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L’ É V O L U T I O N  D E S  P R O D U I T S 
P O U R  L E S  S O I N S  D E  L A  P E A U 
S E  F A I T  T R È S  R A P I D E M E N T . 
Des percées technologiques font continuellement leur entrée sur ce 
marché. Le meilleur moyen d’obtenir des renseignements sur les plus 
récentes technologies est de consulter votre professionnel de la santé 
ou votre cosméticienne.

Les pharmaciens sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie.  
Ils n’offrent les services reliés qu’en agissant au nom d’un pharmacien-
propriétaire et utilisent différents outils dont les outils PSST !  
(Programmes de soins et santé pour tous). Im

pr
im

é 
au

 Q
ué

be
c 

– 
N

ov
em

br
e 

20
13

/0
07

77
7



SOURCES & 
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American academy of dermatology
aad.org  (Anglais seulement)

Association canadienne de dermatologie
dermatology.ca

Eczéma Canada (Le programme Appui, information  
et sensibilisation à l’eczéma - AISE)
eczemacanada.ca

Familiprix
familiprix.com

National psoriasis foundation
psoriasis.org  (Anglais seulement)

Programme de sensibilisation à la rosacée 
rosaceainfo.com

Société canadienne du cancer 
cancer.ca

Transpirer moins
transpirermoins.ca

Carrefour Psoriasis
carrefourpsoriasis.ca/fr



S O I N S  D E  L A  P E A U
Pour être bien dans votre peau !   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Pour une peau saine,   
trois gestes quotidiens suffisent !  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 

Soins des lèvres et des yeux  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Soins complémentaires pour un  
résultat optimal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Différente la peau masculine ?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11 

Durée de vie des produits de soins  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .12

P R O B L È M E S  
C U T A N É S  C O U R A N T S

Sécheresse de la peau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .14
Vieillissement de la peau  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16
Acné  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .18
Eczéma  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .22
Psoriasis  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
Rosacée   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .29
Grain de beauté (naevus)  
ou mélanome malin ?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .33
Masque de grossesse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .35
Hyperhidrose  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .36
Sources et hyperliens   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .39

SECRETS
B I E N  G A R D É S

PE AU
E N  S A N T É

P O U R  U N E



D E  L A
SOINS
PEAU



POUR ÊTRE BIEN
DANS VOTRE PEAU !
Il est essentiel de prendre soin quotidiennement de votre peau. Pas seulement parce que c’est bon pour 
le moral d’avoir une belle peau d’apparence saine mais aussi pour maintenir une bonne santé !  

Une peau en santé remplit plusieurs fonctions essentielles. Elle protège nos organes contre les 
méfaits de l’environnement extérieur et résiste à la plupart des infections si elle n’est pas abîmée. Elle 
participe également à la fabrication de la vitamine D, elle joue un rôle important dans la régulation de 
la température interne et l’isolation du corps, en plus d’être très riche en terminaisons nerveuses. Les 
terminaisons nerveuses sont, pour leur part, responsables des diverses sensations tactiles telles la pression, 
la douleur et elles nous permettent de réagir aux variations de la température. 

L A  P E A U  E S T  A U S S I  
U N  O R G A N E  D E 
C O M M U N I C A T I O N …
Eh oui ! Votre peau vous parle. Elle vous démontre sa fragilité en fonction 
de son âge (acné, sécheresse, rides) et vous exprime ses inconforts 
lorsqu’elle est malmenée par l’environnement (soleil, froid, vent) ou par 
votre mode de vie (fatigue, stress, tabagisme). 

Bien que la plupart du temps, la peau communique des symptômes bénins 
a�ectant surtout son côté esthétique, elle peut, dans certains cas, 
révéler des problèmes plus graves qui nécessitent d’intervenir 
rapidement, comme dans les cas de cancer de la peau.

Il est alors indispensable que vous preniez soin de votre 
peau tous les jours a�n de prévenir ou de corriger di�érents 
problèmes cutanés. Comme de nombreux produits et 
ingrédients de plus en plus performants s’o�rent à vous, 
n’hésitez pas à demander l’aide de votre cosméticienne ou 
de votre professionnel de la santé.
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POUR UNE PEAU SAINE,  
TROIS GESTES QUOTIDIENS 
SUFFISENT !

NE T TOY ER votre peau quotidiennement est primordial pour l’équilibre de l’épiderme. 
Ce geste permet d’éliminer les saletés, la sueur, l’excès de sébum et le maquillage qui peuvent à 

la longue devenir irritants et favoriser une croissance bactérienne. Le nettoyage du visage devrait se faire 
matin et soir. Au lever, a�n d’éliminer les sécrétions naturelles produites par la peau durant la nuit, puis 
au coucher, pour permettre à la peau de mieux respirer et aider l’épiderme à se régénérer pendant votre 
sommeil. 

ATTENTION La peau doit être nettoyée, mais son �lm protecteur (�lm hydrolipidique) ne doit pas être détruit. Il 
faut donc la nettoyer tout en douceur en utilisant un produit approprié. 

Recherchez des produits portant les mentions : « sans savon », « sans parfum », « hypoallergénique », « pH 
physio logique » (adapté à celui de la peau, c’est-à-dire se situant entre 4,5 et 6,5) et « non comédogène » (qui 
n’obstrue pas les pores de la peau) ; ils sont en général moins agressifs pour l’épiderme. Il est important de 
choisir un produit nettoyant en fonction de votre type de peau. Pour une peau mixte ou grasse, privilégiez 
un gel ou une mousse nettoyante. Pour une peau sèche, sensible et délicate, il est préférable d’utiliser un lait 
nettoyant. Pour les adeptes du démaquillage rapide ou pour apporter un seul produit nettoyant lors d’un 
voyage, optez pour la solution micellaire. Elle sert à la fois de nettoyant et de lotion tonique. 

N°1
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de votre peau 

chaque soir que 
vous omettez de 

la nettoyer ?6



Le nettoyage le plus approprié et le moins agressif pour la peau se fait à l’aide d’eau tiède et avec les mains 
en e�ectuant de petits gestes circulaires vers le haut et l’extérieur du visage. Insistez sur la zone médiane 
(front, nez, menton) du visage, n’oubliez pas le cou et rincez à l’aide d’une débarbouillette, une ou deux fois.

ATTENTION L’utilisation d’une éponge n’est pas recommandée puisque, si elle n’est pas nettoyée régulièrement 
et convenablement, les bactéries peuvent facilement s’y développer. La petite brosse peut, quant à elle, traumatiser 
et irriter la peau à long terme.  

N’oubliez pas de bien démaquiller vos yeux avant de nettoyer votre visage ! Il faut choisir un produit conçu 
pour le nettoyage des yeux, car la peau du contour des yeux est particulièrement mince et sensible. Pour 
enlever un mascara non hydrofuge, utilisez un démaquillant de type aqueux et, pour un mascara hydrofuge, 

employez un nettoyant à base huileuse. Pour nettoyer e�cacement, versez le 
démaquillant sur un tampon de ouate et frottez doucement la paupière ainsi que 

les cils. Si vous ne prenez pas soin de bien démaquiller vos cils, ils risquent de 
tomber plus facilement et d’être ainsi moins fournis.

TO NIFIER  votre peau permet d’éliminer les dernières 
impuretés et les résidus de votre produit nettoyant et aussi 

resserrer les pores de la peau a�n d’éviter que de nouvelles impuretés 
s’y in�ltrent. Truc de professionnel : matin et soir, après le nettoyage, 
la peau du visage restera fraîche et lumineuse et béné�ciera au 
maximum des soins traitants si vous l’imbibez de lotion tonique à 
l’aide d’un tampon de ouate. 

ATTENTION Évitez les produits à base d’alcool qui peuvent être plus 
irritants.  

N°2
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HY D R AT ER  OU  T R AI T ER  votre peau est l’un des premiers gestes pour prévenir son 
vieillissement. La majorité de ces soins ont pour but de protéger votre peau selon ses di�érentes 

caractéristiques. Vous pouvez, au choix, utiliser une crème de jour et une crème de nuit di�érentes 
ou simplement une crème adaptée à la fois pour le jour et la nuit. Pour choisir le meilleur produit 
correspondant à vos attentes et à votre type de peau, n’hésitez pas à consulter votre cosméticienne.

