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Dermakalm. Libérez-vous de l’eczéma et du psoriasis. Faites-peau neuve.

Survol

Dermakalm : Une nouvelle gamme de 
produits spécialisées en soins de la peau sans 
corticostéroïdes des Laboratoires Paladin inc.

Dermakalm est une nouvelle gamme de produits 
spécialisées en soins de la peau sans corticostéroïdes, 
vendue sans ordonnance, conçue pour traiter des troubles 
dermatologiques spécifiques. La gamme comprend cinq 
produits, trois pour traiter les symptômes de l’eczéma et 
deux pour ceux du psoriasis:

Eczéma

• Crème Dermakalm contre l’eczéma (visage et corps)

• Crème Dermakalm contre l’eczéma pour nourrissons et 
enfants (visage et corps, pour les nourrissons âgés de huit 
semaines et plus)

• Crème Dermakalm contre l’eczéma des mains et  
de contact

Psoriasis  

• Crème Dermakalm contre le psoriasis

• Gel Dermakalm contre le psoriasis du cuir chevelu 

 
Le partenaire européen de Paladin, Omega Pharma, l’une 
des plus grandes sociétés mondiales de produits vendus 
sans ordonnance, est à l’origine du développement de cette 
gamme de soins de la peau.

Cette gamme est sur le marché européen depuis environ 
cinq ans, où elle est vendue sous la marque Dermalex. Elle a 
été créée après la découverte accidentelle des effets positifs 
de solutions à forte teneur électrolyte (minérale) sur la peau 
en présence d’eczéma et de psoriasis.  

Les crèmes Dermakalm contre l’eczéma et le psoriasis et le 
gel Dermakalm contre le psoriasis activent le mécanisme de 
réparation intrinsèque de la peau, grâce à un double mode 
d’action qui ajoute des lipides pour protéger la barrière de 
la peau en l’hydratant et à un complexe minéral qui stimule 
le mécanisme de réparation de la peau. Dermakalm aide les 
patients à soigner l’eczéma et le psoriasis et à retrouver une 
belle peau.

L’ingrédient actif de Dermakalm est le silicate d’aluminium 
pour la formulation eczéma et la clinoptilolite pour la 
formulation psoriasis. Ces deux ingrédients actifs sont 
nouveaux dans les produits vendus sans ordonnance pour  
le traitement de l’eczéma et du psoriasis dans le  
marché canadien.

• Actuellement, les produits vendus pour le traitement 
de l’eczéma sont composés principalement des mêmes 
ingrédients actifs, notamment l’avoine colloïdale, l’urée 
ou les corticostéroïdes.

• Actuellement, les produits vendus pour le traitement 
du psoriasis sont composés principalement du même 
ingrédient actif, soit le goudron de houille ou  
l’acide salicylique.

 
Dermakalm ne contient ni corticostéroïdes, ni parfum, ni 
parabènes, ni colorants artificiels.

La gamme Dermakalm sera vendue sans ordonnance dans la 
plupart des pharmacies à partir de septembre 2016.
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Feuillet d’information sur l’eczéma

Qu’est-ce que l’eczéma?

L’eczéma, aussi connue sous le nom de dermatite, est une 
affection inflammatoire chronique de la peau caractérisée 
par une sécheresse et des plaques rouges qui démangent 
beaucoup. Ces plaques peuvent suinter, former des squames 
(cellules cutanées mortes), des croûtes ou durcir. L’eczéma 
peut toucher n’importe quelle partie du corps. De 10 % à 
20 % de la population canadienne est affectée par cette 
maladie. Le type le plus commun d’eczéma est la dermatite 
atopique, et elle se déclare généralement chez les enfants 
de moins de deux ans. Un autre important type d’eczéma, 
qui affecte habituellement les mains des adultes, est la 
dermatite de contact. Celle-ci est déclenchée au contact 
d’une substance allergène ou à la suite d’une exposition 
répétée à des substances qui causent des lésions chimiques 
à la peau (savons, teintures, etc.).

