
« Les injections de
Botox sont un des
traitements médi-

caux esthétiques les
plus sécuritaires et
les moins invasifs.
En effet, la procé-

dure est rapide
d’exécution et n’est
pas douloureuse, et

lorsque qu’effectuée
par un médecin ou

sous sa supervision,
les résultats sont

beaux et les patients
obtiennent un

visage qui a l’air
plus détendu et

reposé. »

LES TRAITEMENTS BOTOX : 
NUMÉRO UN PARMI LES TRAITEMENTS 
ESTHÉTIQUES NON CHIRURGICAUX

À notre clinique, en 1996, nous avons accueilli nos
premiers patients pour recevoir des traitements
esthétiques avec le médicament BotoxMD. Depuis ce
temps, nous pouvons vous confirmer que la
demande ne cesse de croître. L’ASAPS (American
Society of Aesthetic Plastic Surgery), qui compte
6 200, membres à travers les États-Unis et le Canada,
nous offre une statistique intéressante qui démontre
bien la popularité toujours grandissante des traite-
ments avec les protéines botuliniques de type A dont
Botox est le plus connu. Celle-ci note une augmenta-
tion de la demande de 15.6 % par rapport à 2012 et
une augmentation de 5 680 % par rapport à 1997. 

Malgré les tentatives de certains groupes à donner
une mauvaise réputation au Botox ainsi qu’une mul-
titude de faussetés véhiculées sur Internet, comment
se fait-il que ce traitement demeure toujours aussi
populaire?

Les injections de Botox sont un des traitements médi-
caux esthétiques les plus sécuritaires et les moins
invasifs. En effet, la procédure est rapide d’exécution
et n’est pas douloureuse, et lorsque qu’effectuée par
un médecin ou sous sa supervision, les résultats sont
beaux et les patients obtiennent un visage qui a l’air
plus détendu et reposé. Une enquête menée en

2013 par l’ASDS (American Society for Dermatologic
Surgery), dont nous sommes membres, démontre
une satisfaction des patients dans 92 % des cas de
traitements avec les protéines botuliniques dont les
plus connues sont : Botox, Dysport et Xéomin.  (*Voir
compétition Botox)

CÔTÉ SÉCURITÉ, LES PREUVES SONT FAITES

Le BotoxMD est catégorisé comme un médicament et
toute publicité ou étiquetage le concernant doit
comprendre une monographie complète. On devra
donc y lire tous les effets secondaires nommés en
ordre débutant par les plus sévères. Cette monogra-
phie doit couvrir tous les effets négatifs possibles,
peu importe le contexte de l’utilisation du médica-
ment. Ainsi, elle ne fait pas de distinction pour son
application dans le domaine de l’esthétique versus
son utilisation pour traiter certaines autres conditions
médicales plus graves pour lesquelles Botox peut être
utilisé. Dans le domaine de l’esthétique, le niveau de
sécurité a fait ses preuves. Précisons que les doses
utilisées pour les traitements esthétiques sont beau-
coup plus faibles que les doses pour traiter plusieurs
conditions médicales. De plus, en esthétique, on
traite des patients adultes et en santé. Plusieurs
inquiétudes reliées au Botox proviennent donc du
fait que c’est un médicament qui possède une liste
d’effets secondaires qui ne tient pas compte unique-
ment de son utilisation dans le domaine de l’esthé-
tique et qui peut paraitre inquiétant à première vue. 

LES TRAITEMENTS BOTOX :
UNE DEMANDE QUI NE CESSE DE CROÎTRE!