Il est aussi possible d’utiliser une crème de jour avec un écran solaire intégré pour vous protéger lors de vos 
déplacements courants. Cependant, il est nécessaire d’appliquer une protection solaire contre les UVA et les 
UVB avec un �ltre minimum de FPS 30 ou plus si vous passez la journée à l’extérieur. 

ATTENTION vous devez répéter l’application de la protection solaire toutes les deux heures et après chaque 
baignade ou activité physique intense.  

Appliquez les soins traitants sur votre visage et votre cou matin et soir, par petites touches et petits 
mouvements ascendants. 

N°3
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SOINS 
DES LÈVRES  
ET DES YEUX
POUR  LE S  LÈ V R E S,  il est recommandé d’appliquer 
tous les soirs un baume hydratant avant de vous mettre au lit. Des 
lèvres bien hydratées assurent une belle tenue du rouge à lèvres. 
Pour prévenir ou traiter les rides ou ridules du contour des lèvres, 
employez une crème spécialement formulée pour cette région.

LE  CO N TOUR  D E S  Y EUX  devrait être traité dès 
l’âge de 25 ans. Il existe des produits hydratants pour nourrir et 
protéger le contour de l’œil ainsi que des produits pour atténuer les 
cernes. Tout produit pour les yeux doit être appliqué par tapotement 
et non par frottement. L’épiderme étant très mince, cet endroit doit 
être manipulé avec délicatesse. Les produits destinés au contour des 
yeux ont souvent la caractéristique d’être tenseurs et lissants. Il est donc 
suggéré de ne pas trop les manipuler pour ne pas les réchau�er, car ils 
perdraient leurs e�ets rafraichissants. 

Saviez-vous que tout  
produit pour les yeux  
doit être appliqué  
par tapotement ?
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SOINS COMPLÉMENTAIRES 
POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL

E XFO LIER  votre peau la débarrasse des cellules mortes ce qui assure une meilleure pénétration 
des produits hydratants et traitants. Cette étape contribue également au renouvellement cellulaire, 

adoucit la peau et redonne de l’éclat au visage. Il est recommandé d’exfolier votre peau une ou deux 
fois par semaine si elle est normale ou mixte et une fois aux deux semaines si elle est sèche. Utilisez un 
produit exfoliant doux composé de particules �nes non abrasives. Ces particules communément appelées 
granules doivent être assez petites pour pénétrer vos pores et les débarrasser des impuretés. E�ectuez  
de petits mouvements circulaires avec vos doigts, de l’intérieur vers l’extérieur du visage, puis du bas vers le haut 
en commençant par le bas du visage. Évitez le contour des yeux car la peau y est particulièrement fragile. 

Il est préférable d’exfolier votre peau le soir puisqu’il faut éviter l’exposition au soleil dans les heures qui 
suivent et parce que la régénération cellulaire est plus active pendant la nuit. N’oubliez pas d’exfolier la 
région de votre cou.

ATTENTION Malgré ses nombreux bienfaits, l’exfoliation doit être pratiquée avec modération pour ne pas 
fragiliser l’épiderme. L’exfoliation est déconseillée en cas d’acné, de rosacée et d’hypersensibilité de la peau.

R E V I TAL ISER  votre peau à l’aide d’un masque est un excellent soin à faire après l’exfoliation 
qui aura rendu la peau très réceptive aux ingrédients actifs. Ces derniers se voudront hydratants, 

puri�ants, assainissants ou lissants. Appliquez-le selon les directives du fabricant, une ou deux fois par 
semaine, en évitant le contour des yeux et des lèvres. 

A MPLIFIER  les e�ets recherchés avec un sérum ou un concentré. Ces types de produits 
sont hautement actifs car leur formulation est composée d’ingrédients hautement spécialisés et en 

concentration maximale. Ils sont utilisés pour hydrater, ra�ermir, régénérer, apaiser la peau sensible, éclaircir 
ou oxygéner la peau. Ils donnent des résultats rapides et permettent de résoudre certaines carences ou 
dé�ciences grâce à leur grande quantité d’ingrédients actifs. Il est recommandé d’appliquer ces produits 
quotidiennement, sous la crème de jour ou de nuit, selon les directives du fabricant. 

N°1

N°2

N°3
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DIFFÉRENTE LA 
PEAU MASCULINE ? 
Oui ! La peau de l’homme est souvent plus épaisse, plus riche en collagène 
et plus grasse à cause du taux plus élevé d’androgène, ce qui favorise la 
sécrétion de sébum (substance grasse produite par les glandes sébacées). 
Les rides apparaissent habituellement plus tardivement, mais elles sont 
alors plus profondes que chez la femme.

Il est important de souligner que, bien qu’elle soit di�érente, la peau de 
l’homme n’est pas à l’abri des problèmes d’acné, de sécheresse, de sensibilité 
et de vieillissement. Il faudra donc utiliser des produits conçus pour les 
hommes a�n de bien respecter ces di�érences, et répondre à leurs exigences. 
Par exemple, pour la peau grasse des hommes, les soins hydratants adaptés 
sont habituellement sous forme de �uide, une texture moins riche ou sous 
forme de lotion ayant une texture fraîche et un �ni mat. En se rasant, l’homme 
pose de façon quotidienne l’un des gestes les plus agressants pour sa peau, 
puisque cette action détruit en partie la protection naturelle de la peau (le �lm 
hydrolipidique). Un soin hydratant qui apaise l’e�et du rasage et contenant un 
écran solaire si nécessaire, préviendra le vieillissement cutané et saura redonner  une 
sensation confortable à la peau qui vient de subir une agression.

Cela n’exclut cependant pas l’utilisation de produits de soins précédemment 
décrits qui contribuent au ra�ermissement, à l’hydratation, à l’oxygénation 
ou, tout simplement, qui apaisent l’épiderme de monsieur! 
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DURÉE DE VIE 
DES PRODUITS DE SOINS
La durée générale de conservation des produits de soin de la peau est d’environ 6 à 12 mois une fois 
qu’ils sont ouverts. Cependant, si vous détectez une odeur rance ou un jaunissement de la crème, deux 
signes de détérioration, il est temps de vous procurer un autre produit et de mettre celui-ci à la poubelle. 
Les crèmes à base de rétinol ou de vitamine C peuvent prendre une teinte orangée à l’extrémité du tube ; ce 
changement est normal, car ces molécules s’oxydent facilement.

La meilleure température de conservation des produits de soin se situe entre 13 et 20 °C. Ne les conservez 
jamais au réfrigérateur et assurez-vous toujours de bien les refermer après chaque usage. Utilisez-les en 
continu pour vider le contenant dans les délais mentionnés plus haut. Par précaution, prenez votre crème 
avec un coton-tige ou une spatule que vous laverez entre chaque utilisation. Pour une meilleure conservation, 
gardez les produits dans un endroit sec, comme la chambre à coucher ou la lingerie et non dans un endroit 
humide, comme la salle de bain.

La durée générale de 
conservation des produits 
de soins de la peau est 
d’environ 6 à 12 mois une 
fois qu’ils sont ouverts.

POUR EN SAVOIR D’AVANTAGE,  
consultez l’aide-mémoire sur la durée  
de vie de vos produits pour la peau inclus  
dans cette trousse.
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C U T A N É S
PROBLÈMES
COURANTS
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SÉCHERESSE 
DE LA PEAU
La surface de la peau est recouverte d’un mince �lm protecteur (ou 
�lm hydrolipidique) composé principalement de sébum, une matière 
grasse produite par les glandes sébacées, ainsi que de sueur et de cellules 
de la peau. Ce �lm lubri�e la peau, lui donne sa souplesse et la protège. 
Lorsque cette barrière protectrice naturelle est altérée, la peau s’assèche, 
devient rugueuse au toucher. Elle tiraille, s’irrite facilement, rougit et a tendance à démanger.  

