
Soins de la peau

Au secours, j'ai de I'acne !
Oe vi/ains boutons sur /e visage peuvent «pounit» /a vie des ados et /eur
qache: une fete de fin d'annee ou un premier rendez-vous. Pouttont. si l'ocne
est un passage presque ob/ige vers I'age adulte, rien n'oblige o I'endurer
sans rien faire. Des soins attentifs et peiseveram: sont de pteaeux a//ies.
Marie-Luce Le Febve de Vivy

Pendant la puberte, il n'y a pas que les prin-
eipes {(relou*» des parents qui agacent les
adolescents. L'afflux d'hormones aussi leur
donne du fil a retordre. Ce sont pourtant elles
qui leur permettent de devenir des adultes,
assurent leur croissance, gerent I'apparition
des poils pubiens et veillent au bon develop-
pement des seins et du penis, Malheureuse-
ment, eil es peuvent aussi faire edore les bou-
tons: stimulees par les hormones sexuelles,
les glandes sebacees produisent plus de se-
bum. Les pores se bouchent, l'acne apparait.
Lorsque les bacteries colonisent les glandes
sebacees, elles provoquent une reaction
inflammatoire sous forme de pustules et de
nodules qui deviennent purulents et peuvent
etre tres douloureux.
Peu de jeunes sont epargnes par l'acne:
peau grasse, points noirs et boutons de pus
affligent pres de 80 % des ados - filles et gar-
cons confondus. Certains ont quelques bou-
tons discrets tandis que d'autres arborent un
veritable {(paysage lunaire » sur le visage ainsi
que sur le torse et le dos. Les cas graves ont
tendance ä se produire davantage chez les
jeunes hommes, leurs glandes sebacees etant
legerement plus grosses.

nFaire quelque ehese»
l'acne est I'un des problernes de peau les plus
repandus, Aucune raison donc d'avoir honte,
meme si I'on se sent {(laid(e) comme un
crapaud» et que l'on prefererait se terrer en
attendant que la rnaree de boutons reflue. Le
fait est que la maierite des ados est aftectee et
souffre de la merne maniere, {(Entre garcons,
on n'en parle pas beaucoup », affirme Sirnon.
un collegien de 14 ans. {(11nous arrive de
nous moquer d'un copain boutonneux. Tout
depend s'il se soigne ou pas. S'il se soigne, on
ne dit rien. Mais s'il attend juste que l'acne dis-
paraisse, alors on le taquine.» Seuls quelques
points noirs a peine visibles germent ä la base
de son nez, pourtant Simon traite immediate-
ment toutes les imperfections avec une creme
censee reguler la production de seburn. 11ne
sait pas si le produit qu'il utilise est le bon.
Pour lui, la seule chose qui compte c'est de

. «faire quelque chose »,

Utile: se faire conseiller
En fait, il est important de {(faire quelque
chose ». parce que l'acne peut laisser des eica-

Faut-iI presser les boutons?

Les dermatologues deconseillent fortement de presser les boutons. En effet, les
bacteries qu'ils contiennent peuvent se propager sur ou sous la peau, aggraver
I'inflammation et laisser des eicatrices.
Mais lorsqu'un gros bouton fleurit inopinement sur le nez juste avant un premier
rendez-vous ou une fete entre copains, forte est la tentation de le presser. Incapable
de resister? 11y a au moins une chose ä retenir: pas avec des mains sales!

Comment faire (seulement en cas d'urgence!)
- Se demaquiller ou se nettoyer le visage.
- Dilater les pores avec un bain de vapeur (ou une douche chaude).
- Steriliser une aiguille (avec un desinfectant en vente en pharmacie) et percer le

bouton en surface.
- Presser delicaternent le bouton sur les cötes avec un mouchoir en papier ou du

papier toilette.
- Si rien ne se passe: ne pas tripoter davantage le bouton, dans son propre interet!

trices indelebiles, Mais utiliser n'importe quel
produit contre l'acne, comme le fait Simon,
n'e~t pas judieieux. Pour reguler la production
de seburn, ouvrir les pores bouches, inhiber
le developpernent bacterien etjou apaiser l'in-
flammation cutanee, il faut des substances ac-
tives specifiquernent adaptees a la problerna-
tique de chacun. Sandra Ruch, pharmaeienne
dipl. fed, et ä la tete de la Bahnhof Apotheke
de Aarau, le sait par experience: {(11est irnpor-

.. tant de se faire conseiller. Non seulement les
produits doivent etre adaptes, mais ils doivent
aussi etre faciles ä utiliser par les jeunes. Pour
certains, cela doit aller vite et bien. D'autres
sont prets ä se faire parfois un gommage ou
un masque purifiant, ou encore demandent
des conseils de maquillage adaptes a leur
peau. En pharmacie, nous ne nous conten-
tons pas de proposer aux ados une tres large
gamme de gels nettoyants, lotions, cremes
hydratantes et crayons correcteurs. Nous leur
offrons egalerneut une grande expertise.»

