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Q. ., 

Puis-je me faire masser, epiler, aller au sauna ? Y a-t-il 
des produits ou des soins esthetiques nefastes pour le 
fmtus ? Comment eviter le masque de grossesse, les ver
getures? Pas toujours facile d'avoir l'heure juste sur quoi 
faire ou ne pas faire quand on est enceinte. Ce dossier 
devrait vous aider a y voir un peu plus clair en ce qui a 
trait aux soins de beaute et de bien-etre durant Ia 
grossesse. 

Avec les vergetures, le masque de grossesse, appele melasma 
dans le jargon medical, est le changement de Ia peau le plus 
important durant Ia grossesse. ~~ Jusqu'a 70 % des femmes 
enceintes vont en avoir un et Ia tendance est Mreditaire )), 
explique Ia Ore Suzanne Gagnon, derrnatologue, spec1a ste en 
lase1 et dermatologie esthetique a Ia elm que Dermatolog1e Face 
au temps, a Laval. ~~ Pour diminuer le risque d'apparitJon du 
masque de grossesse ou sa severite, il taut absolument appli
quer une bonne protection sola1re - idealement avec un SPF de 
plus de 60, avec une protection contra les UVB et les UVA ,•: 
porter un chapeau 11. 

85 % a 90 % des femmes enceintes vont avoir des vergetures, pre· 
vient Ia Ore Gagnon. Plusieurs facteurs sont responsables de 
celles-ci, dont le phenomena d'etirement, les hormones, Ia prise de 
poids rapide, l'heredite, I' age Oes jeunes ont tendance a en avoir 
davantage). Comme elles ne disparaissent jamais completement 
par Ia suite, malgre les traitements, le m1eux est d'essayer de les 
prevenir ou de minimiser les degats en evitant une prise de poids 
rapide et en hydratant beaucoup sa peau. ~~ Pendant Ia grossesse, 
on evite les produits avec des ingredients aux noms exotiques, 
conseille Ia dermatologue. On peut mettre de l'huile d'amande 
douce et meme de l'huile d'olive, du beurre de COCO, de l'acide 
hyaluronique et fa ire un petit massage de Ia peau avec des pince
ments en partant de Ia zone Ia moins etiree jusqu'a Ia zone Ia plus 
etiree. Apres !'accouchement, il ne taut pas attendre que les ver
getures soient trop blanches, recommande Ia Ore Gagnon, car 
quand elles sont plus vieilles, elles sont plus difficiles a traiter 11. 
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rentes cremes, dl:terentes "recettes", a~sociees a des peelings 
de calibre medical, mais il taut tout de marne compter de q atre a 
si' traitements pour avoir un bon resultat, e ;J 1que Ia Ore Gagnon. 
En institut de beaute, on ne peut offrir une aussi grande variate de 
peelings ni des concentrations aussi efficaces qu'en clinique 
medicale, et les produits pour reduire le melasma de fa~on effi
cace ne sont souvent disponibles que sur ordonnance 11. 

La dermatologue ne recommande pas I'IPL ou les lasers en 

...... ~.· niiis.tij;;tu;;t pour venir a bout du masque de grossesse. ~~ C'esttres 
"" , parce que Ia lumiere absorbe beaucoup le brun et les 

risques de se retrouvet.,.MM 
on veut avoir recours a ces 
faire par un medecin et s'assurer qu 
saire. Le masque de grossesse est vraiment un 
complexe, difficile a controler et qui a tendance a revenir. 
O'ou !' importance de bien se proteger pour eviter le pire, 
insiste encore Ia Ore Gagnon. Et tam qu'a se mettre de Ia 
creme solaire sur le visage, on n'oublie pas le cou, le decal 
lele et les mains, tres exposes quand on pousse 1e carrosse 
de notre enfant ». 

q . . . . . ~- .. 

laser ne sont pas dangereux pour Ia sante du bebe, car ~a ne 
penetre pas au-dela de l'epaisseur de Ia peau, mais tant qu'on a 
cette surcharge hormonale qui fait sortir les poils, les traitements 
sont de toutes fa~ons mains efficaces 11. Dangereux ou pas, Ia plu
part des ecoles d'esthetique deconseillent les traitements a I'IPL, 
au laser et a l'electrolyse durant toute Ia grossesse. « Par precau
tion, pour une question d'assurances, aussi », explique Ginette 
Lafrance, Presidente du Reseau National des lntervenants en 
Soins personnels et directrice de I'Academie Competence Beauts, 
qui confirme que s'il y a eu une pousse anormale de poils durant Ia 
grossesse, ceux-ci tombent generalement d'eux-memes dans les 

S'ils sont derangeants, on peut les en lever a Ia eire froide, 
Certaines per-



Voici quelques conseils de base prodigues par Ia 
dermatologue Dre Suzanne Gagnon, a doner a vos 
cliente pour passer a travers Ia grossesse en 
beaute: 

• On cesse immediatement I' utilisation des cremes medi
camentees, en particulier Ia Tretino"ine, le Tazarotene et 
I Adapalene, souvent utilisees pour I' acne, et les pro
duits a base d'acide salicylique, jusqu'a ce qu'on puisse 
en discuter avec son medecin. 

• On simplifie les soins du visage : le matin on le nettoie 
avec un savon doux ou un lait et on applique une bonne 
protection solaire, adaptee a Ia peau, en creme ou en 
lotion. Le soir on nettoie et on hydrate. 

• On hydrate egalement le corps, de l'interieur en buvant 
beaucoup d'eau (8 a 10 verres par jours) eta l'exterieur 
en particulier ou Ia peau se distend, et les mains, plus 
souvent dans l'eau des l'arrivee du bebe. On utilise un 
savon doux, on evite ceux trap detergents des salles de 
bains publiques. 

• On se protege du soleil, on fuit les salons de bronzage. 

• On n'utilise pas d'huiles essentielles, car elles passent 
Ia barriere cutanee. 

pas aux petites 
souvent sur le visage, le cou, le decollete et sous tes 
seins. En general, elles tombent toutes seules dans"ftes 
semaines suivant I' accouchement. 

• La plupart ra.Jsent 

vi/a:e, le 
cou et les bras, disparaissent a pres I' accouchement. On 
n'y touche done pas tant qu'on est enceinte. 

• Que ce soit en photorajeunissement, en epilation, etc., 
Ia grossesse n'est pas une bonne periode pour faire des 
traitements au laser, en ipl, etc., car Ia stimulation hor
monale et Ia croissance vasculaire diminuent Ia reponse 
a ceux-ci. De plus, Ia plupart des problemes disparais
sent peu apres !'accouchement. On bannit egalement 
to us les traitements pour Iutter contre Ia cellulite (lipola
ser, lipomassage, cavitation, infraroug.es~ etc.), afin de 
ne pas prendre de risques inutiles tflais au:;si p~r~e q~e. _ 

Ia ~ou~W~n r61e1mportant durant Ia Jle~~ion:· 