La peau de bébé est plus mince et les glandes qui produisent le sébum pour hydrater la peau sont peu 
actives avant l’adolescence. Ainsi, le risque d’avoir une peau sèche pour un bébé ou un jeune enfant est 
plus élevé. Avec l’âge, ce sont plutôt les changements hormonaux, l’amincissement du derme et de 
l’épiderme, la diminution de la circulation sanguine et de la production du sébum qui peuvent rendre la 
peau sèche et fragile. Une peau sèche aura tendance à se rider plus tôt que les autres types de peau. 

Tous les types de peau peuvent être déshydratés à une certaine période. Il existe deux types de 
déshydratation. La déshydratation super�cielle est celle qui entraîne une peau sèche en surface (souvent 
sur une peau jeune et parfois même sur une peau acnéique) et la déshydratation profonde est celle qui 
correspond à une peau subissant un manque d’eau et de nourriture (peau avec manque de lipides et peau 
vieillissante).

PRÉ V ENIR L’exposition au soleil, le vent, le chau�age et les températures 
très froides (l’humidité dans l’air étant alors moindre) ont un e�et 

asséchant sur la peau. Maintenez la température intérieure autour de 20 °C et utilisez un humidi�cateur 
pour conserver un taux d’humidité dans la maison d’environ 50 % durant l’été et 30 % durant l’hiver. Boire 
régulièrement de l’eau permet aussi de prévenir la déshydratation de la peau.

L’eau chaude et les savons dissolvent les huiles naturelles de la peau. Préférez des douches ou des bains de 
courte durée (pas plus de dix minutes) en utilisant une eau tiède plutôt que chaude. Il est recommandé de 
vous essuyer par tapotement et non par frottement pour conserver l’eau sur votre peau. Évitez les savons 

N°1
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déodorants et choisissez plutôt un savon gras, un nettoyant sans savon ou un gel nettoyant avec hydratant. 
Les produits moussants pour le bain peuvent contribuer à la sécheresse de la peau. Ajoutez plutôt de l’huile 
non parfumée quelques minutes avant la �n de votre bain. Cette action permettra à votre peau de s’hydrater 
par l’eau du bain et l’huile viendra par la suite emprisonner l’humidité dans votre peau. 

CORRIGER   Pour remédier à une peau sèche, vous devez vous hydrater 
quotidiennement avec un lait ou une crème corporelle, idéalement 

après le bain ou la douche. 

Une utilisation régulière, matin et soir, de produits hydratants est la meilleure façon de rétablir le �lm 
protecteur et de traiter le désèchement de la peau. L’hydratant choisi devrait combiner des produits 
humectants et émollients. Les humectants (glycérine/glycérol, acide lactique, urée, sorbitol, le propylène 
glycol, etc.) attirent et retiennent l’eau dans la peau. Les émollients (ou substances grasses : huile minérale, 
diméthicone, glycérides) emprisonnent l’humidité dans la peau et donne souplesse à celle-ci. La crème 
hydratante sera donc plus e�cace si elle est appliquée moins de trois minutes après le bain ou la douche 
alors que la peau est encore humide. 

ATTENTION Plusieurs crèmes contiennent des colorants et des parfums. Si votre peau est très sensible, ces 
produits peuvent l’irriter et annuler les bienfaits de la crème.  

ATTENTION Une peau sèche est plus sensible aux irritants, et donc, plus di�cile à traiter. C’est pourquoi les 
crèmes hydratantes peuvent aider à corriger d’autres a�ections de la peau, dont l’acné, la rosacée, l’eczéma et le 
psoriasis. L’utilisation des crèmes hydratantes permettra également aux traitements prescrits par le médecin d’être 
plus e�cace.    

Saviez-vous que l’hydratation 
de la peau permet de 

préserver l’élasticité des 
vaisseaux sanguins ?

N°2
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VIEILLISSEMENT 
DE LA PEAU 
Avec l’âge, le renouvellement de l’épiderme ralentit, les �bres de 
collagène se détériorent, la peau s’amincit et perd son élasticité. Le 
teint devient moins uniforme, la peau moins veloutée. Quelques rides 
d’expression apparaissent et accentuent les traits alors que quelques ridules 
s’installent au coin des yeux et soulignent le pourtour de vos lèvres. Ce sont là des 
signes que la peau vieillit.

PRÉ V ENIR   Beaucoup de facteurs peuvent être modi�és 
a�n de ralentir ce processus.

P R O T É G E Z - V O U S  D U  S O L E I L
Le soleil joue un rôle d’accélérateur du vieillissement. Les rayons UV activent les radicaux 
libres qui sont responsables des dommages cellulaires et de la destruction des �bres de 
collagène. Les expositions répétées au soleil fragilisent donc les cellules de la peau, ce 
qui tend à rendre celle-ci plus mince et moins élastique. La formule antivieillissement 
idéale est d’appliquer quotidiennement une crème avec un écran solaire intégré 
a�n d’avoir une protection lors de vos déplacements courants. Pour les journées 
à l’extérieur, les produits solaires qui vous protègent des rayons UVB et UVA 
grâce à un FPS de 30 ou plus sont recommandés par l’Association canadienne de 
dermatologie. Cette protection solaire doit être appliquée par-dessus votre soin 
quotidien. Le fait d’appliquer une crème solaire ne doit cependant pas favoriser 
une exposition plus longue au soleil. Le port d’un chapeau et l’utilisation du 
parasol sont aussi recommandés. Vous pouvez également prévenir les rides et 
ridules du contour des yeux en portant des lunettes de soleil.

N°1
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H Y D R A T E Z  V O T R E  P E A U
Les hydratants sont aussi considérés comme des produits très utiles dans la prévention du vieillissement 
cutané, puisqu’ils permettent à la peau de conserver sa souplesse et son élasticité. Il est donc recommandé 
d’appliquer un soin hydratant matin et soir sur une peau bien nettoyée. Plusieurs ingrédients actifs éprouvés 
accomplissent une fonction hydratante : les céramides, l’acide hyaluronique, l’avoine, l’urée, etc. Les gens 
qui travaillent à l’extérieur ou qui pratiquent beaucoup de sports de plein air devraient porter une attention 
particulière à l’hydratation de leur peau car le froid, le vent et le soleil sont des facteurs qui in�uencent le 
vieillissement cutané. Le jour, il est primordial d’appliquer une crème protectrice avant de sortir.

A D O P T E Z  U N  M O D E  D E  V I E  S A I N
Avoir une saine alimentation, boire beaucoup d’eau, faire régulièrement de l’activité physique, diminuer le 
stress, bien dormir sont des atouts pour conserver une peau d’apparence jeune. Cessez de fumer : le tabac 
est un acteur important dans le vieillissement prématuré de la peau.  

CORRIGER Certains produits sont conçus pour atténuer les dommages causés 
par le vieillissement des cellules cutanées. Ils peuvent être utilisés 

comme complément à la protection solaire et à l’hydratation de la peau. Bien que plusieurs ingrédients aient 
démontré une certaine e�cacité, d’autres n’ont pas fait leur preuve à long terme.  

Les antioxydants ajoutés à votre soin hydratant, notamment les vitamines C et E, le coenzyme Q-10, les 
produits botaniques comme les thés, les pépins et la peau des raisins ainsi que le soya pourraient améliorer 
le système de protection naturel de la peau en neutralisant les radicaux libres et aider dans le traitement des 
rides super�cielles.

ATTENTION Il n’existe aucun produit miracle pour corriger les rides du vieillissement. 

Saviez-vous qu’une saine alimentation 
est l’un des facteurs qui aide à conserver 

une peau d’apparence plus jeune ?
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L’utilisation d’ingrédients correcteurs comme l’acide alpha-hydroxy (AHA), l’acide glycolique, l’acide lactique 
et l’acide bêta-hydroxy (BHA) pourrait améliorer la texture et l’élasticité de la peau. Leur action exfoliante 
élimine les cellules mortes de la peau. Leur emploi à long terme augmenterait la teneur en collagène et en 
�bres élastiques de la peau. 

Les crèmes à base de rétinaldhéhyde pourraient favoriser la production de �bres élastiques et de collagène 
tout en aidant à diminuer les signes du vieillissement de la peau, tels que les rides, les ridules, les changements  
de texture et l’hyperpigmentation.

