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GARE AUX FAUX AMIS
• Conseillez à votre ado d’arrêter de chipoter 

ses boutons. Certes, il est difficile de résister 
à la tentation de percer un bouton bien blanc, 
très proche de la surface cutanée : dans ce 
cas, mieux vaut le faire avec le côté des doigts 
qu’avec les ongles et ce, afin d’éviter un maxi-
mum les infections. Par contre, percer un bou-
ton rouge, encore trop profondément enfoui, 
risque de faire pire que mieux car on risque 
de blesser la peau ce qui provoquera des su-
rinfections et des problèmes de cicatrisation. 
Idem pour les points noirs : certains sont très 
faciles à faire sortir, d’autres beaucoup moins. 
Mieux vaut donc ne pas y toucher.

• Gare au soleil. Contrairement à ce que l’on 
croit souvent, l’exposition aux rayonnements 
lumineux provoque des catastrophes côté 
acné. Un effet qui se fera sentir à retarde-
ment. L’explication ? La peau s’épaissit après 
une longue exposition au soleil et enferme 
le sébum. Les boutons réapparaissent de 
plus belle et l’acné s’aggrave. 
C’est l’effet rebond ! Résultat : 
après des vacances au soleil, 
c’est souvent la course aux 
crèmes anti-boutons dans les 
pharmacies. Bon à savoir aus-
si : certains traitements anti-
acnéiques photosensibilisent 
la peau au soleil. Gare aux UV avec certains 
médicaments contre l’acné.

• Évitez le maquillage couvrant. Pour cacher les 
boutons et autres imperfections de la peau, 
votre adolescente a peut-être déjà, elle aussi, 
ce réflexe d’appliquer une épaisse couche de 
maquillage. Une mauvaise idée car, une nou-
velle fois, ce dernier a tendance à boucher les 
pores de la peau et à aggraver le problème 
d’acné. Plus les boutons se multiplient, plus 
on aura tendance à mettre du maquillage 
qui favorise encore davantage l’apparition 
des boutons : on est dans un cercle vicieux. 
L’idéal ? Opter pour un maquillage léger avec 
des produits adaptés et l’apprentissage de 
petits trucs et astuces pour masquer discrè-
tement les boutons.

QUELS TRAITEMENTS CONTRE L’ACNÉ ? 
Dans certains cas, l’acné peut devenir invali-
dante : elle va être à l’origine de vilaines cica-
trices ou jouer sur le moral de votre ado (voir 
ci-contre). Une consultation médicale est donc 
nécessaire. Le dermatologue vous proposera 
le traitement le plus approprié puisqu’il existe 
différents médicaments qui traitent l’acné. 
Ceux-ci ont souvent mauvaise presse et font 
peur à cause de leurs effets secondaires. Der-
nièrement, l’isotrétinoïne (le Roaccutane) a fait 
parler de lui, notamment à propos de son lien 
potentiel avec la dépression, voire le suicide de 
jeunes utilisateurs de ce médicament.

Pamela El Nemnom, dermatologue à Saint-Luc 
(Bruxelles), nuance : « Même s’il faut rester pru-
dent, il faut d’abord se demander si l’ado n’est 
pas en dépression à cause de son acné plutôt 
qu’à cause de son médicament. L’image néga-
tive qu’il a de son corps associée aux moqueries 
des camarades, pas toujours tendres à cet âge-
là, accentue sans doute le sentiment de mal-
être du jeune ».
Pour la dermatologue, les médicaments ne 
doivent pas être diabolisés. Par contre, leur 
utilisation doit être encadrée et discutée, mais, 
dans certains cas, ils s’avèrent bénéfiques tant 
d’un point de vue esthétique (diminution, voire 
disparition des boutons) qu’émotionnel. L’ado-
lescent reprend confiance en lui, s’ouvre aux 
autres et est plus épanoui : il retrouve alors 
une « belle » peau et se sent automatiquement 
mieux dans celle-ci.
Bon à savoir : en cas d’acné invalidante, l’isotré-
tinoïne n’est pas la seule option. Chez les jeunes 
filles, certaines pilules contraceptives peuvent 

aussi être utilisées afin de dimi-
nuer les poussées de boutons. 
Ici aussi, l’introduction d’une 
médication doit être discutée 
et encadrée. L’avis de concert 
du dermatologue et du gynéco-
logue est souvent essentiel.
Enfin, certains antibiotiques 

(pris par voie locale ou orale) sont utilisés dans 
la lutte contre l’acné. Là encore, le traitement 
sera introduit par le médecin et la prise en 
charge globale assurée. Un suivi médical est 
nécessaire afin de surveiller les éventuels effets 
secondaires. 

Charlotte Costenoble

ACNÉ ET ESTIME DE SOI
Face à l’acné, les ados ont des réactions diverses. Alors que certains s’en fichent, d’autres 
attacheront beaucoup d’importance à cette particularité physique. Rappelons que 
l’adolescent est très critique envers lui-même et est aussi souvent très attaché à son image : 
avoir de l’acné peut entraîner de la honte, de la peur. Votre jeune risque alors de se replier 
sur lui-même.
Important à avoir à l’esprit : son angoisse à l’idée de se montrer dans cet état face à ses 
congénères n’est pas proportionnelle à l’intensité de la manifestation acnéique. En clair, ce 
n’est pas parce que votre ado n’a, selon vous, que quelques petits boutons qu’il ne peut pas en 
être très affecté. Au contraire, un jeune qui présente énormément de boutons et qui s’en fiche 
doit aussi être conscientisé, car l’acné peut engendrer des cicatrices importantes. Un tête-à-
tête avec votre adolescent peut alors être utile pour lui expliquer le fonctionnement de l’acné, 
l’intérêt du nettoyage et des soins de peau.
Dans un cas comme dans l’autre, soyez attentif et prenez au sérieux les demandes de votre 
jeune afin d’instaurer un dialogue constructif. Comme le résume le docteur El Nemnom, il ne 
faut jamais minimiser l’impact psychologique que peut avoir cette maladie de la peau sur le 
moral de votre jeune : « L’acné et les boutons ne doivent surtout pas être diabolisés car cela fait 
partie de l’adolescence. Mais il faut rester alerte en cas d’acné invalidante et cicatricielle car 
elle marque la peau à vie ».

EN SAVOIR +

Tous les ados ne 
sont pas égaux face 
à l’acné qui n’est pas 

due à un manque 
d’hygiène


