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O
n ne doit jamais cesser de
s’émerveiller devant  la naissance
d’un enfant! La grossesse repré-
sente une expérience fascinante
pour chaque femme. C’est aussi

une période où elle doit prendre un soin parti-
culier de sa peau. La grossesse  s’accompagne
également  de changements que certaines
peuvent trouver un peu difficiles ou stressants.
Dans cet article, nous n’avons pas l’ambition
d’aborder toutes les conditions cutanées pou-
vant apparaître durant ces 9 mois. Nous avons
choisi de nous  concentrer sur des conseils
qui s’appliquent à presque toutes les femmes
vivant ces moments  incomparables.

LES SOINS DE LA PEAU RECOMMANDÉS
PENDANT LA GROSSESSE

Les soins de la peau du visage
On suggère de simplifier les soins de la peau
du visage et de cesser toute crème médica-
mentée que vous utilisez, que ce soit pour de
l’acné, de la rosacée, de l’eczéma ou autre ma-
ladie de peau. Parlez-en à votre médecin lors
de vos visites, ce dernier vous prescrira les
soins appropriés à votre condition.

Le matin, nettoyez votre peau avec un savon
doux ou un lait et appliquez une bonne pro-
tection solaire comme crème de jour. Cette
protection contre les rayons nocifs ultraviolets
ralentit le photovieillissement (vieillissement
de la peau causé par le soleil)  et  réduit aussi
les risques de voir apparaître un ‘Masque de
grossesse’ ou tout au moins en diminuera l’in-
tensité.

Le soir, nettoyez et appliquez une bonne
crème hydratante. 

Le choix de la base ou de la texture : votre
peau est normale, choisissez une base crème
pour votre protection solaire du matin et une
crème plus riche le soir. Vous avez la peau
grasse ou à tendance acnéique, sélectionnez
une base lotion ou vaporisation pour votre pro-

tection solaire du matin et un soin à base d’eau
sans huile pour le soir. 

La peau du corps
La peau du corps mérite aussi d’être bien hy-
dratée. Appliquez votre lotion hydratante après
le bain ou la douche sur une peau encore lé-
gèrement humide pour plus d’efficacité. Évitez
l’eau trop chaude qui assèche davantage la
peau et choisissez un savon doux. Si pour vous
un bain chaud représente une façon efficace
de relaxer, alors il faudra ajouter une huile dans
votre eau. MAIS FAITES ATTENTION POUR
NE PAS GLISSER en sortant! Demandez qu’on
vous aide, surtout vers la fin de la grossesse.
Évitez les ‘Bubble Bath’ et les produits mous-
sants parfumés, car ils peuvent causer des va-
ginites ou des réactions vulvaires.

Durant la grossesse, les mamelons peuvent
aussi être secs et fissurés suite à la distension
de la peau et la plus grande friction au contact
des vêtements. Commencez tout de suite à
porter une attention particulière à cette région,
surtout si vous prévoyez allaiter. Appliquez
une crème hydratante plusieurs fois par jour
et le soir enduisez les mamelons d’un onguent
plus riche. Pendant la période d’allaitement,
après la tétée, appliquez une pulvérisation
d’eau riche en oligoéléments qui va aider à
calmer les irritations ou les prévenir! Ensuite,
appliquez votre crème. Pulvérisez à nouveau
votre eau thermale avant la prochaine tétée
pour enlever le reste de crème. Bébé va ap-
précier, car il est déjà sensible aux goûts!

Pendant votre grossesse, commencez à dé-
velopper de bonnes habitudes pour prendre
bien soin de vos mains. Évitez les lavages
trop fréquents  ou avec de l’eau trop chaude.
Gardez à proximité un savon doux et évitez
les détergents disponibles dans les salles de
bain publiques (savon liquide rose ou vert),
car ils sont asséchants et irritants pour la
peau. Hydratez bien vos mains et portez des
gants pour les travaux ménagers et pour faire
la vaisselle. Quand le nouveau-né sera là, vous

La peau durant la grossesse :

soins et
changements particuliers

Pendant votre grossesse,
commencez à développer de
bonnes habitudes pour prendre
bien soin de vos mains. Évitez
les lavages trop fréquents  ou
avec de l’eau trop chaude.
Gardez à proximité un savon
doux et évitez les détergents
disponibles dans les salles de
bain publiques (savon liquide
rose ou vert), car ils sont as-
séchants et irritants pour la
peau.

