d’une peau 
jeune et saine. Cette acidité joue un rôle essentiel : elle 
protège notre organisme des agressions extérieures, telles 
que les bactéries pathogènes et les champignons. Ce  
mécanisme de protection naturel est assuré par le  
métabolisme cellulaire, qui renouvelle sans cesse l’épiderme 
et sa couche protectrice acide. Le cycle de vie complet des 
cellules de l’épiderme dure environ 30 jours.

La problématique des peaux matures
Dans le cas d’une peau mature, le renouvellement cellu-
laire est ralenti : le cycle de vie complet des cellules dure 60 
jours, l’épiderme met alors deux fois plus de temps à se 
régénérer. La peau s’assèche, et l’équilibre eau/graisses du 
film hydrolipidique est déstabilisé. Par conséquent, le pH 
perd de son acidité et n’assure plus sa fonction protectrice 
face aux bactéries. La peau devient alors beaucoup plus 
vulnérable face aux agressions extérieures.

EPIDERME

DERME

HYPODERME

La peau, première barrière de protection de l’organisme
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Incontinence, 5 facteurs aggravants

En cas d’incontinence, les peaux matures sont particulièrement sollicitées par  
les 5 facteurs suivants :

Un milieu humide
L’urine crée un milieu humide, alcalin, qui déstabilise le pH acide du film 
hydrolipidique protecteur de la peau.

L’ammoniaque
Au contact de l’air, l’urine produit de l’ammoniaque au pH très alcalin 
et très agressif pour la peau.

Les enzymes digestives résiduelles des selles
Elles sont très irritantes pour la peau, particulièrement en cas de diarrhée.

L’alitement et la mobilité réduite
Ils peuvent provoquer des frottements et des frictions susceptibles  
d’engendrer des lésions cutanées, particulièrement aux points d’appui.

L’utilisation fréquente de produits  
de toilette alcalins
Les toilettes répétées avec des savons classiques, au pH alcalin,  
altèrent le film hydrolipidique.

Les produits d’incontinence Confiance® et les produits de soin Menalind®  
professional ont été spécialement conçus pour prévenir ces 5 facteurs.

N HH

H
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La solution HARTMANN  
pour la protection de la peau

*Spécifiquement dans la zone de miction, car elle est en contact direct avec l’urine  
(1) Pr. H.Smola – Présentation : La santé cutanée et l’incontinence – 01/2009  
(2) Beguin et al : Improving diaper design to adress incontinence associated dermatitis. BMC Geriatrics 2010, 10:86
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Des produits d’incontinence  
respectueux de la peau :

Le triple coussin absorbant  
« Dry Plus » avec coussin diffuseur 
au pH 5,5 neutre à la peau(1,2).

Le triple coussin absorbant « Dry Plus », exclusivité HARTMANN, 
garantit un effet « garde au sec ».

Le coussin absorbant supérieur, appelé coussin diffuseur, possède un 
pH neutre à la peau, proche de 5,5 qui permet de rééquilibrer le pH 
physiologique de la peau(1,2). Ainsi, il :

• protège la peau de l’agression de l’urine*(1,2)

• préserve le film hydrolipidique(1,2)

•  évite la prolifération bactérienne en créant un réel tampon entre la 
peau et le produit d’incontinence *(1,2).

20



La solution HARTMANN  
pour la protection de la peau

Des produits de soin adaptés aux peaux matures :

PROTÈGELA PEAUanti bactérien

Equilibre du pH
Les produits de la gamme Menalind® professional sont neutres au pH 
de la peau(1,2). Ils respectent la barrière protectrice acide de la peau.

Le coussin diffuseur exclusif Hartmann crée un effet tampon entre 
la peau et la protection. Il maintient ainsi un pH neutre à la peau 
proche de 5,5 et contribue à l’élimination bactérienne*(1,2). Le 
film hydrolipidique est préservé et sa résistance à toute agression 
augmentée(1,2). 
*Spécifiquement dans la zone de miction, car elle est en contact direct avec l’urine

(1) Pr. H.Smola – Présentation : La santé cutanée et l’incontinence – 01/2009  
(2) Beguin et al : Improving diaper design to adress incontinence associated dermatitis. BMC Geriatrics 2010, 10:86

Nutriskin® est un complexe de protection cutanée.
Il est formulé à partir de composants naturels qui renforcent et 
protègent la peau : des acides aminés, source d’hydratation***, de 
l’huile d’amande douce, apaisante et émolliente, des acides gras 
essentiels, riches en éléments nutritifs et de la créatine, source 
d’énergie pour les cellules cutanées.
***Hydratation des couches superficielles de l’épiderme  

Haute tolérance cutanée 

Les produits d’incontinence de la gamme Hartmann sont testés sous contrôle 
dermatologique. Aujourd’hui, des tests effectués en laboratoire ont prouvé 
leurs propriétés hypoallergéniques** sur des peaux normales et même sur 
des peaux extrêmement sensibles (exemple : dermatite atopique)(1).
** Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques
(1) Pr. H.Smola – Présentation : La santé cutanée et l’incontinence – 01/2009   