Nettoyage doux et regulier
Contrairement a une idee recue, l'acne n'est
pas le signe d'une mauvaise hvgiene. Au
contra ire, se laver trop souvent ou avec des
produits inadequats detruit le film hydroli-
pidique a long terme. {(En rnatiere de bou-
tons, le b.a-ba, c'est le soin de la peau. Un
nettoyage trop intensif stimule la production
de sebum et peut rnerne aggraver l'acne», ex-
plique Sandra Ruch. {(l'ideal serait de nettoyer
soigneusement et regulierement le visage,
matin et soir, avec un produit doux special
peaux a imperfections. Les gels nettoyants au
pH acide (5,5), qui contiennent generalerneut
de l'acide lactique ou eitrique, sont tout indi-
ques car ils nettoient les pores en profondeur
par rapport ä un produit au pH neutre.» En-
suite, on peut appliquer une creme de jour ou
de nuit spedfiquement concue pour les peaux
jeunes. {(Serums et crayons correcteurs anti-
irnpuretes ne s'appliquent que localement sur
les IOnes ä boutons et points noirs comme le



front, le nez ou le menton », ajoute Sandra
Ruch. Lorsque l'acne est legere, la specialiste
deconseille I'utilisation prernaturee de desin-
fectants et d'agents antibacteriens tels que
le peroxyde de benzoyle, l'ethanol DU I'acide
salicylique destines ä ralentir la keratinisation.
car ils peuvent dessecher la peau.

Consulter dans les cas graves
Soigner une peau a problemes demande
beaucoup de patience et de tenacite, parfois
pendant des annees, « Lorsqu'un foyer inflam-
matoire se developpe sur des boutons ou des
points noirs ou que des nodules apparaissent
rnalgre un nettoyage svsternatique et des soins
adaptes, il faut consulter un derrnatologue»,
conseille Sandra Ruch. Le dermatologue pro-
pose en effet des traitements plus puissants
que la pharmacie. Dans les cas tres graves, il
peut aussi prescrire des medicaments par voie
orale contenant de l'isotretinolne, Ce principe
actif ades proprietes anti-inflammatoires et
peut ralentir jusqu'ä 90% la production de se-
bum. En raison de ses nombreux effets secon-
daires, ce rnedicarnent est toutefois reserve
aux cas ayant resiste ä tout autre traitement.

*relou signifie lourd.
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C'est bon contre I'acne :
Sport: il regule l'activite des glandes et arneliore I'aspect de la peau. La transpiration dilate
les pores et les nettoie.

Solei!: les ravons UV ont des proprietes anti-inflammatoires. Mais pas sans protection
solaire!

Gant et serviette propres, pour eviter les bacteries qui se prornenent,

Produits cosmetiques « non-cemedogenes», Les couches epaisses de maquillage et les
cremes grasses qui recouvrent les boutons obstruent les pores. Meme en cas de grosse
fatigue, le demaquillage est imperatif avant de se coucher!

Pilule: pour les jeunes femmes, les hormones sexuelles feminines contenues dans cer-
taines pilules contraceptives peuvent diminuer la production de seburn.

Ne pas se laisser abattre. Arreter de croire que les boutons vous « cassent II tout. Vos
ami(e)s vous apprecient tel(le) que vous etes.

C'est mauvais pour I'acne :
Tabac: la dope n'abirne pas seulement les poumons, elle malrnene aussi la peau.

Stress: il n'influence pas la production de seburn mais affaiblit le boudier protecteur de la
peau. Un bon sommeil aide la peau a recuperer,

Regles: les jours qui precedent les regles, les hormones tournent ä plein regime, Malheu-
reusement, cela fait aussi pousser les boutons!

Mauvais sucres: Les aliments qui font monter la glycemie en fleche peuvent aggraver
l'acne. 11s'agit notamment de la farine blanche, du sucre et des boissons gazeuses.

Lait: des etudes rnenees par la Harvard Medical School suggerent qu'une forte consomma-
tion de lait - independarnment de sa teneur en matieres grasses - favorise l'acne, 11ne faut
pas pour autant renoncer ä consommer des produits laitiers : les os ont besoin de caldum,
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