❋ Soins corporels
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serez prête! En effet, quand une jeune femme se présente
dans le bureau du dermatologue avec des mains sèches et
craquées, si elle n’a pas  d’antécédents d’eczéma  et qu’elle
ne travaille dans un domaine où l’on se lave souvent les mains
(coiffeuse, serveuse dans un restaurant, infirmière…) une de
nos  premières questions est : ‘Avez-vous un nouveau bébé à
la maison?’.  La mère a les mains plus souvent dans l’eau et
le savon lors des  soins prodigués au bébé, surtout après les
changements de couche, lors du  bain de bébé  et souvent
elle nettoie certains vêtements de bébé à la main. Ces fré-
quents contacts avec l’eau et le savon diminuent les huiles
naturelles de la peau, assèchent les mains qui finissent par
craquer et fissurer. Prévenir vaut mieux que guérir! Si vous
avez suivi les conseils mentionnés ci-haut, vous serez beau-
coup plus confortable dans votre peau et vos mains seront
plus douces! 

SOINS AU NOUVEAU-NÉ
Nous nous permettons ici seulement quelques conseils de
base  lors du changement de couches. Après avoir nettoyé
la peau, rincez bien pour ne pas laisser de résidu de savon
afin  d’éviter un facteur irritant supplémentaire. (La fine peau
de bébé est déjà soumise aux irritants des urines et des
selles!) Puis prenez le temps de bien assécher la région avec
une débarbouillette douce sans frotter, mais plutôt en tapo-
tant. Vous pouvez aussi appliquer un peu de poudre, de pré-
férence non parfumée, pour absorber l’humidité. Si vous en
mettez trop ou si la peau est encore trop humide, la poudre
fera des grumeaux. Malgré toutes vos précautions, la peau
sous la couche est sèche, irritée et rouge : mettez de la pou-

dre Aveeno Surgras dans le bain. Si la peau est irritée, rouge
et suintante, mettez la poudre Aveeno Colloidale. 

Prenez note qu’on n’applique pas de produit solaire chez l’en-
fant avant l’âge de 6 mois. On promène bébé dans un carrosse
où il est à l’abri du soleil. Mais  vous, nouvelle maman, pensez
à appliquer votre crème solaire sur vos mains quand vous
promenez votre trésor : en effet, vos mains sont surexposées
au soleil quand vous poussez le carrosse ou le landau, ce qui
accélère le vieillissement et l’apparition de taches brunes! Il
faut y penser! 

En espérant que ces conseils vous aident à être bien dans
votre peau tout au long de votre grossesse.

LES CHANGEMENTS DE LA PEAU LES PLUS 
FRÉQUENTS LORS DE LA GROSSESSE
L’Éclat du visage de la femme enceinte n’est pas une his-
toire de vieille femme sentimentale mais une réalité qui
s’explique par des changements biologiques. En effet, l’ac-
croissement du volume sanguin sous la surface de la peau
crée un aspect rosé au visage qui est attrayant et l’aug-
mentation de  la sécrétion des glandes sébacées  donne un
reflet plus brillant à la peau.
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LES CHANGEMENTS PIGMENTAIRES
On remarque pendant la grossesse l’apparition d’une ligne
brunâtre entre le nombril et le pubis, la Linea Nigrea, et une
pigmentation accrue des mamelons et de la région génitale.
Cette pigmentation régresse en post-partum, mais peut de-
meurer plus apparente chez les femmes au teint naturel
plus foncé.