Un article publié en mai 2014 dans le journal
Dermatologic Surgery confirme la sécurité de ces trai-
tements à des fins esthétiques après avoir révisé des
études totalisant 8 787 sujets. L’article dresse une liste
plus réaliste des effets secondaires pour l’utilisation
esthétique du Botox. Variant selon le site traité et la
dose utilisée, il peut s’agir d’une petite ecchymose
(bleu) au site d’injection ou une sensibilité locale tem-
poraire. Dans moins de 2,5 %, et probablement
moins, tout dépendant de l’expérience du médecin
injecteur, il peut y avoir une descente temporaire du
sourcil ou de la paupière. Certains patients ressentent
parfois  un léger mal de tête suite au traitement ou
une sensation temporaire de paupière lourde. Pour
des traitements dans la région péribuccale (**voir
pour experts seulement) on pourrait noter un incon-
fort de courte durée ou une modification de l'équili-
bre entre les muscles autour de la bouche qui ne dure
pas et qu’on peut corriger. Dans certains cas, il faut
donc une brève période d’ajustement avant d’obtenir
un résultat aussi satisfaisant que désiré. 

LES TRAITEMENTS BOTOX 
NE SONT PAS DOULOUREUX

Les traitements Botox sont relativement sans dou-
leur. Les injections se font avec des aiguilles si fines
et petites qu’on peut injecter à travers un pore de
peau! De plus, à notre clinique, nous appliquons tou-
jours une crème anesthésiante afin de minimiser
encore plus l’inconfort du traitement. Lorsqu’on

aperçoit des images apparaissant sur les couvertures
de certains magazines contenant un article sur le
Botox, on voit souvent des images avec des aiguilles
beaucoup plus grosses et intimidantes mais qui n’ont
rien à voir avec la réalité!

LES VISAGES FIGÉS, SANS EXPRESSION, 
UNE HISTOIRE DU PASSÉ!

On est également très loin de ces expressions figées
qui ont fait l’objet d’un si grand nombre de carica-
tures. Lors des premières années, certains médecins,
surtout aux États-Unis, ne maitrisaient pas le dosage
du Botox de façon adéquate et ont exagéré les doses
administrées aux patients. Ayant entre les mains un
nouveau traitement, patients et médecins espéraient
un rajeunissement de 20 ans et un résultat sans ride,
ce qui a donné au bout du compte des visages sans
mouvement et dénaturés. De nos jours, la demande
de nos patients est plus pour un effet naturel et
relaxé et leurs attentes sont plus réalistes. Les traite-
ments sont plus équilibrés et les doses mieux ajus-
tées. On obtient ainsi de beaux visages détendus, on
relaxe les expressions stressées et nos patients se font
dire qu’ils ont l’air reposés. À notre clinique, nous
procédons à des traitements sur mesure en tenant
compte des attentes de chacun et chacune.

COMMENT BOTOX, UTILISÉ POUR DES 
CONDITIONS MÉDICALES, EST-IL DEVENU 
LE TRAITEMENT ESTHÉTIQUE LE PLUS 
POPULAIRE AU MONDE : C’EST UNE BELLE 
HISTOIRE CANADIENNE DONT NOUS 
POUVONS ÊTRE FIERS

Durant les années 80, le Dr Alan Scott, chirurgien à
San Francisco, commence ses études sur l’utilisation
du Botox (alors appelé Oculinum) pour traiter le stra-
bisme. Le strabisme est un défaut d'alignement des
yeux. Pour diverses raisons, un œil se déplace dans
une direction différente par rapport à l'autre œil.
Durant cette même période, Dre Jean Carruthers, une
ophtalmologiste de Vancouver, remarque que les
patients qu’elle traite pour blépharospasme (clignote-
ment involontaire des paupières) présentent égale-
ment une diminution des rides à la glabelle, l’espace
entre les deux yeux où elle injectait. Son observation
conduira à l’utilisation la plus populaire du Botox à ce
jour à travers le monde. En compagnie de son époux,
Dr Allastair Carruthers, dermatologue, elle traite leur
réceptionniste qui a l’air souvent choquée ou sévère
car elle fronce beaucoup entre les deux yeux. Elle
obtient alors un air plus détendu et relaxé pour le plus
grand bonheur de la patiente et de son entourage.
C’est ainsi que les deux médecins canadiens ont effec-
tué la découverte de l’application esthétique du Botox.
Il s’agit d’une importante découverte dont les
Canadiens peuvent être fiers. En 2001, le Canada sera
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« Les traitements
Botox sont relative-
ment sans douleur.
Les injections se font
avec des aiguilles si
fines et petites qu’on
peut injecter à travers
un pore de peau! De
plus, à notre cli-
nique, nous appli-
quons toujours une
crème anesthésiante
afin de minimiser
encore plus l’incon-
fort du traitement. »