ATTENTION Ces produits ne sont pas destinés à tous les types de peau et ne sont pas dépourvus d’e�ets 
indésirables. Certains augmentent la sensibilité de la peau au soleil ; il faut donc les éviter en périodes d’exposition 
solaire. Renseignez-vous auprès d’un professionnel de la santé sur les précautions à prendre avant d’en faire l’usage.  

ACNÉ 
L’acné touche environ 85 % des adolescents et se termine 

généralement vers l’âge de 25 ans. Elle peut être occasionnée par 
di�érents facteurs (génétique, hormones) qui entraînent, entre 

autres, une augmentation de la production de sébum par les glandes 
sébacées. Ce surplus de sébum monte par le canal pilaire jusqu’à la 

surface de la peau, ce qui la rend ainsi plus grasse. Ce sont les premières 
manifestations de l’acné. Cette hypersécrétion de sébum sera plus 

importante là où les glandes sébacées 
sont présentes en grand nombre, soit 

dans la zone T du visage (front, nez, 
menton), au niveau de la poitrine et du 
haut du dos.

Le surplus de sébum accumulé dans le 
canal, mélangé avec des cellules mortes 
et parfois des bactéries, peut obstruer le 
canal pilaire. Ce type de lésion porte le 

Accumulation 
de cellules et 

sébum

Glande sébacée 
dilatée

Canal pilaire 
obturé

POINT NOIR

Poil
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nom de « comédon ». Si le comédon est ouvert à la surface de la peau, 
il aura l’apparence d’un point noir. Cette couleur serait occasionnée par 
un dépôt de mélanine (cellules qui donnent la couleur de la peau).

Si le comédon est fermé parce que des cellules de l’épiderme le 
recouvrent, on le nomme « microkyste » ou « point blanc ». Ce type de 
comédon peut par la suite se transformer en point noir ou éclater.

L’apparition de boutons rouges est occasionné par l’accumulation de 
sébum à l’intérieur de la glande sébacée qui favorise la croissance des 
bactéries Propionibacterium acnes. Lorsque ces bactéries se multiplient, 
elles sécrètent des substances qui déclenchent de l’in �am  ma tion 
(rougeur, douleur, chaleur, en�ure). 

PRÉ V ENIR   Plusieurs facteurs peuvent 
aggraver l’acné. C’est le cas 

du stress, des menstruations, de la prise de certains médicaments, 
ou encore, si l’on pince ou gratte les boutons ou frotte trop vigou-
reusement la peau, pour ne nommer que ceux-là. Les trucs suivants sont simples et faciles à intégrer à votre 
quotidien et ils permettront de diminuer votre risque d’avoir de nouvelles lésions d’acné. 

É V I T E Z  L E  N E T T O Y A G E  E X C E S S I F  D E  V O T R E  P E A U
Contrairement à ce qu’on peut penser, la peau grasse est fragile. La nettoyer trop fréquemment ou employer 
des produits trop agressifs augmente la production de sébum et aggrave le problème. Pensez à nettoyer 
votre visage avec vos doigts plutôt qu’avec une débarbouillette pour diminuer le risque d’irritation. Nettoyez 
la peau au maximum deux fois par jour. Privilégiez un nettoyant doux sans alcool plutôt qu’un savon. 

É V I T E Z  D E  P I N C E R  O U  D E  G R A T T E R  V O S  B O U T O N S
Faire éclater les boutons ne fait qu’empirer l’acné. En e�et, lorsqu’un bouton éclate, les bactéries se répandent 
sur la peau avoisinante et risque de la contaminer. N’oubliez pas que pincer un bouton augmente l’en�ure et 
la rougeur ! 

Ori�ce du canal 
pilaire recouvert 

par les cellules  
de l’épiderme

Glande sébacée 
dilatée

Canal pilaire 
obturé

POINT BLANC

Poil

Bactéries  
(propionibacterium  

acnés)

Poil

Glande sébacée 
dilatée

Élévation 
in�ammatoire de 

la peau

PAPULE  
(BOUTON ROUGE)
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L E  M A Q U I L L A G E  :  C ’ E S T 
P E R M I S ,  M A I S  L A I S S E Z  A U S S I 
R E S P I R E R  V O T R E  P E A U  !
Choisissez des produits de maquillage légers, sans huile et 
portant la mention « non comédogène » sur l’emballage, 
puisque ces produits sont moins à risque de bloquer vos pores 
de peau. Les produits contenant des substances mati�antes 
teintées peuvent être une option intéressante pour camou�er 
les lésions.

Au moins une fois par semaine, vous devriez ne pas appliquer 
de maquillage sur votre peau a�n de la laisser respirer, ce qui 
l’aidera à guérir. 

Puisqu’ils contiennent des bactéries, n’oubliez pas de nettoyer 
régulièrement vos pinceaux à maquillage avec un savon 
antimicrobien. 

R E L A X E Z
Le stress peut causer un changement hormonal ayant pour conséquence d’aggraver votre acné. Optez pour 
la pratique de sport régulièrement ou adonnez-vous à des exercices de relaxation pour éloigner votre stress 
et ainsi améliorer votre acné !

ATTENTION Le soleil améliore l’acné de façon temporaire. À la longue, cependant, les rayons du soleil, la chaleur et 
l’humidité favorisent plutôt l’obstruction du canal d’où s’écoule le sébum. Évitez alors le soleil ou appliquez une crème 
solaire FPS de 30 ou plus non comédogène pour ne pas aggraver le problème. 

CORRIGER   Il est possible de traiter l’acné en utilisant des produits qui diminuent 
la quantité de sébum produite, tuent les bactéries responsables 

des lésions d’acné et diminuent l’in�ammation de la peau. L’acné légère peut être traitée au moyen de 
produits o�erts en vente libre contenant du peroxyde de benzoyle à 2,5 % ou à 5 %. Le peroxyde de benzoyle  

N°2

Évitez, lorsque possible, 
de porter une casquette, 

un casque ou un 
bandeau puisque vous 

serez plus susceptible de 
développer de l’acné à 
l’endroit où l’accessoire 
appuie sur votre peau. 
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prévient la formation des comédons et combat la 
multiplication des bactéries responsables de l’acné. 

Votre professionnel de la santé pourra vous aider à choisir 
la formule qui vous convient le mieux. Si votre peau est très 
sensible, appliquez le produit de façon graduelle sur la 
surface où vous avez des boutons. Évitez que le produit 
entre en contact avec les vêtements et la literie de couleur 
foncée, puisque le peroxyde de benzoyle peut les décolorer. 
Il est aussi important d’utiliser une crème solaire FPS de 
30 ou plus, car la peau devient plus sensible au soleil.

Dans les cas d’acné plus sévère, d’autres types de lotions ou 
de crèmes de même que des traitements à prendre par la 
bouche peuvent être prescrits par votre médecin. 

Traiter e�cacement l’acné demande de la patience, car 
l’amélioration de la peau nécessitant 8 à 12 semaines. Certains traitements peuvent entraîner des irritations 
mineures ou une sécheresse qui disparaîtront lorsque la peau se sera habituée au traitement. Un hydratant 
non comédogène vous aidera à diminuer cette sécheresse. 

N’arrêtez pas systématiquement d’utiliser votre traitement immédiatement lorsque les lésions d’acné 
semblent résolues. Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé au sujet de la durée pendant 
laquelle vous devriez poursuivre votre traitement malgré votre peau d’apparence saine.  

ATTENTION L’acné non traitée peut parfois laisser des cicatrices permanentes. 

É T A P E S  À  S U I V R E 
lors de l’application d’un 
traitement contre l’acné, d’un 
hydratant et de maquillage
1. Nettoyez délicatement votre visage et 

épongez-le pour le sécher.

2. Attendez au moins cinq minutes, puis 
appliquez votre traitement contre l’acné.

3. Appliquez ensuite votre hydratant ou 
votre écran solaire.

4. Terminez par votre maquillage pour ne 
pas nuire à l’e�cacité des autres produits.

N’oubliez pas ! Lavez vos draps et 
votre taie d’oreiller régulièrement 
pour éviter d’entrer en contact avec 
l’huile et les saletés qui s’y trouvent.  