Le masque de grossesse aussi appelé « Mélasma » ou
« Chloasma » se manifeste par des taches brunes sur les
joues, le front, la lèvre supérieure, le nez et le menton.  Comme
il y a une tendance héréditaire, observez et questionnez les
membres de votre famille. Si plusieurs femmes de votre pa-
renté ont eu un masque de grossesse, alors, vous êtes plus
susceptible d’en avoir aussi. Vous devez donc être encore
plus vigilante sur la protection solaire, choisir une FPS de 60
incluant une bonne protection contre les rayons UVA , l’ap-
pliquer sans faute tous les jours et porter un chapeau quand
vous sortez! Vous trouvez ces mesures difficiles à observer?
Faites-le quand même, vous ne le regretterez pas. Le masque
de grossesse est long à traiter et a tendance à récidiver, mieux
vaut donc prendre de bonnes habitudes tout de suite. Ces
conseils ne garantissent pas l’absence de mélasma, mais les
taches seront probablement moins foncées et moins étendues.
La prise de contraceptifs oraux peut aussi stimuler l’apparition
du mélasma, donc si vous avez noté la présence de taches
brunes sur votre visage suite à la prise de « la pilule », vous
avez un autre indice sur votre prédisposition à faire un masque
de grossesse. 

Ça vous paraît décourageant! La bonne nouvelle, c’est que
les dermatologues disposent maintenant d’une grande variété
de produits pour contrôler cette condition. Et si ce n’est pas
suffisant, alors ils auront recours à des exfoliations (peelings)
de calibre médical. Celles offertes en esthétique sont moins
concentrées donc moins efficaces. La microdermabrasion
médicale peut aussi aider. Les traitements IPL (lumière intense
pulsée) et lasers peuvent également être utiles, mais seule-
ment entre bonnes mains étant donné les risques de décolo-
ration de la peau, surtout chez les femmes au teint plus foncé
(hispanique, orientale…) Peu importe l’option choisie, prenez
le temps de poser vos questions quant au nombre de traite-
ments, les réactions suite aux traitements et les résultats
éventuels. Tous ces soins sont excellents, mais ne sont pas
magiques. Il faut toujours avoir des attentes réalistes, car le
mélasma a souvent tendance à récidiver, surtout si vous avez
négligé la protection solaire.

LES VERGETURES 
Près de 85 à 90% des femmes verront apparaître des verge-
tures. Elles se présentent comme des lignes surélevées, de
rosées à violacées, distribuées de façon longitudinale sur l’ab-
domen, les seins, les hanches ou les cuisses. Avec le temps,
soit quelques mois après l’accouchement, ces lignes s’amin-
cissent et deviennent blanchâtres. Chez les femmes à peau
noire, les vergetures seront brunes. La cause exacte demeure
imprécise, mais les changements hormonaux et un étirement
trop rapide de la peau favorisent l’apparition des vergetures.
On a aussi noté une prédisposition héréditaire. Essayez donc
de contrôler le mieux possible votre prise de poids pour per-
mettre à la peau d’avoir le temps de s’adapter et gardez votre
peau toujours bien hydratée. On recommande  d’appliquer la
crème par petits pincements successifs de la zone la moins

tendue vers la zone la plus tendue. Vers la fin de la grossesse,
effectuez de petits mouvements circulaires  avec le bout de
vos doigts pour masser l’abdomen et les seins.

Si vous désirez traiter vos verge-
tures, il vaut mieux commencer
pendant la phase active, rougeâtre
plutôt que d’attendre qu’elles de-
viennent comme des petites cica-
trices blanchâtres. En post-partum
et si vous n’allaitez pas, les der-
matologues prescrivent la Tréti-
noine en combinaison avec des
crèmes hydratantes pour réduire
ces lignes, mais elles disparaissent
rarement. Il y a aussi différents pro-
duits sur le marché qui prétendent
pouvoir effacer les vergetures.
Nous n’avons pas beaucoup
d’études qui confirment ces affir-
mations. Certains ingrédients sont
cependant  plus utilisés comme :
le Centella asiatica, la vitamine E,
le panthenol et l’acide hyaluro-
nique. On retrouve aussi  des re-
commandations de massages
avec des huiles comme l’huile
d’amande douce, l’huile de germe
de blé, l’huile d’olive, l’huile d’avo-
cat et des enveloppements avec
des algues. Aucune étude sérieuse
n’a été faite pour supporter ces
pratiques, mais elles ne peuvent
pas nuire.