« De nos jours, la
demande de nos
patients est plus pour
un effet naturel et
relaxé et leurs
attentes sont plus
réalistes. Les traite-
ments sont plus équi-
librés et les doses
mieux ajustées. »

Dre Madeleine Gagnon injecte une patiente avec Botox.
Remarquez l'air détendu de la patiente ainsi que l'aiguille à
peine visible dans les mains du médecin. Ceci n'a rien à voir
avec les aiguilles de près de un à deux pouces qu'on nous
présente souvent dans les articles destinés au public.

Une bonne formation de la part du médecin et aussi une bonne communication patient-médecin favoriseront l’obtention des
résultats attendus qui seront plus réalistes, naturels et équilibrés.

Dre Madeleine Gagnon, 
Dermatologue 
M.D., FRCP(C), 

CSPQ, FAAD

Dre Suzanne Gagnon,
Dermatologue
M.D., FRCP(C), 

CSPQ, FAAD

CLINIQUE 
FACE AU TEMPS

www.faceautemps.ca



Rides du front avant-après RX Botox

Dépresseur latéral du sourcil : en traitant ce muscle

avec Botox, la portion externe de la paupière supé-

rieure est remontée.

Ouverture du regard avant-après RX Botox

Rides de la patte d’oie avant-après RX Botox

Rides de la glabelle avant-après RX Botox

le premier pays au monde à approuver officiellement
l’usage du médicament BotoxMD pour détendre les rides
de la glabelle. Par la suite, plusieurs autres sites du
visage seront traités et d’autres protéines botuliniques
seront approuvées par Santé Canada, autant pour des
indications esthétiques que médicales.

BOTOX ATTIRE L’INTÉRÊT DE PLUSIEURS 
AUTRES SPÉCIALITÉS MÉDICALES

Depuis les années 80 et ses premières utilisations
pour le strabisme, le blépharospasme et la décou-
verte des Drs Jean et Allastair Carruthers pour son
potentiel de traiter les rides du visage, le médica-
ment Botox a attiré l’attention de plusieurs spécia-
lités afin de traiter une panoplie d’autres conditions
médicales. On utilise maintenant Botox notamment
pour traiter les migraines chroniques, la spasticité
des bras et des jambes, l’hyperhydrose (transpira-
tion excessive) ou les vessies hyperactives pour n’en
nommer que quelques-uns. Dans le Skin Therapy
Letter de septembre 2011, Dr Kevin Smith, derma-
tologue canadien, mentionne qu’on peut parler
actuellement d’environ 140 indications médicales,
chirurgicales, et esthétiques pour les protéines
botuliniques de type A.

FAUX BOTOX, VRAIS RAVAGES 

Une enquête menée par La Presse en mai 2013
relève toutefois d’une situation inquiétante.
Actuellement, des d’infirmières s’achètent du Botox
sur Internet et injectent des gens dans leur sous-sol.
Certains hommes d’affaire ont proposé à un méde-
cin de leurs cliniques d’injecter un soit disant Botox
dont l’emballage est incompréhensible étant écrit
dans une langue étrangère (ce médecin a refusé).
Finalement, certains individus suivent un crash
course d’une fin de semaine et prétendent être
experts dans l’art de l’injection du Botox. 