Causes et déclencheurs 

On sait que des facteurs génétiques, immunologiques 
et environnementaux jouent un rôle déterminant dans 
l’apparition de l’eczéma, mais la cause précise de l’eczéma 
reste inconnue. La peau normale est souple, plutôt 
résistante à l’eau et offre une protection contre les éléments 
extérieurs, tandis que la peau touchée par l’eczéma est 
généralement sèche et fendillée, sa couche protectrice 
externe (aussi appelée barrière cutanée) étant endommagée. 
C’est pour cette raison que la peau perd son humidité et 
qu’elle devient sèche et craquelée. 

Les symptômes d’eczéma ont tendance à apparaître et 
à disparaître tour à tour. Le retour ou l’aggravation des 
symptômes s’appelle une « poussée ». De nombreux 
éléments peuvent déclencher une poussée d’eczéma, 
notamment les savons, les détergents, les vêtements 

rugueux, les parfums, la poussière, une transpiration 
abondante ou un taux d’humidité trop bas. La peau irritée 
démange, ce qui pousse à se gratter. Le grattage aggrave 
l’irritation, causant de l’inflammation, qui à son tour 
accentue la démangeaison. C’est ce qu’on appelle le « cycle 
démangeaison-grattage », qui peut provoquer des lésions 
graves et douloureuses.

Traitement de l’eczéma 

Bien qu’il n’existe pas de manière définitive de soigner 
l’eczéma et qu’aucun traitement ne soit efficace pour 
tout le monde, il est possible d’en maîtriser les poussées 
de manière à le rendre plus tolérable, notamment grâce à 
la prise de bains fréquents, à l’application d’un hydratant 
ainsi qu’à l’utilisation de crèmes vendues sans ordonnance 
conçues pour l’eczéma, comme Dermakalm.
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Feuillet d’information sur le psoriasis

Qu’est-ce que le psoriasis?

Le psoriasis est une affection inflammatoire chronique 
de la peau répandue, caractérisée par des plaques rouges 
surélevées couvertes de squames (flocons de peau) de 
couleur argentée. Environ un million de Canadiens souffrent 
de psoriasis et plusieurs des personnes affectées ont 
également des symptômes sur leur cuir chevelu.

Les symptômes peuvent être permanents ou intermittents. 
Un déclencheur (le stress émotionnel, une lésion cutanée, 
une infection générale ou la prise d’un médicament, par 
exemple) peut causer une poussée de psoriasis ou même 
entraîner l’apparition de cette affection.

La cause exacte du psoriasis est inconnue, mais il est 
reconnu que la génétique et le système immunitaire jouent 
un rôle clé dans son apparition. Chez les personnes atteintes 
de cette maladie, les cellules cutanées se multiplient trop 
rapidement (trente jours pour les peaux normales plutôt que 
trois ou quatre jours pour les cellules cutanées de personnes 
souffrant de psoriasis), ce qui entraîne la formation de 
lésions psoriasiques. 

Causes et déclencheurs 

La cause exacte du psoriasis n’est pas encore comprise. 
Les spécialistes s’entendent toutefois pour dire que cette 
affection résulte d’un dysfonctionnement du système 
immunitaire qui cause une inflammation. En outre, ce qui 
déclenche le psoriasis varie souvent d’une personne à l’autre.

Les déclencheurs du psoriasis sont notamment le stress, les 
lésions cutanées (vaccination, coups de soleil, égratignures), 
certains médicaments comme le lithium (régulateur 
de l’humeur), la quinidine (maladies cardiaques) et les 
bêtabloquants (antihypertenseurs), de même que les 
infections (mal d’oreille, bronchite, amygdalite, infection 
respiratoire). Les conditions météorologiques peuvent influer 

positivement ou négativement sur le psoriasis; le faible 
taux d’humidité en hiver a souvent pour effet d’assécher et 
d’irriter la peau, tandis qu’en été le soleil aide à atténuer les 
plaques de psoriasis.

Traitement du psoriasis 

Ce qui donne les meilleurs résultats pour une personne 
souffrant de psoriasis diffère d’un individu à un autre. Il 
est recommandé de consulter un professionnel de la santé 
et de suivre un plan de traitement adapté selon le type 
et la sévérité de la condition, en utilisant les crèmes et 
gels vendus sans ordonnance, comme Dermakalm, que les 
personnes atteintes utilisent, et d’ajuster ce traitement 
d’après la réponse au traitement déjà suivi.
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Produits pour l’eczéma

Les crèmes Dermakalm contre l’eczéma sont conçues pour 
le traitement des symptômes de l’eczéma.