Par contre, en médecine et en
dermatologie, on dispose de plus
en plus de technologies diffé-
rentes pour réduire l’apparence
des vergetures. Plusieurs études
ont été faites avec  différents la-

Près de 85 à 90% des femmes
verront apparaître des vergetures.
Elles se présentent comme des
lignes surélevées, de rosées à
violacées, distribuées de façon
longitudinale sur l’abdomen, les
seins, les hanches ou les cuisses.
Avec le temps, soit quelques mois
après l’accouchement, ces lignes
s’amincissent et deviennent
blanchâtres.
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sers. À l’heure actuelle, on ne peut pas recommander un seul
laser. Ceux qui ont fait l’objet d’études sérieuses sont : le
laser jaune pulsé, le laser Nd :YAG, les lasers fractionnels. On
parle cependant de plusieurs traitements et on n’obtient pas
une disparition complète. Il faut avoir une bonne discussion
avec votre médecin avant d’entreprendre les traitements et
avoir des attentes réalistes. On a moins d’études sur les trai-
tements par exfoliations ou microdermabrasion. Si on vous
propose ces soins, assurez-vous qu’ils soient de calibre mé-
dical, donc sous la supervision directe d’un médecin ou der-
matologue.

Si la peau est vraiment très relâchée et redondante, vous aurez
peut-être besoin d’une correction chirurgicale.

LES GRAINS DE BEAUTÉ ET LES PETITES EXCROIS-
SANCES
Les grains de beauté peuvent changer d’apparence pendant la
grossesse, surtout dans les régions où la peau est très étirée. Il
est important de mentionner tout changement à votre médecin
lors de vos visites de routine. En général, tout revient à la normal
dans les mois qui suivent l’accouchement. Vers le dernier tri-
mestre, certaines noteront la présence de petites excroissances
de peau (communément appelées tétines) sur le cou, aux ais-
selles et sous les seins. Ces dernières disparaîtront en post-par-
tum. Si elles vous incommodent trop pendant votre grossesse,
votre dermatologue ou votre médecin pourront les enlever. 

LES CHANGEMENTS VASCULAIRES 
Certaines femmes noteront que leurs paumes sont plus rouges.
Ce n’est pas grave et le tout se replacera après l’accouchement.

Les angiomes stellaires sont de petites taches rouges en forme
d’étoiles qui peuvent apparaître sur le visage et sur le haut du
corps. On  remarque leur apparition entre les 2èm et  5ème mois et
ils disparaissent la plupart du temps après l’accouchement.
Sinon, votre dermatologue les traitera  au laser.

Nous n’élaborons pas sur les varicosités et les jambes lourdes,
ce sujet dépassant l’optique de cet article.  

L’ACNÉ
L’acné de grossesse est rarement sévère. Nettoyez votre peau
deux fois par jour. Évitez les nettoyages trop fréquents ou
avec des produits abrasifs qui vont irriter davantage votre
peau et stimuler la sécrétion de sébum. Utilisez des produits
à base d’eau sans huile. Pour le traitement de l’acné, suivez
les conseils de votre médecin.

La maternité assure la survie de notre race. C’est un miracle
sans cesse renouvelé et une expression de l’amour entre un
homme et une femme. Il y a certes quelques inconvénients,
mais nous vivons à une époque où les moyens ne manquent
pas pour y remédier!

Nous vous souhaitons une belle grossesse, 
Dre Suzanne Gagnon, M.D.
Dermatologue
Spécialisée en Laser et Dermatologie Esthétique
ET l’heureuse mère de deux enfants

Pour des informations complètes sur la protection solaire, consultez 
le site www.lepatient.ca  le numéro de novembre 2011, Vol 4 no 4, 
Cahier Dermatologie Esthétique, Pourquoi devons-nous utiliser des
écrans solaires?, pages 7-9.

Angiome stellaire : une petite dilatation vasculaire en forme
d’étoile. Cette lésion devrait disparaître en post-partum, sinon
le dermatologue la traitera au Laser.

Les Dres Suzanne et Madeleine Gagnon, dematologues, 
mettent à votre profit leurs 25 années d’expérience.

Traitements anti-rides, 
Soins de peau dont le traitement du masque de grossesse

Traitements Laser (couperose, angiomes stellaires... et rajeunissement).

CLINIQUE PRIVÉE
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