Voici une mise en garde afin de clarifier la situation :
seuls les médecins et pharmaciens peuvent acheter
le médicament BotoxMD et Botox CosmétiqueMD

auprès du fabricant officiel soit la compagnie
Allergan. Allergan ne vend jamais de Botox sur
Internet. Donc, tout prétendu Botox vendu sur

Internet est nécessairement un médicament contre-
fait. Ne vous laissez pas méprendre par un embal-
lage qui cherchera à être identique à celui
d’Allergan. L’emballage se veut une belle imitation
de celui du  vrai Botox, un peu comme un faux bil-
let de 20 dollars cherche à ressembler le plus possi-
ble au vrai. De manière générale, on peut assumer
qu’un individu qui n’est ni médecin, ni pharmacien,
ne pourra jamais se procurer du vrai Botox sur
Internet. Par contre, certaines cliniques ont des
infirmières compétentes en la matière d’injections.
Elles devraient le faire uniquement sous supervision
directe ou indirecte d’un médecin, et utilisent bien
sûr toujours du Botox acheté par le médecin en
question.

À NE PAS CONFONDRE : 
FAUX BOTOX ET COMPÉTITION BOTOX

Comme cet article s’adresse aux médecins, pharma-
ciens mais aussi au grand public, nous avons utilisé le
terme de «Botox» au sens large pour parler des trai-
tements de protéines botuliques de type A qui ont
pour but de traiter les rides d’expression du visage.
Le terme Botox fait maintenant partie du langage
populaire et on peut lire des romans où on voit les
mots «Botox», «Botoxée», «Botoxer»!

En pratique, les médecins utilisent BotoxMD pour les
indications médicales et Botox CosmétiqueMD pour
les traitements esthétiques. Ce ne sont cependant
pas les seules protéines botuliniques de type A
injectées à des fins médicales et esthétiques. Il faut
préciser que Santé Canada et le FDA (Food and
Drug Americain) en ont approuvé d’autres dont les
plus connues sont : DysportMD utilisé à travers le
monde depuis 1991 pour des indications médicales
et approuvé dans plus de 45 pays à des fins esthé-
tiques et XeominMD, enregistré pour la première fois
en Allemagne en 2005. Les statistiques présentées
au début de cet article incluent ces trois médica-
ments. Ces protéines botuliniques de type A ont
des similitudes et des différences qui font qu’elles
ne sont pas interchangeables et c'est au médecin
de choisir.

LE VRAI BOTOX, 
MAIS SURTOUT LE BON MÉDECIN!

Le contenu du vial de BotoxMD, Botox CosmétiqueMD,
de DysportMD et de XéominMD est le même pour tout
le monde. Ce qui fait la différence entre un résul-
tat naturel versus une expression figée : le méde-
cin injecteur! C’est l’équilibre versus l’excès, c’est
le choix de la bonne dose, de la bonne dilution et
des points d’injection ciblés en fonction d’une
connaissance précise de l’anatomie des muscles
du visage. Recherchez donc un médecin compé-
tent et expérimenté qui est affilié à des associa-
tions bien reconnues. Ces informations se retrou-
vent en général sur le site Internet de ces méde-
cins ou sur des sites officiels tels l’AQD
(Association des dermatologues du Québec).
Choisir aussi de se faire traiter dans une clinique
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où le nom du médecin traitant est bien identifié
vous offre une sécurité supplémentaire.

Aussi faut-il faire attention aux évaluations gratuites,
lesquelles, de manière consciente ou non, mettent
une certaine pression sur la vente de service. Il faut se
sentir libre de prendre le temps de réfléchir à ce genre
de traitement et on doit répondre honnêtement à vos
questions et préoccupations. Il faut préciser que les
traitements Botox donnent d’excellents résultats, mais
il ne s’agit pas de traitements miracles. On doit vous
mentionner qu’il faudra un entretien, comme dans
bien d’autres sphères de notre vie, soins dentaires,
teintures de cheveux, le gymnase régulièrement, etc.
Parfois il faudra aussi compléter le traitement avec des
injections de remplissage. 