Discrétion
Des molécules de superabsorbant spécifiques captent 
rapidement l’urine. Les effets de la production d’ammoniaque sont 
ainsi atténuées et permettent au film hydrolipidique d’être préservé(1,2). 
Le processus du superabsorbant neutralise l’odeur désagréable de 
l’ammoniaque, discrétion maximale assurée.
(1) Pr. H.Smola – Présentation : La santé cutanée et l’incontinence – 01/2009  
(2) Beguin et al : Improving diaper design to adress incontinence associated dermatitis. BMC Geriatrics 2010, 10:86

Confort
Le voile externe micro aéré, ultra doux et souple au toucher textile 
procure plus de confort. Testé sous contrôle dermatologique.  
Hypoallergénique**(1).

** Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire considérablement le risque de réactions allergiques
(1) Pr. H.Smola – Présentation : La santé cutanée et l’incontinence – 01/2009  
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Grâce à son pH 5,5 neutre à la peau, le coussin diffuseur exclusif 
Hartmann protège la peau de l’agression de l’urine, préserve le film 
hydrolipidique de la peau et évite la prolifération bactérienne.*(1,2)

*Spécifiquement dans la zone de miction, car elle est en contact direct avec l’urine

(1) Pr. H.Smola – Présentation : La santé cutanée et l’incontinence – 01/2009  
(2) Beguin et al : Improving diaper design to adress incontinence associated dermatitis. BMC Geriatrics 2010, 10:86
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Fuites très légères

Fuites légères

Protège-slips anatomiques ultra fin avec coussin absorbant pour petites fuites 
urinaires féminines très légères.

Protections anatomiques absorbantes pour fuites urinaires légères à moyennes  
adaptées à toutes situation.

Protège-slip
1 1,5

1 1,5

Carton de 28 protège-slips  
adhésifs classiques
Absorption 65 mL*

Carton de 14 protège-slips  
adhésifs classiques

Absorption 170 mL*

280 mm

UNIQUEMENT VENDUS
en pharmacie  
pour un conseil expert

SE N

S AT I O N  D O U C E U
R

ODEURS
NEUTRALISÉES

ODEURS
NEUTRALISÉES

175 mm

emballage

individuel

Sachet de 28 protections
Absorption 922 mL*

Sachet de 14 protections
Absorption 517 mL*

Sachet de 14 protections
Absorption 329 mL*

Sachet de 14 protections
Absorption 230 mL*

(sauf pour Confiance Sensitive mini)

Sensitive

430 mm265 mm270 mm

emballage

individuel emballage

individuelemballage

individuel

335 mm
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2

2

3

3

4

4

5

5

DISCRET

Avec bande de fixation adhésive.
Ultra fin (2,5 et 3 mm d’épaisseur).

Double coussin. La zone ultra absorbante 
retient l’urine pour un effet garde au sec 
immédiat. Hypoallergénique***(1). Voile 
externe imperméable et micro aéré.
(1) Pr. H.Smola – Présentation : La santé cutanée et 
l’incontinence – 01/2009

Triple coussin absorbant « Dry Plus** ». Avec bande de  
fixation longitudinale adhésive. Avec élastique mousse.
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Fuites légères

Sous-vêtement absorbant, sûr, efficace et discret pour continuer à mener une vie active.

UNIQUEMENT VENDUS
en pharmacie  
pour un conseil expert

Sachet de 10 sous-vêtements
Disponible en M et L

M : Absorption 847 mL*
L : Absorption 874 mL*

5

Lady

1 2 3 4

Confiance Lady se porte 
comme un sous-vêtement.

Pour l’enlever, il suffit 
de le déchirer sur les côtés.

Sans adhésif, avec ceinture élastiquée,  
se met comme un sous-vêtement.

Triple coussin absorbant « Dry Plus** ».
Effet garde au sec immédiat.
Hypoallergénique***(1).
(1) Pr. H.Smola – Présentation : La santé cutanée et 
l’incontinence – 01/2009
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DISCRET
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Fuites légères à lourdes

Protections absorbantes de la petite faiblesse à l’incontinence lourde 
chez l’homme. 

UNIQUEMENT VENDUS
en pharmacie  
pour un conseil expert
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Men

Sachets de  
14 protections 
anatomiques

Sachets de  
14 sous-vêtements

Formes discrètes. Protections idéales 
et adaptées pour l’anatomie masculine. 
Triple coussin absorbant « Dry Plus** ». 
Hypoallergénique***.
Pr. H.Smola – Présentation : La santé cutanée 
et l’incontinence - 01/2009

1 2 3 4

Confiance Men se porte 
comme un sous-vêtement.

Pour l’enlever, il suffit 
de le déchirer sur les côtés.

