
CREVASSES

Les crevasses correspondent à des fissures plus ou moins profondes de la peau, le  plus souvent localisées au 
niveau des mains ou des pieds.
Elles sont généralement douloureuses.

une forte sensibilité de la peau ;
une déshydratation de la peau causée par l’association du froid (et parfois sec) et des contacts répétés avec l’eau ou 
la salive pour les lèvres ;
une affection cutanée : eczéma, psoriasis,…;
l’humidité et la transpiration surtout dans les chaussures ;
Pour les crevasses des mamelons : le mauvais positionnement du bébé, lors de l’allaitement, qui n’attrape pas le 
téton de sa mère correctement.

La crevasse se présente sous la forme d’une fissure plus ou moins visible, souvent associée à :
une forte sécheresse de la peau ;
la présence de peaux mortes ;
une inflammation ;
des gonflements ;
des rougeurs pouvant aller jusqu’au violacé ;
des saignements ;
des douleurs de type tiraillements.

Attention : Les fissures situées entre les orteils peuvent révéler chez l'adulte une mycose et chez 
l'enfant de moins de 10 ans une dermatose plantaire juvénile.

A - DÉFINITION :

Elles apparaissent le plus souvent sur des zones ne présentant pas de pilosité et exposées à l’air :
les lèvres et leur pourtour ;
les doigts des mains ;
les talons des pieds;
les oreilles ;
les mamelons, chez les femmes lors de l’allaitement

B - LA LOCALISATION DES CREVASSES :

C - CAUSES :

D - SYMPTÔMES :



En cas de symptômes importants ou d’aggravation, orienter systématiquement le patient vers le médecin.*

E - CONSEILS DE PRÉVENTION :

F - TRAITEMENTS :

nourrissez suffisamment la peau à l’aide de crèmes hydratantes de jour comme de nuit ; 
Hei Poa baume corps et cheveux au Monoi Tiare - Huile d’amande douce Gilbert - Laino 
soin nutritif olive - Laino crème main cire d’abeille - Avène cold crème mains
n’appliquez pas des soins agressifs sur la peau ;
séchez correctement la peau après la toilette et appliquez une crème. Hei Poa baume 
corps et cheveux au Monoi Tiare – Huile d’amande douce - Laino soin nutritif olive - 
Laino crème main cire d’abeille - Avène cold crème mains
protégez suffisamment les mains, le visage et les pieds lorsqu’il fait froid  ou si le temps 
est sec ;
appliquez une crème régénératrice sur les lèvres et leurs pourtours lorsqu’il fait froid ou 
sec. Gamme Laino stick lèvres - Avène cold stick lèvres
évitez de passer votre langue sur vos lèvres lorsqu’elles sont sèches ;
ne laissez pas s'installer au niveau des talons une couche cornée trop importante. Dexe-
ryl – Huile d’amande douce
évitez autant que possible les contacts directs avec des produits ménagers agressifs en 
portant des gants de ménage ;
adoptez une alimentation riche en vitamines A, B et E.

Le traitement des crevasses repose généralement sur :
l’application d’antiseptiques pour prévenir une infection. Cetavlon - Cyteal 
l’application de pommades (souvent à base de vitamine A) pour favoriser la cicatrisation des lésions. 
Dexeryl crème - Avène Xeracalm D.E.F.I crème – Avène cicalfate crème
Pour les crevasses situées au niveau des mamelons :
asséchez les lésions ;
appliquez des pommades grasses ;
réexpliquez les méthodes d’allaitement à la mère.
Il est recommandé de ne pas exposer les zones sensibles (mains, visage) au froid ou aux courants d’air 
frais pendant la période où les crevasses sont présentes.