Pour faciliter la communication, le médecin s’assu-
rera de faire prendre des photos avant les traite-
ments. Ceci offrira une base pour discussion si
jamais le patient ne voyait pas bien l’effet du traite-
ment en question ou si le résultat n'était pas opti-
mal. Il faut préciser que le médecin doit toujours

tenir compte de certaines différences anatomiques,
de mimiques faciales variées et du fait que comme
pour tout médicament, à dose égale, la réponse ne
sera pas nécessairement identique d'un patient à
l'autre. Considérant ces faits, le bon médecin sera
celui qui sait bien répondre aux attentes de ses
patients mais aussi celui qui comprend les raisons
d'un résultat non optimal, qui sait en identifier la
cause ou corriger la situation.

Finalement, une bonne formation de la part du
médecin et  une bonne communication patient-
médecin favoriseront l’obtention des résultats atten-
dus qui seront plus réalistes, naturels et équilibrés.

LES CLASSIQUES

Les traitements Botox s’adressent principalement aux
rides d’expression de la moitié supérieure du visage.
Les sites les plus fréquemment traités sont donc la
région de la glabelle, les rides horizontales du front,
les rides de la patte d’oie, le positionnement des
sourcils, le dépresseur latéral du sourcil.

« Finalement, une
bonne formation de
la part du médecin
et  une bonne com-
munication patient-
médecin favorise-
ront l’obtention des
résultats attendus
qui seront plus réa-
listes, naturels et
équilibrés. »

« Comme cet arti-
cle s’adresse aux

médecins, pharma-
ciens mais aussi
au grand public,

nous avons utilisé
le terme de ‘Botox’
au sens large pour

parler des traite-
ments de protéines
botuliques de type

A qui ont pour but
de traiter les rides

d’expression du
visage. Le terme

Botox fait mainte-
nant partie du lan-

gage populaire et
on peut lire des

romans ou on voit
les mots 'Botox',

'Botoxée',
'Botoxer'! » Source: Patients des Dres Madelaine et Suzanne Gagnon. 

Nous présentons seulement une partie du visage 
pour des raisons de confidentialité.

Avertissement: 

Ces photos sont publiées à titre indicatif afin de fournir 
de l'information sur la nature de l'intervention. 

Elles ne constituent aucunement une garantie de résultat.
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POUR EXPERTS SEULEMENT
On peut également utiliser les traitements Botox pour
améliorer certains sites sur la moitié inférieure du
visage. Pour ces endroits, le dosage et le placement
du Botox demande plus d’expérience et de subtilité. Il
s’agit de traitements pour minimiser une exposition
excessive de la gencive supérieure lors du sourire,
réduire les rides verticales autour des lèvres, relaxer le
muscle dépresseur de l’angle de la bouche (ride de la
marionnette), adoucir la peau d’orange au menton,
diminuer les bandes verticales du cou par exemple.

LES COMBINAISONS GAGNANTES

Même si on obtient des résultats très intéressants
avec les traitements Botox, il n’en reste pas moins
que souvent on aura avantage à combiner avec
d’autres soins. En effet, le développement le plus
intéressant dans le domaine du rajeunissement
facial ne repose pas sur la découverte d’un produit
ou d’une technologie en particulier mais plutôt sur
la possibilité de combiner plusieurs de ces traite-
ments pour en arriver à des résultats autrefois
impossibles à réaliser.

Par exemple, si pendant des années un patient a
contracté de façon excessive et répétée ses muscles
de la glabelle (région entre les deux yeux), il aura
finalement créé un creux assez profond. Le traite-
ment Botox va relaxer les muscles en question,
détendre la région, réduire l’apparence des rides et
prévenir l’accentuation future, mais le creux ne se
remplira pas tout seul et restera apparent s’il est
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trop profond. On complètera alors avec des injec-
tions de remplissage à base d’acide hyaluronique
tel Juvederm, Antéis, Restylane pour ne nommer
que les plus connus. 

Les injections Botox aideront aussi à préserver plus
longtemps les bénéfices du remplissage dans les
zones mobiles du visage telles les régions de la
marionnette, du menton et le contour des lèvres.
On combine aussi Botox avec des traitements laser,
radiofréquence ou avec certaines chirurgies esthé-
tiques du visage et du cou. Ces précisions seront
expliquées lors d’une rencontre personnalisée. 