La pose s’effectue toujours sur une peau propre et sèche.

3 4 5

5 5

DISCRET

3 4 5 5

Sans adhésif, avec ceinture élastiquée, barrières 
anti-fuites hydrophobes et  intégrales, indicateur 

d’humidité, se met comme un sous-vêtement.

Avec bande de fixation adhésive,  
barrières anti-fuites hydrophobes latérales  

avec élastiques mousses.

Absorption 396 mL

Absorption 950 mL*

Absorption 475 mL

Absorption 1150 mL*

Absorption 795 mL

À COLLER 
CONTRE LE SLIP 

OU CALEÇON
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Fuites modérées à lourdes

Grandes protections anatomiques/absorbantes « sensation douceur » avec zone de 
maintien au sec renforcée pour incontinence modérée à lourde urinaire et/ou fécale.

Pour le port des protections anatomiques Confiance® Secure, nous recommandons  
les sous-vêtements de maintien MoliPants® Soft.

UNIQUEMENT VENDUS
en pharmacie  
pour un conseil expertSecure

Sachet de 30 
grandes protections anatomiques 

Absorption 2700 mL*

Sachet de 30 
grandes protections anatomiques 

Absorption 2300 mL*

Sachet de 30 
grandes protections anatomiques 

Absorption 1350 mL*

Pose en 
position 
allongée

Pose en 
position 
debout

XXLXLLS M
Sous-vêtement de maintien en polyester 
(95%), élasthanne (3%) et Nylon (2%). 
Structure en maille souple et résistante. 
Léger, doux et aéré. Lavable en machine 
à 60°C jusqu’à 100 fois. Sans latex.

Pour une fixation sûre, hygiénique 
et aisée des grandes protections 
anatomiques pour incontinence.

Molipants® 
Soft

ODEURS
NEUTRALISÉES

Triple coussin absorbant « Dry Plus** ». 
Barrières anti-fuites hydrophobes et 
intégrales assurant une sécurité1 maximale.
Avec indicateur d’humidité.

5,5

5,5

6

6

8

8
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Fuites modérées à lourdes

Sous-vêtements absorbants pour incontinence urinaire modérée à lourde.

UNIQUEMENT VENDUS
en pharmacie  
pour un conseil expert

ODEURS
NEUTRALISÉESS
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ACTIVE

DE LA PEAUPROTÈGELA PEAU
antibactérien
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Une protection optimale et un maintien 
parfait avec le sous-vêtement absorbant 
Confiance® Mobile qui permet d’avoir une 
vie active sans restriction grâce à son niveau 
de confort et de sécurité1 accru.

Mobile

XLarge
Absorption 2000 mL*

Large
Absorption 1800 mL*

Medium
 Absorption 1600 mL*

Small
Absorption 1350 mL*

XSmall
Absorption 1300 mL*

XLarge
Absorption 2250 mL*

Large
Absorption 2250 mL* 

Medium
Absorption 1950 mL* 

Small
Absorption 1700 mL*

8

8

MAINTIEN
PARFAIT

6

6

Sachet de 14 sous-vêtements

Sachet de 14 sous-vêtements

Triple coussin absorbant « Dry Plus** ».
Barrières anti-fuites hydrophobes et intégrales 
assurant une sécurité maximale.
Indicateur d’humidité.

Sans adhésif, avec ceinture élastiquée,
se met comme un sous-vêtement.
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Fuites sévères

Change complet «sensation douceur» avec triple coussin absorbant anatomique 
« Dry Plus** » extra-large pour incontinence sévère, urinaire et/ou fécale. 

UNIQUEMENT VENDUS
en pharmacie  
pour un conseil expert

ODEURS
NEUTRALISÉESS

EN SAT I O N  D O U CEU
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PROTECTION
ACTIVE

DE LA PEAUPROTÈGELA PEAU
antibactérien
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Confort

XLarge
Absorption 3899 mL*

Large
Absorption 3082 mL*

Medium
Absorption 3093 mL* 

Conseils +
•  La pose s’effectue toujours sur une peau  

propre et sèche.

•  Avant de poser le change complet, dépliez-le et  
étirez-le de chaque côté pour former un godet  
sans le secouer.

Pose en position allongée

Pose en position debout

XLarge
Absorption 4016 mL*

Large
 Absorption 3932 mL*

Medium
Absorption 3458 mL*

Sachet de 14 changes complets

Sachet de 14 changes complets
Small

Absorption 1980 mL* 

®

®

®

®

®

®

®

Coussin extra-large avec découpe arrondie qui 
épouse parfaitement l’anatomie de la personne.
Les barrières fécales anti-fuites incurvées 
hydrophobes et intégrales assurant une sécurité1 
maximale. Indiquant le degré de saturation de la 
protection.
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Alèses

Protections droites

Protections de la personne incontinente alitée ou assise, ou en complément.  
Placées sur un matelas ou sur un coussin à air (prévention des escarres) ou fauteuil.