Les crèmes Dermakalm contre l’eczéma sont de nouvelles 
formules spécialisées contenant du silicate d’aluminium, 
qui aident à soulager temporairement les symptômes de 
l’eczéma atopique et de l’eczéma de contact.

Les crèmes Dermakalm contre l’eczéma sont offertes en 
formules pour l’eczéma atopique destinées aux adultes et 
aux nourrissons/enfants (âgés de huit semaines et plus) et 
en formule pour l’eczéma des mains et de contact destinée 
aux adultes.

Développées avec des dermatologues, les crèmes 
Dermakalm contre l’eczéma sont des crèmes non grasses 
sans corticostéroïdes, sans parfum, sans parabènes et sans 
colorants artificiels.

Utilisation de la crème :   

La crème Dermakalm contre l’eczéma et la crème 
Dermakalm contre l’eczéma des mains et de contact sont 
spécialement conçues pour aider à procurer un soulagement 
temporaire des symptômes de l’eczéma atopique 
(dermatite), comme les démangeaisons, les rougeurs, la peau 
sèche, la desquamation (peau qui pèle), le suintement, les 
abrasions et le durcissement de la peau. Elle aide à procurer 
un soulagement temporaire de l’irritation cutanée et de la 
démangeaison. Elle est recommandée pour les patients qui 
présentent un eczéma atopique (dermatite) et pour ceux qui 
présentent un eczéma (dermatite) de contact irritant  
ou allergique.
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Produits pour le psoriasis

La crème Dermakalm contre le psoriasis et le gel Dermakalm 
contre le psoriasis du cuir chevelu sont conçus pour le 
traitement des symptômes du psoriasis. 

La crème Dermakalm contre le psoriasis et le gel Dermakalm 
contre le psoriasis du cuir chevelu apaisent temporairement 
et aident à soulager les symptômes associés au psoriasis, 
tels que les démangeaisons et les desquamations. La crème 
Dermakalm contre le psoriasis et le gel Dermakalm contre 
le psoriasis du cuir chevelu sont de nouvelles formules 
spécialisées contenant de la clinoptilolite.

Développés avec des dermatologues, la crème Dermakalm 
contre le psoriasis et le gel Dermakalm contre le psoriasis du 
cuir chevelu aident à procurer un soulagement temporaire 
des symptômes du psoriasis.

La crème Dermakalm contre le psoriasis et le gel Dermakalm 
contre le psoriasis du cuir chevelu ne contiennent ni 
corticostéroïdes, ni parfum, ni goudron de houille, ni soufre, 
ni acide salicylique, ni colorants artificiels. Ce sont des 
produits non gras, qui ne tachent pas et qui ne laissent 
aucune odeur persistante.

Utilisation de la crème : 

La crème Dermakalm contre le psoriasis est spécialement 
conçue pour aider à procurer un soulagement temporaire 
des symptômes du psoriasis, comme les démangeaisons et 
la desquamation (peau qui pèle). Elle réduit l’écaillement de 
la peau et en améliore l’apparence. Elle aide à garder la peau 
douce, lisse et d’apparence souple.

Utilisation du gel pour le cuir chevelu : 

Le gel Dermakalm contre le psoriasis du cuir chevelu est 
spécialement conçu pour aider à diminuer temporairement 
la gravité des symptômes du psoriasis du cuir chevelu. Il aide 
à redonner de la souplesse à la peau et à la garder saine.
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FAQ sur l’eczéma

Faut-il avoir une prescription pour utiliser la crème 
Dermakalm contre l’eczéma? 
Non. La crème Dermakalm contre l’eczéma est un produit 
en vente libre qu’on peut se procurer à la pharmacie. Pour 
un usage au-delà de 4 mois, consulter un professionnel 
de la santé. La crème Dermakalm contre l’eczéma pour 
nourrissons et enfants est une crème pour le visage et le 
corps destinée aux enfants de 8 semaines ou plus. Pour un 
usage chez des enfants de moins de 8 semaines, consulter 
un professionnel de la santé. 