LES MYTHES ET LES GRANDES CONFUSIONS

On nous pose souvent les questions : qu’adviendra-t-
il si je cesse les injections de Botox après plusieurs
années de traitements? Est-ce que le visage va me
tomber plus vite que si je n’avais rien fait ? Vais-je
avoir besoin d’un lift chirurgical? Vais-je vieillir plus
vite que normalement? Ici, la réponse à toutes ces
questions est tout simplement NON. Suivez l’évolu-
tion des rides du front du patient illustrées dans l’en-
cadré pour bien le comprendre.

« Même si on
obtient des résul-

tats très intéres-
sants avec les trai-

tements Botox, il
n’en reste pas

moins que souvent
on aura avantage
à combiner avec

d’autres soins. En
effet, le développe-
ment le plus inté-

ressant dans le
domaine du rajeu-

nissement facial
ne repose pas sur

la découverte d’un
produit ou d’une

technologie en
particulier mais

plutôt sur la possi-
bilité de combiner

plusieurs de ces
traitements pour
en arriver à des

résultats autrefois
impossibles à réa-

liser. »

Exposition excessive de la gencive lors du sourire avant
traitement avec Botox

Diminution de l'exposition de la gencive après traitement
avec Botox

Muscle dépresseur de l'angle de la bouche ( ride de la
marionnette) avant traitement avec Botox

Après traitement avec Botox on voit que le muscle 
descend moins les coins de la bouche. 

Bandelette verticale du cou avant traitement avec Botox 

Diminution de la bandelette verticale après traitement
avec Botox 

1997 : rides du front en mouvement

avant RX Botox. Ces rides sont cau-
sées et accentuées par le mouvement
constant du muscle frontal.

1997 : rides du front en mouvement

après traitement Botox. La réduction
du mouvement du muscle frontal
hyperactif diminue les rides du front.
En agissant sur la cause, Botox pré-
vient l’accentuation future de ces rides.

1997 : rides du front au repos avant

RX Botox.

1997 : rides du front au repos dimi-
nuées après RX Botox.

Suivi 2003 : rides du front au repos de
moins en moins creuses suite à un
entretien avec des RX Botox.

2003 : la relaxation du muscle frontal
est entretenue par les RX Botox.
Prévention de l’accentuation future.

Source: Patients des Dres Madelaine et Suzanne Gagnon. 
Nous présentons seulement une partie du visage 
pour des raisons de confidentialité.

Avertissement: 

Ces photos sont publiées à titre indicatif afin de fournir 
de l'information sur la nature de l'intervention. 
Elles ne constituent aucunement une garantie de résultat.

Source: 
Patients des Dres Madelaine et Suzanne Gagnon. 
Nous présentons seulement une partie 
du visage pour des raisons de confidentialité.

Avertissement: 

Ces photos sont publiées à titre indicatif afin 
de fournir de l'information sur la nature 
de l'intervention. Elles ne constituent 
aucunement une garantie de résultat.

Nous vous présentons un
patient qui reçoit des traite-
ments BotoxMD Cosmétique

pour les rides horizontales du front
depuis 1997. Cet exemple vous fera
comprendre que c’est l’inverse qui
se produit. 

Ce même patient, s’il n’avait pas eu
de RX Botox, aurait continué de
creuser les rides déjà présentes en
1997 et aurait, en 2003, des rides au
front nettement plus prononcées
qu’au départ. 

Si ce patient cesse ses traitements
en 2003, il commencera à rider sur
un front définitivement plus jeune.
Il faudra encore du temps avant
qu’il ne rejoigne l’état des rides pré-
sentes en 1997. 

C’est donc le contraire du mythe qui
se passe.
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Mentionnons aussi l’autre concept qu’on entend
souvent à tord et à travers : ‘’As-tu vu ces grosses
lèvres pleines de Botox" ou ‘’C’est donc laid ces
grosses joues remplies de Botox!’’.