Les protections droites sont des protections pour incontinence légère.

UNIQUEMENT VENDUS
en pharmacie  
pour un conseil expert

UNIQUEMENT VENDUS
en pharmacie  
pour un conseil expert

Les alèses Confiance® s’utilisent pour la protection de la literie ou du fauteuil 
en complément de la protection portée. L’utilisation de ces alèses permet 
d’améliorer le confort du patient et de maintenir les draps propres. Le 
coussin absorbant en cellulose défibrée, recouvert d’un voile de cellulose 
diffuseur entièrement couvert par un nontissé et d’un intraversable antidé-
rapant. Il existe des coussins absorbants sans cellulose défibrée. Utilisation à 
usage unique. Effet garde au sec immédiat (sauf Molinea® Textile).

Le film extérieur offre une très 
bonne résistance de l’alèse.

Le voile externe ultra doux 
et souple au toucher textile 
procure plus de confort.

Le film extérieur offre une très bonne 
résistance de l’alèse.

Intraversable

Résistance maximale
Le  film extérieur offre une très
bonne résistance de l’alèse

Protection droite avec coussin superabsorbant constitué de cellulose 
défibrée avec superabsorbant. Existe avec ou sans film intraversable.
Effet garde au sec immédiat 

SE N

S AT I O N  D O U C E U
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Le film extérieur est intraversable pour 
plus de sécurité1.
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Composition : polyester/viscose/polyuréthane.  
Lavable 300 fois à à 95°C maximum
Passe au sèche-linge à 130°C maximum

40 x 60 cm
Absorption 668 mL*

60 x 60 cm
Absorption 963 mL*

Sachet de 30 alèses Sachet de 30 alèses

Sachet de 20 alèses

Sachet de 25 alèses

Sachet de 28  
protections droites

60 x 90 cm
Absorption 1395 mL*

90 x 180 cm
Absorption 1550 mL*

60 x 90 cm
Absorption 1580 mL*

N IVEAU 1 N IVEAU 2 N IVEAU 3

15 x 60 cm
sans film intraversable 
Absorption 1180 mL*

15 x 60 cm
avec film intraversable
Absorption 1253 mL*

Molinea® textile
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Qu’est-ce qu’une peau mature ?

Tandis qu’une peau jeune est souple et 
douce, celle d’une personne âgée tend à 
s’assécher : elle manque d’élasticité, 
est relativement plus fine et sujette aux 
démangeaisons.

Cette peau est dite « mature » car elle 
est touchée par le processus naturel 
du vieillissement qui se traduit par un 
ralentissement du renouvellement 
cellulaire. La peau mature est beaucoup 
plus vulnérable, car elle met deux fois 
plus de temps à se régénérer.

Utiliser des produits de 
toilette au pH neutre 
à la peau (entre 4,5 

et 5,5), aux ingrédients 
naturellement hydratants.

Hydrater la peau à l’aide 
d’un lait hydratant riche 
en éléments nourissants  

d’origine naturelle.

Appliquer une crème 
de protection sur les 
zones intimes en cas 

d’incontinence.

  La peau s’assèche et l’équilibre eau/graisses du film  
protecteur est déstabilisé.

  Le pH perd de son acidité et n’assure plus sa 
fonction protectrice face aux bactéries.

  La peau devient alors beaucoup plus vulnérable 
face aux agressions extérieures.

Pour activer le renouvellement cellulaire d’une peau mature, une bonne alimentation 
est essentielle mais insuffisante : les peaux matures doivent être hydratées, nourries et 
protégées à l’aide de produits adaptés.

Epiderme d’une  
peau jeune

Epiderme d’une  
peau mature
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1èreétape : la toilette
Une toilette douce et efficace. Nettoyer efficacement sans agresser la peau. Favorise la  
toilette douce des peaux matures, sensibles et/ou irritées par l’incontinence et l’alitement.

La gamme de produits de toilette Menalind® 
professional clean est spécialement adaptée aux peaux 
matures vulnérables.

Pourquoi ?

  Le nombre de toilettes est encore plus fréquent 
chez les personnes souffrant d’incontinence urinaire 
et/ou fécale.

  L’utilisation de savons classiques (au pH alcalin) 
altère le film protecteur acide de la peau.

La solution : 

Une formule nettoyante efficace  
et moins agressive

Les produits de toilette Menalind® professional clean 
sont hydratants* grâce au panthénol et nourrisants 
grâce à l’huile d’amande douce.

Accompagnés d’accessoires adaptés aux peaux 
matures, ils permettent une toilette douce et 
en profondeur, tout en respectant la barrière de 
protection naturelle acide de la peau.

Menalind® professional clean

PROTÈGELA PEAUanti bactérien
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*Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

RECOMMANDÉ AVEC 
CONFIANCE®

Nettoyer

Étape 1

Étape 2

Étape 3
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Certains produits d’hygiène sont à usage unique. 