Dans quelles situations l’usage de la crème Dermakalm 
contre l’eczéma est-il déconseillé? 
Les femmes enceintes et/ou qui allaitent doivent consulter 
un professionnel de la santé avant d’utiliser  
ce produit.

Quel est l’ingrédient médicinal des crèmes Dermakalm 
contre l’eczéma?   
Le silicate d’aluminium (3,85 %) ou, en des termes plus 
courants pour les consommateurs, un complexe minéral.

Quels sont les ingrédients non médicinaux des crèmes 
Dermakalm contre l’eczéma?  
Acide déhydroacétique, alcool benzylique, alcool cétylique, 
alcool cétylstéarylique, carbomère, céramide 1, céramide 
3, céramide 3B, céramide 6 II, cétéareth-12, cétéareth-20, 
chlorure de magnésium, cholestérol, cocoglycérides, eau, 
éthylhexylglycérine, glycérol, gomme de xanthane, lauroyl 
lactylate de sodium, myristate d’isopropyle, palmitate de 
cétyle, phénoxyéthanol, phytosphingosine et stéarate  
de glycéryle. 

Pourquoi les crèmes Dermakalm contre l’eczéma ont-elles 
une couleur verdâtre? 
Les crèmes ont la couleur naturelle des ingrédients qu’elles 
contiennent; aucun colorant ni parfum n’a été ajouté. Les 
crèmes Dermakalm contre l’eczéma ne laissent aucune trace 
une fois appliquées.  
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FAQ sur le psoriasis

Faut-il avoir une prescription pour utiliser la crème 
Dermakalm contre le psoriasis et le gel Dermakalm contre le 
psoriasis du  
cuir chevelu? 
Non. Les produits Dermakalm contre le psoriasis sont 
vendus sans ordonnance dans les pharmacies.

Dans quelles situations l’usage des produits Dermakalm 
contre le psoriasis est-il déconseillé? 
Les femmes enceintes et/ou qui allaitent doivent consulter 
un professionnel de la santé avant d’utiliser ces produits. 

Peut-on utiliser les produits Dermakalm contre le psoriasis  
chez les enfants? 
La crème Dermakalm contre le psoriasis et le gel Dermakalm 
contre le psoriasis du cuir chevelu sont destinés uniquement 
aux adultes. Pour leur usage chez des enfants, veuillez 
consulter un professionnel de la santé.

Quels sont les ingrédients médicinaux des produits 
Dermakalm contre le psoriasis?  
L’ingrédient médicinal de la crème Dermakalm contre le 
psoriasis est la clinoptilolite (4,00 %). L’ingrédient médicinal 
du gel Dermakalm contre le psoriasis du cuir chevelu est la 
clinoptilolite (1,00 %) ou, en des termes plus courants pour 
les consommateurs, un complexe minéral.

Quels sont les ingrédients non médicinaux des produits 
Dermakalm contre le psoriasis?  
Les ingrédients non médicinaux de la crème Dermakalm 
contre le psoriasis sont les suivants : alcool cétylstéarylique, 
chlorure de magnésium, eau, éthanol, gelée de pétrole 
blanche, méthylparabène, paraffine liquide et  
polysorbate 60.  
Les ingrédients non médicinaux du gel Dermakalm contre 
le psoriasis du cuir chevelu sont les suivants : acide 
déhydroacétique, alcool benzylique, carboxyméthylcellulose 
sodique, chlorure de magnésium, eau, glycérine, gomme de 
xanthane, octyldodécanol et phytosphingosine.

Pourquoi les produits Dermakalm contre le psoriasis ont-ils 
une couleur verdâtre? 
Les produits ont la couleur naturelle des ingrédients qu’ils 
contiennent; aucun colorant ni parfum n’a été ajouté. Les 
produits Dermakalm contre le psoriasis ne laissent aucune 
trace une fois appliqués. 
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Eczéma et psoriasis, mythes et réalités

Mythe : Les personnes qui souffrent d’eczéma ne sont  
pas propres. 
Réalité : C’est faux. En fait, pour garder leur peau hydratée, 
bien des gens souffrant d’eczéma prennent un bain très 
souvent. On croit que l’eczéma est dû à des facteurs 
environnementaux, génétiques et immunitaires; il n’a rien à 
voir avec la propreté. 