21



ECZÉMA 
L’eczéma est une in�ammation de la peau non contagieuse, 
qui cause généralement les symptômes suivants : rougeurs, 
sécheresse et démangeaisons de la peau. Cette maladie entraîne 
des périodes communément appelées « poussées d’eczéma » durant 
lesquelles les symptômes s’aggravent, puis des périodes de rémissions 
durant lesquelles les symptômes s’estompent. Une personne peut 
développer de l’eczéma à cause d’un facteur héréditaire. En e�et, lorsque les 
deux parents font de l’eczéma, leur enfant risque d’en sou�rir dans 80 % des cas. Par 
contre, l’eczéma peut aussi être causé par des réactions allergiques dû à un contact avec de l’herbe à la puce, 
ou encore, des produits chimiques qui altèrent la couche externe de la peau tels que les savons forts, certains 
détergents et toutes autres substances qui assèchent ou irritent la peau. L’eczéma est souvent associé 
à l’asthme et au rhume des foins. Cette a�ection apparaît généralement durant l’enfance, souvent avant 
l’âge de cinq ans, et peut se poursuivre jusqu’à l’âge adulte. Chez les bébés et les tout-petits, les principaux 
endroits du corps où apparaissent les lésions sont : le cuir chevelu, le visage, le cou, derrière les bras, devant 
les jambes et le torse. Par contre, chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte, les lésions seront plus présentes dans 
le creux intérieur des coudes, derrière les genoux, sur les mains, les poignets, les chevilles et le visage.

PRÉ V ENIR   Pour prévenir la détérioration de l’eczéma, vous devez hydrater 
adéquatement votre peau et éviter les facteurs qui déclenchent vos 
épisodes d’eczéma.

H Y D R A T E Z  V O T R E  P E A U
Prenez un bain ou une douche d’eau tiède quotidiennement pendant environ cinq minutes a�n d’hydrater 
votre peau. Asséchez votre peau en l’épongeant pour éviter de l’irriter.

Utilisez régulièrement des hydratants ou des émollients pour conserver une peau bien hydratée. Appliquez 
votre hydratant dans les trois minutes suivant votre sortie du bain ou de la douche a�n d’emprisonner 
l’humidité dans votre peau et ainsi obtenir une hydratation optimale. Prenez l’habitude d’hydrater votre 
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peau chaque fois que vous en ressentez le besoin. Votre hydratant, que ce soit une crème ou un onguent, 
doit être sans parfum, sans colorant et hypoallergénique. 

ATTENTION Soyez vigilant en ce qui a trait aux lotions, puisqu’elles contiennent souvent de l’alcool ou des agents 
de conservation qui peuvent irriter la peau.    

É V I T E Z  L E S  I R R I T A N T S  P O U R  V O T R E  P E A U
Utilisez un savon doux ou un nettoyant liquide non parfumé et hydratant (rechercher 
la mention « sans fragrance » ou « sans parfum») pour nettoyer votre peau sensible. 
Les savons ordinaires parfumés peuvent irriter la peau et aggraver l’eczéma. 

Utilisez un détergent léger pour nettoyer vos vêtements et évitez les agents de 
blanchissage (eau de javel) et les adoucisseurs a�n de diminuer le risque de 
causer une irritation. Si l’utilisation d’un détergent doux vous cause malgré tout 
des démangeaisons, il est préférable de rincer deux fois vos vêtements lors du 
lavage. 

Privilégiez les vêtements et les draps de coton. La laine, le lin, les �bres 
synthétiques ont souvent des textures rudes et pouvant créer une irritation de la 
peau et aggraver l’eczéma. 

Le temps froid et sec peut aussi entraîner des « poussées d’eczéma ». Pour 
protéger votre peau, hydratez-la adéquatement.  

R É D U I S E Z  V O T R E  S T R E S S
Le stress et l’anxiété sont deux éléments ayant le pouvoir de vous causer des « poussées d’eczéma ». Il est donc 
préférable d’apprendre à gérer son stress que ce soit en pratiquant un sport ou des exercices de relaxation 
régulièrement. 

T E S T E Z  V O S  P R O D U I T S  A V A N T  D E  L E S  U T I L I S E R
Il n’existe pas de produits miracles pour la peau lorsque l’on sou�re d’eczéma. C’est pourquoi, avant 
d’appliquer un produit cosmétique ou un nettoyant sur tout votre corps ou dans votre visage, il est préférable 
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d’en faire l’essai sur une petite région du corps non atteinte par l’eczéma et d’observer s’il y a présence de 
réaction après 24 heures. Si le produit semble bien toléré, vous pourrez l’utiliser sans crainte.

É L O I G N E Z  L E S 
A C A R I E N S  D E  V O T R E 
E N V I R O N N E M E N T
Les acariens sont de minuscules insectes invisibles 
à l’œil nu que l’on trouve surtout dans les draps, les 
oreillers, les matelas et les poils de tapis, puisqu’ils 
préfèrent les endroits chauds et humides. Bien 
qu’ils soient très bien tolérés par certaines 
personnes, ils peuvent aggraver l’eczéma en 
irritant la peau.  

CORRIGER   Voici quelques recommandations pour soulager la démangeaison, 
la rougeur et la sécheresse de la peau qu’occasionne l’eczéma. 

S O U L A G E M E N T  D E  L A  D É M A N G E A I S O N
La règle d’or est simple : évitez de vous gratter ! Les grattements brisent la protection naturelle de la peau, l’irritant 
davantage et aggravant les symptômes. La peau devient rouge et �ssurée, ce qui peut causer de l’infection. 

S O U L A G E M E N T  D E  L A  R O U G E U R  E T  D E  L A 
S É C H E R E S S E  D E  L A  P E A U
Hydratez votre peau adéquatement selon les recommandations mentionnées précédemment. 

Si vous sou�rez de symptômes d’eczéma léger, une crème à base de corticostéroïde o�erte en vente libre 
peut être su�sante pour diminuer l’in�ammation de vos lésions eczémateuses. Pour des cas plus sévères, des 
crèmes ou onguents à base d’un corticostéroïde plus puissant ou d’autres médicaments sous ordonnance 
d’un médecin sont souvent nécessaires. Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé. 

Q U E L Q U E S  T R U C S 
pour éliminer les acariens
• Recouvrez votre matelas et vos oreillers d’une housse 

à l’épreuve des acariens et de la poussière.

• Évitez les tapis.

• Gardez une température fraîche dans votre chambre.

• Passez l’aspirateur et époussetez avec un linge 
régulièrement.
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Q U E L Q U E S  T R U C S 
pour soulager vos démangeaisons
• Appliquez un hydratant sur votre peau quand vous ressentez des démangeaisons.

• Conservez votre hydratant au réfrigérateur ; il vous soulagera davantage lors de l’application.

• Appliquez des compresses froides lorsque vous avez envie de vous gratter.

• Privilégiez les endroits où la température est fraîche et portez des vêtements légers.

• Résistez à l’envie de vous gratter. Il est préférable de frotter votre peau ou de la pincer plutôt que de la gratter. 
Chez les bébés et les jeunes enfants, conservez leurs ongles courts et mettez-leur des mitaines de coton pour la 
nuit a�n d’éviter qu’ils se grattent.

• Les démangeaisons sont parfois très intenses et/ou elles perturbent le sommeil. Parlez avec votre professionnel de 
la santé de la possibilité de prendre un antihistaminique qui diminue les démangeaisons et favorise le sommeil. 

La règle d’or est 
simple : évitez de 
vous gratter et 
hydratez votre peau 
adéquatement !

25



PSORIASIS 
Le psoriasis est une maladie in�ammatoire, chronique, 
récidivante et non contagieuse. Il existe plusieurs types de 
psoriasis, le plus commun (dans 80 % des cas) étant le psoriasis 
en plaques ou psoriasis vulgaire. Dans cette situation, le système 
immunitaire présente une défectuosité entrainant une croissance 
accélérée des cellules de la peau. De façon normale, les cellules atteignent 
la maturité et se détachent de la peau après environ 28 à 30 jours alors qu’en 
présence de psoriasis, elles atteignent la maturité après 3 à 6 jours, puis s’accumulent 
à la surface de la peau. Ainsi, les cellules de la peau se multiplient plus rapidement qu’elles ne s’éliminent 
entraînant la formation de plaques épaisses, écailleuses et de couleur argentée pouvant être associées à des 
démangeaisons. Le cuir chevelu, les bras et les jambes (surtout les coudes et les genoux) ainsi que le tronc, 
sont les zones du corps les plus souvent touchées par le psoriasis. Par contre, le visage, les organes génitaux, 
la paume des mains, la plante des pieds, les ongles ainsi que les plis de �exion du corps peuvent aussi être 
atteints. 