Plus pratique à domicile
car ils représentent un 

réel gain de temps pour 
l’utilisateur.

Plus économique
car ils ne nécessitent  
ni lavage ni séchage.

Plus sûr
face aux risques d’infection  
et de contamination croisée  

car ils sont jetés après usage.

Produits d’hygiène à usage unique

*Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

*Propriétés microbiologiques : Bactéricide • En 30” (EN 1040 et 1500) : Listeria, Salmonelles 
• En 15” pour prEN 13727 (12-2009) et SARM - Tuberculocide • En 15” sur Mycobacterium 
terrae et avium (EN 14348) - Fongicide • En 30” sur Candida albicans et Aspergillus niger 
(EN 1275) - Virucide • En 1’ sur Adenovirus EN 14476 • En 30” sur Rhinovirus et Poliovirus 
(EN 14476) et sur virus enveloppés tels que VIH, Virus Hépatite B et C • En 15” sur Norovirus 
murin (EN 14476), virus de l’herpès type 1 et 2 et virus de la grippe A. Utilisez les produits 
hydro-alcooliques avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations 
concernant le produit.

**Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

Flacon 100 ml

•  Élimine 99,99%* des virus, bactéries et 
champignons de vos mains.

•  Augmente l’hydratation** de la peau,  
en utilisation régulière.

•  Ne contient ni colorant, ni paraben,  
ni composant potentiellement  
allergisant ou irritant.

Conseils d’utilisation :
Préconisé avant et après les soins  
de toilette.

Sterillium® Gel pure mains
Gel hydroalcoolique
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La toilette corporelle - avec rinçage

 

Gel lavant pour la toilette douce et efficace  
du visage et du corps.

Flacon 250 ml
Composé d’agents lavants doux, de panthénol et d’huile 
d’amande douce, ils laissent une senteur fraîche et 
fruitée qui neutralise les odeurs. Ph neutre à la peau.

Quantité recommandée :
Toilette : 1 à 2 pressions de pompe.
Douche : 2 à 3 pressions de pompe.

Durée de vie après ouverture : 6 mois. 

Conseils d’utilisation :
Toilette corporelle/Douche  
(s’utilise comme un gel douche.)
•  Appliquez une pression de pompe sur le gant de 

toilette préalablement mouillé.
•  Frottez doucement et rincez.
•   Utilisez une serviette douce pour sécher la peau.

Toilette intime
• Utiliser un second gant de toilette.
•  Appliquer une pression de pompe sur le gant 

préalablement mouillé.
•  Frotter doucement (commencer par les parties 

génitales puis terminer par le siège) et rincer. Utiliser 
une serviette de toilette pour sécher la peau. 

50 pièces par sachet (23x15cm)
Pour la toilette corporelle.

Quantité recommandée :
2 gants au minimum pour la toilette 
complète (corporelle et intime).

Gant de toilette à usage unique  
en nontissé. 

Vala® Clean SoftMenalind®

Gel doux lavant  Gants de toilette 

DERMATOLOGIQUE
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Conseils +

Conseils +
A utiliser avec le Gel doux lavant Menalind®.
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À utiliser avec le Gant de toilette à usage unique  
Vala® Clean Soft 
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Nettoyage pratique et rapide pour une hygiène corporelle (visage et mains) et intime 
en cas d’incontinence pour personnes mobiles, semi-mobiles et alitées.

Fuite très légère à légère

Incontinence modérée à sévère

Fuite modérée à lourde

Incontinence sévère

Toilette quotidienne et/ou toilette 
d’appoint - sans rinçage

 

PROTÈGELA PEAUanti bactérien

A utiliser avec le Gel doux lavant Menalind®.
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Gants pré-imprégnés d’une lotion lavante enrichie à la 
glycérine, au panthénol et à l’aloé vera pour la toilette 
directement dans le lit de la personne.
Conseils d’utilisation :
Toilette corporelle et intime :
•  Placer le gant imprégné à une température ambiante.
•  Procédez à la toilette corporelle en démarrant par le 

visage, le buste, puis les bras et les jambes. 
•  Réalisez la toilette intime, puis terminez en prenant un 

autre gant pour laver le dos et le siège.
•  Ne rincez pas à l’eau.
•  S’il reste un peu d’humidité, séchez la peau par légers 

tamponnements à l’aide d’une serviette douce.
Quantité recommandée :
2 gants au minimum pour une toilette complète. 
Durée de vie : 24 mois.

Préconisés pour 
l’essuyage corporel lors 
de la toilette intime.
En fibre de celluloses 
blanches absorbantes, 
douces et non 
pelucheuses. 

Lingettes blanches très douces, imprégnées d’une lotion sans savon enrichie à l’extrait de camomille.
Conseils d’utilisation :
Procédez de l’avant vers l’arrière pour les parties intimes.
Quantité recommandée :
1 lingette par partie intime du corps. Respecter la date de péremption imprimée sur le dos du sachet.

