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ACNÉ : POUR ÊTRE 
BIEN DANS SA PEAU…
Mon ado a des boutons. L’acné a fait son apparition. 
Quoi de plus normal à l’adolescence ? Oui, mais juste-
ment, cette période de la vie n’est pas évidente pour 
notre jeune qui se dépatouille notamment avec cette 
fameuse image de soi. Soins du visage, chasse aux 
faux amis et avis du dermato : on fait le point sur les 
points noirs de votre ado.
L’acné est une affection de la peau due à une 
inflammation des follicules pilo-sébacés, des 
glandes sécrétant le sébum à la racine des poils. 
Très fréquente à l’adolescence, elle se caracté-
rise par l’apparition de boutons plus ou moins 
enflammés, de points noirs, de microkystes… Au 
moment de la puberté, sous l’effet d’une rapide 
augmentation hormonale, la production de sé-
bum s’accentue tandis que la peau s’épaissit et 
les pores se dilatent. Conséquence : les boutons 
apparaissent !
Tous les ados ne sont pas égaux face à l’acné : 
certains vont en souffrir plus que d’autres. Au-
jourd’hui, il est difficile de trouver l’explication 
à cet état de fait. Est-ce l’hérédité, les gènes, 
le stress, le tabac, l’alimentation ? Différentes 
causes sont avancées, mais sans réelle certi-
tude. Par ailleurs, même si elle est le plus cou-
rante à l’adolescence, l’acné peut aussi appa-
raître chez les adultes. Et enfin, stop aux idées 
reçues : l’acné n’est pas due à un manque d’hy-
giène. Néanmoins, prendre soin de sa peau est 
le premier traitement contre l’acné.

COMMENT BIEN NETTOYER SA PEAU ?
Un bon soin nettoyant permet de débarrasser la 
peau des impuretés et de l’excès de sébum. La 
crème « anti-boutons », appliquée juste après, 

sera d’autant plus efficace car elle pénètre 
mieux dans la peau si celle-ci est bien nette.

• Le matin : rincez simplement la peau à l’eau 
claire et appliquez une crème de jour. Nos 
conseils : le soin intense purifiant Sébium 
Global (Bioderma) ou le soin global Hyséac 
3 (Uriage).

• Le soir : nettoyez la peau avec un savon doux 
(spécialement adapté aux peaux acnéiques) 
et appliquez une crème traitante. Nos sugges-
tions : le gel nettoyant Cleanance (Avène), l’eau 
micellaire nettoyante purifiante Sébium H2O 
(Bioderma), Effaclar duo+ (La Roche-Posay) 
ou encore la crème Sebiaclear Active (SVR).

À éviter, surtout : mettre tout et n’importe quoi 
sur la peau. Beaucoup de produits vendus en 
grande surface sont soit très allergisants, soit 
très comédogènes (leur texture bouche les 
pores de la peau, donc favorisent l’apparition 
des points noirs, les comédons). En cas d’hési-
tation, faites le point avec un professionnel de la 
santé (votre pharmacien ou un dermatologue) 
afin d’utiliser les produits adéquats. Méfiance 
aussi avec les remèdes de grand-mère : non, le 
dentifrice - que l’on applique la nuit pour faire 
sécher les boutons - n’est pas efficace !

Bien que 80 % des ados sont touchés  
par l’acné, seuls 15 % d’entre eux souffrent 
d’une forme sévère de cette maladie  
de la peau.
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