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30 ans et encore des
boutons? Vous n'êtes
pas seule ! L'acné tardive
touche un (très) grand
nombre de femmes.
Bonne nouvelle : il existe
des solutions efficaces.
l'nr Wally* Cassel,
l'hulu Guillaume Renaud.
Merci au Dr Xafma Midnun.
dprmulologuv *
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„,, „,'! souvent des spots,
e est grave, Docteur?
Le profil peau. On parle d'acné permanente non sévère ou moyenne quand on a la
peau grasse et des boutons quasi tout le temps (même si leur nombre varie), générale-
ment sur la partie inféneuj e du visage Le plus souvent, elle est liée à un dérèglement
hormonal (une pilule mal adaptée, un stérilet à la progestérone ou des kystes ovariens).
Parfois, elle est induite par des médicaments la cortisone ou certains antidépresseurs.
Le traitement Deux cas I/ si on ne souhaite pas consulter un dermato, on utilise
des soins topiques (crèmes aux rétinoides, aux acides de fruits, au peroxyde de ben
zoyle ou encore antibiotiques) ; 2l si la gêne est importante, on file voir son dermato.
En plus des traitements locaux, il peut prescrire des antibiotiques, à base d'érythro-
mycine, de tétracycline ou de clindamycine, et changer la pilule.
La routine de soin. Côté hygiène, cela dépend si la peau est traitée ou pas Si oui, elle
a tendance a être asséchée, donc on utilise des nettoyants (savon, pain dermatolo-
gique ou gel moussant) pour peau sèche, sinon, on reste sur des produits adaptés à
la peau grasse Et pour l'hydiatation 5 Encore une fois, si l'épiderme tiraille, on pri-
vilégie des formules pour peaux sensibles ou sèches qui permettent à la peau de mieux
supporter les médicaments Si on ne la traite pas avec des antibiotiques, on l'hydrate
si on en ressent le besoin, en privilégiant les galémques légères (gel ou sérum) et adap -
tées aux peaux grasses Attention cei tains traitements antibiotiques sont photosen
sibilisants (les cyclines notamment), donc on applique quotidiennement un SPF 50
sous peine d'avoir des taches, et on évite les expositions prolongées.
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I. Haute tolérance. Une creme lavante
pour les peaux sous traitement
Cleanance Hydra Crème Lavante
Apaisante, Avène, 10 €. 2. Apaisante.
Une texture onctueuse bourrée d'actifs
hydratants et apaisants au fmi satiné.
Crème Compensatrice Phys-AC,
A-Derma, 9,50 €. 3. Réparateur. Un
baume-gel pour les lèvres desséchées
Baume Lèvres Keracnyl Repair, Ducray,
6,65 € 4. Anti-cicatrices. Un gel-crème
frais qui prévient les marques. Effaclar
Duo [+], La Roche-Posay, 13,50 €.

Les produits qui marchent
I. Respectueux. Un nettoyant au pH
acide qui lave sans assécher Gel
Moussant Doux Sans Savon pH5,
Académie, 26,40 €. 2. Texture gel.
Une formule 4-en-l anti-acné, exfoliante,
apaisante et qui normalise la production
de sébum Gel Action Purifiante, Clinique,
32 €. 3. Protection solaire. Un très haut
SPF dans une formule qui laisse la peau
mate. Hyséac Fluide SPF 50+, Uriage,
10,20 €. 4. Sérum. Texture light pour
cette formule hydratante Concentré
Actif Dermo Punfyer, Eucerin, 11,10 €.
5. Astringente. Cette lotion désincruste
les pores et laisse l'épiderme frais
Solution Kératolytique Anti-Imperfections,
Lierac Prescription, 20,70 €.

j'ai autant d'acné qu'une ado !
Le profil peau. C'est le stade ultime de l'acné, qu'on appelle sévère À la différence
des stades «léger» et «moyen», les lésions (rétentionnelles et inflammatoires) ne
sont pas uniquement localisées sur le visage. elles se trouvent également sur le dos
et le torse. Les causes sont les mêmes que pour les acnés plus légères • l'hérédité,
l'équilibre hormonal et l'action de facteurs extérieurs
Le traitement. Là, on recommande d'aller voir un dermato maîs aussi un gynéco
une acné importante peut ètre un symptôme du syndrome des ovaires polykystiques
(hé à un déséquilibre hormonal, il touche 10 % des femmes) Le dermato prescrit
d'emblée des antibiotiques oraux associés à des médicaments locaux et des nettoyages
de peau, traitement a essayer pendant trois mois au moins. Si Ic résultat est modeste,
on passe à l'isotrétinoïde Cette molécule, dérivée de k vitamine Act utilisée dans le
célèbre Roaccutane®, est la plus efficace contrel'acné sévère Son action ? Elle dimi-
nue très fortement la production de sébum, normalise le renouvellement cellulaire,
est anti-inflammatoire et réduit la prolifération de la bactérie P. Acnés, responsable
de l'acné. Extrêmement puissante, elle s'accompagne d'une surveillance dermato
mensuelle, car elle assèche fortement la peau, et d'une contraception obligatoire
En effet, ce médicament n'est pas envisageable pour les femmes enceintes (voir en-
cadré), car il entraîne des malformations du foetus. L'utilisation de l'isotrétinoide s'en-
visage sur au moins six à huit mois (ça paraît long, maîs ça vaut vraiment le coup)
La routine de soin. Peau traitée = irritée (que ce soit par les médocs contre l'acné ou
les soins topiques) Au quotidien, on met le paquet sur l'hydratation avec des produits
pour peau sèche (matin et soir) + un baume à lèvres + un écran solaire. On se nettoie la
peau le soir, avec un gel moussant ou un pain dermatologique pour peaux sensibles