Octolin® / 
Octolin® soft
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Menalind®

 
Conseils +

En cas de selles, utiliser préalablement 
un carré d’essuyage Octolin® et terminer 
avec le gant de toilette imprégné  
Menalind®

Gants de toilette imprégnés
(toilette quotidienne et toilettes d’appoint)
Sachet de 8 pièces (21 x 15,5 cm)

*

Serviettes  
Imprégnées 
(toilette quotidienne/d’appoint)
Sachet de 50 pièces (20 x 30 cm) 

Lingettes  
Hygiéniques
(en cas d’urine seulement) 
(toilette d’appoint) 
Format poche - sachet de 10 pièces (20 x 13 cm)

Carrés d’essuyage  
(en cas de selles)  
(20 x 18 cm  - 30 x 37 cm -  
30 x 40 cm - 29x33 cm)
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2èmeétape : soins d’hydratation corporelle
Hydrate* le corps de manière prolongée des peaux matures sollicitées et très sèches.

Menalind® professional care

PROTÈGELA PEAUanti bactérien

La gamme de produits de soins Menalind® professional 
care est spécialement conçue pour les peaux matures 
qui s’assèchent et perdent leur élasticité.

Pourquoi ?

  Les peaux matures se régénèrent beaucoup plus 
lentement.

  Les toilettes répétées contribuent à éliminer les 
graisses de l’épiderme (lipides). 

C’est pourquoi, il est nécessaire de leur apporter un soin 
hydratant* et relipidant après chaque toilette.

La solution : 

Satisfaire les besoins en hydratation* 
et en lipides des peaux matures

Les produits de soin Menalind® professional care 
nourrissent et hydratent* la peau grâce à l’émulsion 
eau/huile, au panthénol et à l’huile d’amande douce 
qui lui procurent souplesse et confort.

Enrichis en créatine, ils favorisent la régénération des 
cellules cutanées après la toilette. Le lait corporel 
contient le complexe de protection cutanée 
Nutriskin : acides aminés, huile d’amande douce, 
acides gras essentiels et créatine qui dynamisent les 
cellules et renforcent les défenses naturelles de la peau.

*Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

Adapté en association avec Confiance®
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L’hydratation* 
corporelle

Les soins  
spécifiques

Le lait corporel Menalind® hydrate* 
et adoucit la peau grâce à l’huile 
d’amande douce laissant une  
senteur fraîche et fruitée qui  
neutralise les odeurs.

Crème pour le soin intensif des 
mains très sèches et gercées. 

*Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

Flacon 250 ml
Soin préventif et intensif

Conseils d’utilisation :

•  Versez une à deux pressions de 
pompe dans le creux de la main.

•  Appliquez uniformément et en fine 
couche sur les parties du corps 
souhaitées.

•  Ne pas appliquer sur les parties 
génitales.

Quantité recommandée :

1 à 2 pressions de pompe.

Durée de vie après ouverture :  
6 mois.

Tube de 200 ml

Conseils d’utilisation :

•  Appliquez 1 noisette du produit sur 
le dos de la main.

•  Répartissez la crème sur les mains,  
entre les doigts et sur les cuticules.

Quantité recommandée :

1 noisette de produit suffit pour les 
deux mains.

Durée de vie après ouverture :  
6 mois.

Lait corporel  
Menalind® Menalind®

Crème pour les mains
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PROTÈGELA PEAUanti bactérien
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3èmeétape : soins de protection des parties intimes
Combat les agressions cutanées de l’urine et des selles. Protège la peau des parties 
intimes très irritées, sans nuire à l’absorption de la protection d’incontinence*.

Menalind® professional protect

La solution : 

Favoriser la régénération des cellules 
et la protection des peaux matures

Les produits de protection Menalind® professional 
protect créent une barrière de protection efficace 
contre l’urine et les selles, sans nuire à l’absorption des 
produits d’incontinence™.

Ils hydratent**, nourrissent favorisent la 
régénération des cellules et protègent des 
irritations grâce au complexe de protection 
cutanée Nutriskin qui dynamise les cellules  
et renforce les défenses naturelles de la peau.

*Adapté en association avec Confiance®

La gamme de produits de protection Menalind® 
professional protect est dédiée aux peaux matures 
très sollicitées, particulièrement en cas 
d’incontinence.

Pourquoi ?

  En cas d’incontinence, les peaux matures des parties 
intimes sont soumises à l’agression de l’urine  
et des selles.

  Au contact de l’air, l’urine produit de l’ammoniaque 
au pH très alcalin qui va endommager le 
film protecteur acide de la peau. Les selles, 
particulièrement les diarrhées, sont aussi très 
agressives.

**Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

Protéger
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La prévention pour la peau saine  
des parties intimes

En déposant un film protecteur, les soins de protection Menalind® protègent des  
substances agressives (urines, selles), neutralisent les odeurs et n’altèrent pas 
l’absorption des protections d’incontinence*.
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*Menalind® professional protect

adapté en association avec Confiance®

Tube 200 ml

Conseils d’utilisation (en préventif) :
•  Lavez les parties intimes et séchez la 

peau.
•  Déposez l’équivalent d’1 grosse 

noisette de crème dermoprotectrice 
sur les parties intimes.

•  Appliquez-la en fine couche sur la 
peau et laissez pénétrer.

Quantité recommandée :
L’équivalent d’1 grosse noisette.

Durée de vie après ouverture : 6 mois.

Aérosol 100 ml

Conseils d’utilisation (en préventif) :
•  Lavez les parties intimes et séchez bien 

la peau.
• Agitez l’aérosol avant utilisation.
•  Déposez l’équivalent d’1 grosse noix 

de mousse dermoprotectrice sur les 
parties intimes.

•  Étalez-la délicatement sur la peau  
et laissez pénétrer.

Quantité recommandée :
L’équivalent d’1 grosse noix.

Durée de vie après ouverture : 12 mois.

Crème dermoprotectrice 
transparente 

Mousse dermoprotectrice  
Menalind® Menalind®
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Les soins spécifiques pour la peau abîmée  
des parties intimes

Tube 200 ml
Crème pour protéger la peau des parties intimes 
irritées. Enrichie à l’oxyde de zinc elle crée une 
barrière de protection contre les substances agressives 
telles que les urines et les selles.

Contient le complexe de protection Nutriskin.

Conseils d’utilisation (en curatif) :
•  Lavez les parties intimes et séchez bien la peau par 

légers tamponnements.
•  Déposez l’équivalent d’1 grosse noisette de crème 

dermoprotectrice sur les parties intimes.
•  Appliquez-la en fine couche sur la peau.

Quantité recommandée :
L’équivalent d’1 grosse noisette.

Durée de vie après ouverture : 6 mois.

Crème dermoprotectrice 

Menalind®
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Une gamme complète de soins en 3 étapes :

1èreétape

2èmeétape

3èmeétape

Menalind® 
professional clean

Menalind® 
professional care

Menalind® 
professional protect

Pour nettoyer les peaux matures 
vulnérables.

Pour hydrater* les peaux matures qui 
s’assèchent et perdent en élasticité.

Pour protéger les peaux matures 
sollicitées par l’incontinence.

*Hydratation des couches superficielles de l’épiderme.

PROTÈGELA PEAUanti bactérien

pH 5,5 neutre à la peau
Produits neutres au pH de la peau, respectueux de la barrière 
protectrice acide de la peau.

Complexe de protection cutanée Nutriskin
Le complexe de protection cutanée Nutriskin est composé d’éléments 
naturels qui renforcent et protègent la peau : des acides aminés, 
source d’hydratation*, de l’huile d’amande douce, apaisante et 
émolliente, des acides gras essentiels, riches en éléments nutritifs et 
de la créatine, source d’énergie pour les cellules cutanées.

Testés sous contrôle dermatologique
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Visitez notre site www.entouteconfiance.fr

Visitez notre site www.entoutconfiance.fr afin d’obtenir plus d’informations et 
trouver des solutions adaptées à votre besoin.

Obtenez gratuitement votre échantillon  
sur notre site et trouvez une pharmacie  

avec nos solutions adaptées proche de chez vous.

Echantillon gratuit, ne peut être vendu

Protection anatomique pour incontinence sévère, urinaire, et/ou fécale

6 8

70 640/0 (05/14)

242 996

COUPON MÉMOIRE
Un conseil ?

Un achat discret ?
Présentez moi au comptoir

EAN 4 052 199 221 038

Disponible uniquement en pharmacie

EAN 4 052 199 221 007

EAN 4 052 199 220 970

3 pièces

✃

LOT  voir sur le produit

   
Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl 
9 route de Sélestat - CHATENOIS
67607 SELESTAT Cedex - France

Protection de la peau
Grâce à son pH 5,5 neutre à la peau, le coussin 
diffuseur exclusif Hartmann protège la peau de
l’agression de l’urine, préserve le film hydrolipidique 
de la peau et évite la prolifération bactérienne
spécifiquement dans la zone de miction 
car celle-ci est en contact direct avec l’urine.

Triple coussin et barrières anti-fuites.
Effet garde au sec renforcé de 30%**.
Voile externe intraversable.

Discrétion
Les capteurs ultra absorbants
neutralisent les odeurs.

**Test interne Paul HARTMANN AG
selon méthode ABL : absorption
avant première fuite.

Sécurité

Voile externe ultra doux et souple
 au toucher textile.
Hypoallergénique*

*Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire 
considérablement le risque de réactions allergiques.

Confort

5,5

www.entouteconfiance.fr

0 800 17 37 57

70 634/0 (05/14)

242 824

Echantillon gratuit, ne peut être vendu

Protection anatomique avec adhésif pour fuites urinaires légères à moyennes

COUPON MÉMOIRE
Un conseil ?