PRÉ V ENIR   Pour prévenir l’aggravation de votre psoriasis, évitez les facteurs qui 
le déclenchent et prenez bien soin de votre peau.

É V I T E Z  L E S  F A C T E U R S  Q U I  D É C L E N C H E N T  
O U  A G G R A V E N T  V O T R E  P S O R I A S I S
Les facteurs causant une aggravation du psoriasis chez une personne ne sont pas nécessairement les mêmes 
chez une autre. Soyez vigilant dans votre quotidien a�n de détecter les facteurs aggravant votre maladie 
pour ainsi les éviter.

Le stress a le pouvoir d’aggraver ou de déclencher une « poussée de psoriasis ». Il est donc préférable 
d’apprendre à gérer son stress, que ce soit en pratiquant un sport régulièrement ou en faisant des exercices 
de relaxation. 

N°1
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Le tabac et une consommation importante d’alcool peuvent aggraver ou 
déclencher le psoriasis. 

Certaines infections virales, bactériennes et même à champignons peuvent 
aussi provoquer une « poussée de psoriasis ».

Une peau lésée par un coup de soleil, une éra�ure ou autre est plus susceptible 
de développer une « poussée de psoriasis ».

Certains médicaments peuvent aggraver les symptômes de psoriasis. Informez-
vous à votre professionnel de la santé.

Il semblerait qu’un climat sec ou froid peut aussi avoir un lien avec la 
détérioration ou le déclenchement du psoriasis. En e�et, le temps froid 
aggraverait les symptômes, alors que le temps chaud et une exposition 
modérée au soleil les amélioreraient.

P R E N E Z  S O I N  D E  V O T R E  P E A U
Hydratez votre peau. Utilisez régulièrement des hydratants a�n d’éviter que 
votre peau se dessèche et qu’elle démange. L’hydratation permettra également 
de diminuer les rougeurs et de favoriser la guérison de la peau. Appliquez votre 
hydratant dans les trois minutes suivant votre sortie du bain ou de la douche 
a�n d’emprisonner l’humidité dans votre peau et ainsi obtenir une hydratation 
optimale. Votre hydratant, que ce soit une crème ou un onguent, doit être sans 
parfum, sans colorant et hypoallergénique. Votre professionnel de la santé peut 
vous conseiller un produit adapté pour vous.

Prenez un bain ou une douche d’eau tiède ou froide quotidiennement 
sans toutefois frotter votre peau trop fort, puisque vous pourriez lui causer 
des lésions et ainsi entraîner une aggravation du psoriasis. Essayez les bains à 
l’avoine ou avec du sel d’Epsom pour faciliter l’élimination des squames (peau 
en écailles) et adoucir votre peau. Ces produits sont o�erts en vente libre.  

Utilisez des savons et des détergents doux, non parfumés et sans colorant, 
puisqu’ils irritent moins la peau.

Pour les personnes ayant du psoriasis sur le cuir chevelu, lavez vos cheveux 

L’hydratation 
permet de 
diminuer les 
rougeurs et  
de favoriser  
la guérison  
de la peau.
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avec un shampooing doux.Asséchez-les délicatement avec une serviette douce. Idéalement, vous devriez 
laisser sécher vos cheveux à l’air libre. N’oubliez pas d’utiliser une brosse à cheveux à poils doux pour ne pas 
irriter votre cuir chevelu. Il existe également des shampoings en vente libre contenant de l’acide salicylique 
ou du goudron pour contrôler le psoriasis, parlez-en avec votre professionnel de la santé.

C H O I S I S S E Z  V O S  V Ê T E M E N T S
Privilégiez les vêtements de coton, ces derniers étant moins irritants et laissant davantage respirer votre peau.

Optez pour des vêtements amples pour recouvrir les zones du corps où vous êtes susceptible de développer 
des lésions de psoriasis. Des vêtements serrés irritent davantage et sont donc plus enclin à causer de la 
douleur et l’aggravation du psoriasis.

Choisissez des vêtements de couleur pâle si vous êtes préoccupés par les petits morceaux 
de peau qui se retrouvent sur vos vêtements. Vous pourrez ainsi les camou�er.

P R O T É G E Z - V O U S  D U  S O L E I L
Il est vrai que les rayons du soleil peuvent aider à diminuer les symptômes 
de psoriasis dans certains cas. Ceci ne veut pas dire qu’une protection 
solaire adéquate n’est plus essentielle. N’oubliez pas qu’un coup de soleil peut 
causer une aggravation et le déclenchement des symptômes de psoriasis. Discutez avec votre 
médecin de la conduite à adopter concernant votre exposition au soleil.  

CORRIGER   Il est préférable d’obtenir l’avis d’un médecin avant de traiter le 
psoriasis. Il pourra déterminer le type de psoriasis, le niveau de 

gravité des lésions ainsi que le ou les traitements requis. Il existe des traitements topiques (crèmes, onguents, 
lotions), mais aussi des traitements oraux ou par injections. Vous pouvez tout de même faire un pas vers 
l’amélioration de votre psoriasis en conservant votre peau bien hydratée et en modi�ant certaines de vos 
habitudes de vie, comme il a été mentionné auparavant.  

Le psoriasis est une maladie de la peau chronique. Les di�érents traitements permettent de maîtriser les 
symptômes de la maladie et même de faire disparaître les plaques. Le secret : respecter la prescription et la 
fréquence d’application !
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ROSACÉE
La rosacée est une maladie de peau chronique et 
in�ammatoire qui touche plus fréquemment les adultes âgées 
de 30 à 50 ans qui ont le teint clair. Les femmes sont plus à 
risque de développer de la rosacée.

Au début de la maladie, la peau du visage (surtout les joues, le nez, le 
front) devient fréquemment rougeâtre, comme si elle était marquée d’un 
coup de soleil. Les rougeurs appelées « couperose » sont souvent accompagnées 
d’une sensation de chaleur, de picotements et de tiraillement de la peau. Environ la moitié des personnes 
atteintes de rosacée peuvent aussi avoir les yeux rouges et secs et les paupières irritées. 

Avec le temps, les rougeurs deviennent de plus en plus fréquentes et persistantes. La peau du visage peut 
également devenir très sèche. De petits vaisseaux sanguins dilatés, violacés, peuvent apparaître sur les 
joues, les ailes du nez et les pommettes. 

Le visage peut aussi présenter de petits boutons rouges (papules) ou remplis de pus (pustules). C’est ce 
que l’on nomme « acné rosacée ». Attention à ne pas confondre avec l’acné à l’adolescence qui comporte des 
points noirs et des points blancs.

Dans les cas sévères, la peau devient très rouge et s’épaissit à certaines régions (nez, menton, front), ce qui 
peut entraîner une déformation importante et persistante. 

La progression d’un stade à un autre est imprévisible. Elle dépend des individus et des habitudes de vie.

PRÉ V ENIR  Deux personnes atteintes de la rosacée auront probablement une 
augmentation de leurs symptômes pour des raisons très di�érentes. 

Ainsi, il importe d’observer la réaction de votre peau dans votre quotidien a�n de déceler vos facteurs 
déclencheurs de la rosacée. Les facteurs suivants provoquent fréquemment des poussées de rosacée, mais 
pas dans tous les cas ! 

N°1
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Établissez votre pro�l de réaction à partir des facteurs présentés dans le tableau bleu. Indiquez par un X s’ils 
provoquent ou non une poussée de rosacée et, si oui, avec quelle intensité. Vous pourrez ajuster vos choix 
alimentaires, vos achats de produits cosmétiques et vos activités quotidiennes en fonction du pro�l établi.