Mythe : L’eczéma, c’est exactement comme l’acné. 
Réalité : Faux. Ces deux affections sont complètement 
différentes. L’acné est causée par l’obstruction des pores de 
la peau, tandis que l’eczéma est une affection inflammatoire 
chronique de la peau. 

Mythe : L’eczéma cause des cicatrices permanentes. 
Réalité : Habituellement non. L’eczéma peut être 
très désagréable, mais il laisse rarement des marques 
permanentes sur la peau. 

Mythe : Si vous faites de l’eczéma, vous devriez éviter  
la baignade.  
Réalité : Cela dépend. La majorité des gens souffrant 
d’eczéma peuvent se baigner, mais comme le chlore ou 
l’eau salée peut aggraver les symptômes, certains s’en 
abstiennent. Il est recommandé de se rincer et d’appliquer 
un hydratant avant et après la baignade.

Mythe : On peut guérir l’eczéma à l’aide de corticostéroïdes. 
Réalité : Faux. Même si les corticostéroïdes sont utilisés 
depuis longtemps pour traiter l’eczéma, il n’existe aucun 
traitement définitif de cette affection.

Mythe : L’eczéma est déclenché par le stress. 
Réalité : Bien que l’on ne connaisse pas la cause de l’eczéma, 
on croit que des facteurs psychologiques, comme le stress, 
peuvent aggraver les symptômes. Apprendre à diminuer 
son stress et son anxiété pourrait diminuer la fréquence des 
poussées d’eczéma.

Mythe : L’eczéma est contagieux. 
Réalité : Absolument pas. L’eczéma ne se transmet pas d’une 
personne à l’autre.

Mythe : Le psoriasis est contagieux. 
Réalité : Faux. Le psoriasis n’est pas contagieux; c’est une 
maladie auto-immune qui touche la peau, et non pas une 
infection cutanée.

Mythe : Le psoriasis résulte d’une mauvaise  
hygiène corporelle. 
Réalité : Faux. Le psoriasis n’a rien à voir avec l’hygiène 
personnelle. C’est une maladie auto-immune qui touche  
la peau.

Mythe : Le psoriasis ne peut être traité. 
Réalité : Faux. Bien qu’on ne puisse pas guérir le psoriasis, 
il existe de nombreux traitements qui aident à prendre en 
charge les symptômes.

Mythe : Les mythes en ce qui concerne les problèmes de 
peau sont inoffensifs. 
Réalité : Faux. De nombreux patients atteints de l’eczéma 
et de psoriasis sont jugés en fonction de l’apparence de leur 
peau, tandis que d’autres ne prennent pas leur maladie au 
sérieux et ne cherchent pas à la traiter, ce qui peut entraîner 
l’apparition d’autres maladies. Plus on en saura sur l’eczéma 
et le psoriasis, mieux ce sera pour tout le monde.
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À propos de  
Laboratoires Paladin inc.

Laboratoires Paladin inc., établie à Montréal, au Canada, 
est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre 
ses efforts sur l’acquisition de licences de produits 
pharmaceutiques novateurs destinés au marché canadien. 
Cette stratégie, combinée à son équipe de vente spécialisée 
et à son expertise reconnue en marketing, a permis à 
Paladin de se hisser au rang des principales sociétés 
pharmaceutiques spécialisées au Canada. Paladin est une 
des unités d’exploitation d’Endo International plc  
(Nasdaq : ENDP) (TSX : ENL), une société d’envergure 
mondiale spécialisée dans les soins de santé qui offre des 
produits destinés à améliorer la vie des patients tout en 
créant de la valeur pour ses actionnaires. Pour obtenir de 
plus amples renseignements concernant Endo, visitez son 
site Web au www.endo.com.

Contact

Pour toutes les demandes des médias, y compris les 
demandes d’entrevue, d’information générale et de 
photos, veuillez communiquer avec Myriam Valcin, 
consultante principale chez  Communications Zenergy, au 
514 286-4034, ou par courriel à myriam@zenergycom.
com. Vous pouvez également visiter le www.paladin-
labs.com/dermakalm-media/?lang=fr pour obtenir plus 
d’informations.
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