Un achat discret ?
Présentez moi au comptoir

EAN 4 052 199 220 949

EAN 4 052 199 220 918

Disponible uniquement en pharmacie

✃

54

2 pièces

   Laboratoires PAUL HARTMANN Sàrl
9 route de Sélestat - CHATENOIS
67607 SELESTAT Cedex - France LOT  voir sur le produit

Protection de la peau
Grâce à son pH 5,5 neutre à la peau, le coussin 
diffuseur exclusif Hartmann protège la peau de
l’agression de l’urine, préserve le film hydrolipidique 
de la peau et évite la prolifération bactérienne
spécifiquement dans la zone de miction 
car celle-ci est en contact direct avec l’urine.

Voile externe micro aéré ultra doux
et souple. Elastiques en mousse
à l'entrejambe
Hypoallergénique* 

Confort

*Hypoallergénique : les matériaux utilisés permettent de réduire 
considérablement le risque de réactions allergiques.

Triple coussin pour un effet
garde au sec immédiat.
Voile externe intraversable.

Sécurité

www.entouteconfiance.fr

0 800 17 37 57 Discrétion
Les capteurs ultra absorbants
neutralisent les odeurs.

ÉCHANTILLON 
GRATUIT
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Lexique

AMMONIAQUE
Élément principal de l’urée à la fois de 
pH très agressif pour la peau et à l’odeur 
prononcé.

ANTIBACTÉRIEN
Se dit de tout ce qui permet de lutter 
contre le développement des bactéries.

RECEPTEURS BETA
Classe de récepteurs distribués dans 
l‘organisme. La localisation au niveau 
du détrusor permet la relaxation de 
ce dernier lors de la stimulation des 
récepteurs.

BIOFEEDBACK
Technique de rééducation périnéale 
permettant de doser l’intensité de la 
contraction musculaire par rétrocontrôle 
à l’aide de signaux.

DETRUSOR
Muscle qui se contracte lors de la 
miction.

DIURESE
Excrétion de l’urine.

DIURETIQUE
Se dit de substances qui augmentent 
la production d’urine. Les boissons 
diurétiques génèrent un volume d’urine 
supérieur au volume ingéré. HBP 
(Hypertrophie bénigne de la prostate) 
Augmentation du volume de la prostate.

MICTION
Vidange vésicale.

OESTROGENES
Hormones féminines dont la production 
est bouleversée lors de la ménopause et 
qui impacte le bon fonctionnement de 
l’appareil urinaire.

PLANCHER PELVIEN
Ensemble musculaire intégrant le 
sphincter strié.

PROSTATE
Glande de l‘appareil génital masculin, 
dont la fonction principale est de 
sécréter une partie du liquide séminal. 
L‘augmentation du volume de la prostate 
comprime l‘urètre.

SPHINCTER
Muscle en forme d’anneau qui assure 
l’ouverture et la fermeture d’un orifice.

TRACTUS URINAIRE
Ensemble de l’appareil urinaire. TVT 
(Tension free Vaginal Tape) Intervention 
chirurgicale qui consiste à placer des 
bandelettes, qui servent de renfort, 
sous le canal de l’urètre au niveau du 
sphincter.

URETRE
Canal conduisant l’urine de la vessie vers 
l’extérieur.
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Où trouver de l’aide ?

 Auprès des professionnels de santé

 L’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie)

Cette allocation est destinée aux personnes âgées de 
60 ans au moins, qui rencontrent des difficultés pour 
accomplir des gestes de la vie courante.

Pour plus d’information, adressez-vous à :

- votre conseil général 
- votre mairie ou votre centre communal d’action 
sociale

Internet : www.apa.gouv.fr

 A.A.P.I. (Association d’Aide aux Personnes 
Incontinentes)
5 avenue du Maréchal Juin 
92100 Boulogne 
Tél. : 09 75 63 50 60 

Internet : www.aapi.asso.fr

 Sur notre site : www.entouteconfiance.fr

0 800 17 37 57

Contactez en toute discrétion notre 
infirmière-conseil pour toutes vos 
questions
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Mes notes
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Laboratoires PAUL HARTMANN

Châtenois - 67607 Sélestat Cédex

www.hartmann.fr

Les produits de la gamme Confiance®, Confiance® Alèse, Confiance® Protect D et Molinea® textile  
sont des DM de classe I dont le fabricant est Paul HARTMANN AG. Molipants® Soft est un DM  
de classe I dont le fabricant est Paul HARTMANN AG ou Laboratoires Paul Hartmann SARL.
Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE.
Lire attentivement les instructions figurant sur les étiquetages.
Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.
Date de création du document : novembre 201684
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À présenter pour trouver ma solution

en toute discrétion

Coupon RDV

UNIQUEMENT en pharmacie 