F A C T E U R S  D É C L E N C H E U R S  D E  L A  R O S A C É E
AC T I V I T É  PH YSI Q U E

Augmentation Intensité de la réaction

Oui Non Légère Modérée Intense

Notes :

Faites de l’activité physique dans des endroits frais et 
aérés.

A L I M EN T S  ÉP I CÉ S
Augmentation Intensité de la réaction

Oui Non Légère Modérée Intense

Notes :

Tous les mets très épicés ainsi que les épices comme 
le poivre noir et le poivre de cayenne sont à éviter s’ils 
aggravent vos symptômes de rosacée.

A LCO O L
Augmentation Intensité de la réaction

Oui Non Légère Modérée Intense

Notes :

L’alcool, tout particulièrement le vin rouge, est à risque 
d’aggraver les symptômes de rosacée. Est-ce votre cas ?

A L I M EN T S  E T  B O ISS O NS  CH AU D E S
Augmentation Intensité de la réaction

Oui Non Légère Modérée Intense

Notes :

Les boissons chaudes telles que le café, le thé, le chocolat 
chaud et les soupes ainsi que les autres aliments très 
chauds sont susceptibles d’aggraver votre rosacée.
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PR O D U I T S  COSM É T I Q U E S
Augmentation Intensité de la réaction

Oui Non Légère Modérée Intense

Notes :

Utilisez un nettoyant doux et évitez les cosmétiques 
contenants des parfums, de l’alcool, des abrasifs, des 
acides de fruits, etc. Il est déconseillé d’exfolier votre peau, 
ce qui l’irriterait davantage et vous causerait des rougeurs.

E XP OSI T I O N  AU  S O L E I L

Augmentation Intensité de la réaction

Oui Non Légère Modérée Intense

Notes :

Protégez-vous des rayons du soleil. Quotidiennement, 
appliquez une crème hydratante avec un FPS de 30 ou 
plus et lors des journées extérieures, optez pour un écran 
solaire qui protège contre les UVA et les UVB avec un FPS 
30 ou plus. Peau très sensible : choisissez un écran solaire 
constitué seulement de dioxyde de titane et/ou d’oxyde 
de zinc. Informez-vous à votre professionnel de la santé.

VA R IAT I O N  D E  T E M PÉR AT U R E
Augmentation Intensité de la réaction

Oui Non Légère Modérée Intense

Notes :

Évitez les variations de température extrême comme le 
froid ou la chaleur intense. Il est préférable d’éviter les 
douches, les bains très chauds et les saunas.

AU T R E S  FAC T EU R S  Q U I  VO US  S O N T 
PER S O N N EL S

Augmentation Intensité de la réaction

Oui Non Légère Modérée Intense

Notes :

Les boissons chaudes sont susceptibles 
d’aggraver votre rosacée.
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CORRIGER  L’hydratation de la peau est fortement conseillée, puisqu’elle 
permet de préserver l’élasticité des vaisseaux sanguins. Elle doit 

cependant se faire avec des crèmes �uides, non comédogènes, en évitant les crèmes grasses trop occlusives 
qui augmentent la sensation de chaleur. Pour vous aider à vivre avec la rosacée, il existe des produits de 
maquillage correctifs contenant du colorant vert qui contribue à camou�er les rougeurs de la peau. Les 
poudres et les fonds de teint gras sont aussi à éviter ; mieux vaut choisir ceux qui sont adaptés aux type de 
peaux rosacées. Les vaporisateurs d’eau thermale peuvent être utiles pour rafraîchir et apaiser la peau. 

Bien que la rosacée ne puisse être soignée de 
façon dé�nitive, un ensemble de solutions permet 
aujourd’hui d’en minimiser les symptômes et d’en 
contrôler l’évolution. Si vous croyez sou�rir de rosacée, 
il est important de consulter un médecin puisque sans 
prévention ni traitement, elle peut s’aggraver. Vous 
devrez sans doute rencontrer un dermatologue, celui-ci 
saura vous prescrire un traitement adapté à vos besoins.

Q U E L Q U E S  F A I T S 
à propos de l’utilité des 
vaporisateurs d’eau thermale
Ce produit est utile pour : 

• les peaux sensibles
• les peaux sèches, sou�rant d’eczéma
• les rougeurs dues aux brûlures, coups de soleil, 

irritations de la peau

Ce produit est aussi très utile pour les expositions 
dans des endroits très secs comme dans un avion.

L’eau thermale procure de nombreux bienfaits : 
elle est apaisante, adoucissante et anti-irritante.

L’eau thermale est également un excellent 
produit pour �xer le maquillage et diminuer 
l’e�et poudreux du fond de teint.
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GRAIN DE 
BEAUTÉ (NAEVUS) 
OU MÉLANOME 
MALIN ?
Le grain de beauté est un amas de cellules mélanocytaires (cellules responsables de la fabrication 
de la mélanine et de la coloration de la peau). Ces petites taches, aussi nommées « naevus », sont 
généralement circulaires ou ovales et peuvent être brun foncé, brun clair, incolores et même bleues. 
Les grains de beauté apparaissent progressivement durant les 20 à 30 premières années de vie et peuvent 
évoluer au cours du temps (forme, couleur, texture). Ils sont en général plus fréquents et nombreux sur les 
régions exposées au soleil. 

ATTENTION Les gens qui ont beaucoup de grains de beauté (plus de 50) présentent davantage de risque de 
développer un mélanome, un cancer de la peau; cancer de plus en plus fréquent et qui peut être mortel s’il n’est pas 
traité rapidement.  

PRÉ V ENIR  Même si l’hérédité constitue un facteur de risque de développer un 
mélanome, c’est surtout le soleil qui en est la cause. Les coups de 

soleil pendant l’enfance peuvent favoriser l’apparition de mélanome. Cependant, à tout âge, l’exposition 
excessive au soleil peut en augmenter les risques. Les ultraviolets arti�ciels (cabine de bronzage) font courir 
les mêmes risques. Santé Canada déconseille l’utilisation des appareils de bronzage, en particulier chez les 
moins de 18 ans. Si vous avez la peau claire, des taches de rousseur, les cheveux roux ou blonds et que votre 
peau rougit au lieu de bronzer, votre prédisposition à développer un cancer de la peau est accrue.
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P R O T É G E Z - V O U S  D U  S O L E I L
La protection contre le soleil est fondamentale pour tous, mais surtout 
chez les enfants et adolescents. Évitez l’exposition au soleil entre  
11 heures et 16 heures, c’est-à-dire au moment où l’indice UV est le 
plus élevé. Si vous devez sortir durant ces heures, demeurez à l’ombre et 
portez des vêtements qui couvrent la peau ainsi qu’un chapeau à large 
rebord et des lunettes de soleil. 30 minutes avant de sortir, appliquez un 
écran solaire à large spectre, FPS de 30 ou plus, et renouvelez l’application 
régulièrement toutes les deux heures et après chaque baignade ou activité 
physique intense. 

ATTENTION Les rayons UV traversent les nuages, le brouillard et la brume.

E X A M I N E Z  V O S  G R A I N S  D E 
B E A U T É
Soyez attentif aux changements de votre peau. Un nouveau grain de 
beauté qui apparaît après l’âge de 30 ans ou un grain de beauté existant qui 
change soudainement d’aspect doit être véri�é par un médecin. Certains 
symptômes devraient aussi être rapportés rapidement à votre médecin, tel 
un grain de beauté douloureux, qui démange, rougit, saigne ou s’épaissit. 
Surveillez et notez la grosseur de vos grains de beauté, demandez de l’aide 
pour véri�er votre dos ou utilisez un miroir.  

CORRIGER  Si le diagnostic n’est pas posé rapi dement, le mélanome s’étendra 
aux couches plus profondes de la peau. Il atteindra les vaisseaux 

sanguins et le système lymphatique et pourra ensuite envahir d’autres parties du corps. À ce stade, il est 
souvent trop tard. Par contre, lorsque le mélanome est dépisté rapidement, on observe un taux de guérison 
d’environ 90 %. Un diagnostic précoce permet d’enlever, par chirurgie, toutes les cellules anormales et 
d’éviter les récidives, de là l’importance de surveiller votre peau de près !

N°2

La protection 
contre le soleil est 
fondamentale pour 
tous, mais surtout 
chez les enfants et 
adolescents.
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MASQUE 
DE GROSSESSE 
Le masque de grossesse, scienti�quement nommé mélasma ou chloasma, 
est un désordre de la pigmentation de la peau. Le mélasma se manifeste par 
l’apparition sur la peau de taches pigmentées brunes (mélanine) qui sont généralement 
symétriques sur les deux côtés du visage et réparties dans les régions suivantes : les joues, le front, le nez et 
près de la lèvre supérieure. Bien que la cause exacte de ce désordre ne soit pas connue, il est souvent associé 
à un changement hormonal suite à une grossesse, la prise d’hormonothérapie pendant la ménopause ou la 
prise d’un contraceptif oral. L’exposition aux rayons du soleil est aussi un facteur de risque majeur du mélasma. 

PRÉ V ENIR   La méthode la plus e�cace pour prévenir le masque de grossesse est 
de vous protéger des rayons du soleil. Appliquez quoti diennement 

une crème de jour avec un écran solaire intégré a�n d’avoir une protection lors de vos déplacements 
courants. Optez également pour un écran solaire avec un FPS d’au moins 30 qui bloque les rayons UVA et 
UVB pour vos journées à l’extérieur. N’oubliez pas qu’il faut en réappliquer à toutes les deux heures et même 
par temps nuageux. Le port d’un chapeau à large rebord pour protéger votre visage est également une 
excellente solution.  

CORRIGER   De façon générale, les zones de la peau plus foncées vont disparaître 
d’elles-mêmes quelques mois après la grossesse, après avoir arrêté 

le contraceptif oral ou l’hormonothérapie. Par contre, certaines femmes peuvent conserver le masque de 
grossesse pendant des années, voire toute leur vie. Il existe des traitements e�caces contre cette problématique, 
informez-vous auprès de votre professionnel de la santé. 

ATTENTION L’application d’un écran solaire doit être poursuivie même après la disparition des plaques plus 
foncées a�n d’éviter qu’elles réapparaissent.    
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HYPERHIDROSE
La transpiration est un processus qui fait partie de notre quotidien 
et qui permet au corps de contrôler sa température interne. La 
sueur qui en résulte permet de maintenir la température corporelle 
à 37 °C, et ce, peut importe les activités pratiquées allant d’exercices 
physiques intenses à des situations de nervosité, de peur ou 
d’embarras. 

Il peut toutefois arriver dans diverses situations courantes que 
la quantité de sueur dépasse les besoins de l’organisme, et ce, 
malgré une température ambiante adéquate. Il est alors question 
d’hyperhidrose. Comme il est normal de transpirer, les gens 
sou�rant de transpiration excessive n’ont habituellement pas le 
ré�exe d’en parler avec un professionnel de la santé. Pourtant, on 
estime qu’environ 3 % de la population canadienne sou�re de 
cette problématique.

Cette maladie se présente sous deux formes, soit la forme généralisée 
ou la forme localisée (focale). Dans la plupart des cas (90 %,) elle 
se présentera sous forme focale a�ectant les aisselles, les mains, 
les pieds, et même parfois les aines et le front. De façon générale, 
l’hyperhidrose n’est pas accompagnée d’odeur. Les gens sou�rant 
de cette a�ection utilisent, la plupart du temps, des antisudori�ques 

contenant des sels d’aluminiums et malheureusement ils 
s’avèrent ine�caces pour contrôler ce problème. Il n’est pas 

possible de guérir de cette maladie, par contre, il existe 
plusieurs solutions permettant de la contrôler. 

Les gens sou�rant d’hyperhidrose 
utilisent, la plupart du temps, 
des antisudori�ques qui s’avèrent 
ine�caces pour contrôler ce problème.
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L E S  C O N S É Q U E N C E S  
D E  L ’ H Y P E R H I D R O S E
Les mains
Le fait d’avoir toujours les mains humides peut rendre 
di�cile certaine tâches quotidiennes telles que l’usage du 
clavier de l’ordinateur, ou encore, compliquer la pratique 
de certains sports (base-ball, golf, tennis, etc.). Le fait que les 
mains soient constamment glissantes à cause de la sueur, il peut 
s’avérer plus di�cile d’e�ectuer certains travaux manuels dû à 
l’agilité qui en est diminuée. Il peut également être embarrassant 
pour les personnes sou�rant d’hyperhidrose au niveau des mains de 
devoir serrer la main des gens lors d’une nouvelle rencontre.

Les pieds
Les conséquences sont davantage d’ordre médical lorsque l’hyperhidrose est située au niveau des pieds. 
Le fait d’avoir les pieds humides toute la journée dans des chaussures fermées favorise le développement de 
certaines maladies de peau. Comme par exemple, le pied d’athlète, l’eczéma, les verrues, les ongles incarnés 
et les cors mous. Pour les personnes travaillant ou pratiquant des sports à l’extérieur lors de la saison froide, 
avoir les pieds humides peut favoriser les engelures. Les chaussures s’usent également beaucoup plus 
rapidement lorsqu’elles sont abîmées par la sueur et certaines odeurs peuvent s’en dégager. 

Les aisselles
Les vêtements souillés et abîmés par la sueur entraineront nécessairement un certain embarras chez les 
personnes sou�rant de cette a�ection. Les conséquences négatives qui peuvent en découler ne sont pas 
rares et viennent souvent miner le quotidien des personnes qui en sont victimes. N’hésitez pas à discuter de 
ce problème avec votre professionnel de la santé qui sera en mesure de vous prodiguer de précieux conseils 
pour vous aider à mieux vivre avec l’hyperhidrose.   

CORRIGER   Il existe certaines mesures pouvant limiter la sudation excessive, 
comme par exemple, porter des vêtements faits de �bres 

naturelles qui permettent une bonne circulation d’air ainsi que porter des vêtements légers et poreux en 
particulier au niveau des aisselles. L’hyperhidrose cause rarement des problèmes d’odeur. S’ils sont présents, 
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ces problèmes sont dus à l’accumulation de bactéries, de sueur et de peaux mortes interagissant entre eux 
pour créer des mauvaises odeurs. Il est donc fortement suggéré de prendre un bain ou une douche de façon 
quotidienne en portant une attention particulière aux zones atteintes. 

Il faut prendre soin des ses pieds, c’est-à-dire les laver régulièrement et les sécher adéquatement a�n de 
prévenir les odeurs et les infections fongiques. Il est possible d’utiliser des poudres absorbantes une à deux 
fois par jour pour contrôler l’humidité. Porter des chaussures qui permettent aux pieds de respirer comme 
par exemple, des chaussures de cuirs ou des sandales ainsi que des chaussettes de laine ou de coton. On 
conseille également de changer de souliers à tous les jours pour leur permettre de sécher. Ce sont les 
premières mesures à prendre avant de songer à utiliser un traitement. 

CONTRÔLER  Il existe présentement des traitements qui sont e�caces pour 
contrôler cette problématique. Si vous ou quelqu’un de votre 

entourage sou�re de cette a�ection, n’hésitez pas à en parler avec votre professionnel de la santé !

Lorsque l’hyperhidrose est généralisée, elle est due soit à une maladie ou encore à la prise de médicaments. 
La personne atteinte d’une hyperhidrose généralisée se verra prescrire un traitement à prendre oralement 
ayant comme principale fonction de réduire la sudation ainsi que la salivation excessive. 

Pour contrôler l’hyperhidrose focale, il su�ra, dans la plupart des cas, d’utiliser un traitement à appliquer 
directement sur la région à traiter. Les médicaments disponibles sont soit sous forme de gel ou encore en 
solution. Le produit actif est du chlorure d’aluminium utilisé selon di�érentes concentrations en fonction du 
problème de chaque personne. Il est très important d’appliquer ces produits sur une peau propre et sèche. 
Demandez conseil auprès de votre professionnel de la santé a�n de bien connaître la méthode d’application 
du produit. 

D’autres alternatives peuvent également être considérées pour aider à contrôler ce problème. Si vous désirez 
en connaitre davantage sur ces méthodes, n’hésitez pas à en parler avec votre professionnel de la santé.

On conseille de changer  
de souliers à tous les jours pour 
leur permettre de sécher. 
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