Les traitements Botox ne créent jamais de volume, ne
grossissent rien. Ce sont là des préjugés qui témoi-
gnent de l’ignorance des gens qui passent de tels
commentaires! Ces personnes parlent indifférem-
ment de traitements de remplissage et de traite-
ments de Botox. Les traitements Botox relaxent les
muscles hyperactifs du visage  et  détendent des
expressions trop prononcées mais ne remplissent ni
ne grossissent rien!

À SURVEILLER :

Pour les craintifs des aiguilles:
Une protéine botulinique en application locale sur la
peau, leRT001, a terminé son étude phase 11 avec
succès et a entreprit la phase 111. Ce médicament,
qui portera le nom de Revance, sera appliqué par le
médecin sur les rides de la patte d’oie et laissé en

place pendant environ 30 minutes. À ce jour, il n’y a
pas d’évidence de diffusion loin des muscles traités.
Ce médicament n’est pas encore approuvé par la
FDA mais jusqu’ici les résultats sont prometteurs.

Une nouvelle formule de protéine botulinique
de type A injectable:
Nous avons assisté en Californie au congrès Summit
in Aesthetic Medecine, June 2014, réunissant chirur-
giens plasticiens, dermatologues, ophtalmologistes.
On a fait mention du RT002, une protéine botuli-
nique de type A qui serait combinée à un peptide
spécifique. Cette formule injectable aurait pour but
de maximiser ou de prolonger les effets désirés. Nous
attendons les derniers résultats de cette recherche. À
suivre

LIBRES DE CHOISIR

Le vieillissement de la population encourage le déve-
loppement de procédures qui nous aident à conser-
ver une apparence plus jeune. Par contre, nos
patients ne nous consultent pas en demandant de les
rajeunir de 20 ans! Le plus souvent, ils vont nous
exprimer clairement que leur apparence physique ne
suit pas leur âge mental ni leur énergie interne. Ils se
regardent dans le miroir et ils ne se reconnaissent pas
dans l’image projetée. Dans une étude publiée en
2009, Dr Fried a rapporté les résultats de question-
naires auprès de 76 femmes traitées avec Botox.
Leurs conclusions : le recours à des traitements
Botox dépasse la simple motivation esthétique et leur
analyse des réponses suggère que les traitements
avec Botox ont aussi amélioré l’état psychologique
des patientes. Pour nous, il s’agit d’harmoniser les
deux dimensions, corps et esprit! 

On peut donc se demander pourquoi cherche-t-on
encore à critiquer et à culpabiliser les patients qui ont
recours à des traitements Botox? Parce qu’à notre
avis, la beauté est souvent médiatisée en déséquili-
bre : on nous présente des «complete make over»,
des résultats artificiels, des personnalités publiques
métamorphosées et représentant bien souvent une
beauté «contre nature».  Mais en réalité, dans nos
bureaux, les patients s’inquiètent plutôt de ces
modèles caricaturaux et ils insistent pour obtenir des
résultats naturels. Nous pensons qu’il faut laisser les
patients libres de choisir sans qu’ils se sentent coupa-
bles, sans qu’ils soient mal à l’aise d’en parler, car les
traitements Botox sont sécuritaires et entre bonnes
mains, les patients obtiennent  des résultats naturels
et souvent une meilleure confiance en soi. 

Face à la demande qui ne cesse de croître, il faut
finalement admettre que nous fréquentons tous
beaucoup de personnes qui ont reçu des traitements
Botox avec des résultats si naturels que nous ne nous
en sommes pas aperçus! Souvent ces patients n'en
parlent pas justement pour éviter d'être jugés ou
parce qu'ils préfèrent garder leurs secrets. Et pour
toutes ces raisons, le nombre de traitements prati-
qués par les médecins continue d'augmenter!
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lèvre supérieure. Souvent ce dernier observera les
taches sous une lampe spéciale aux UVA pour en
évaluer la profondeur et planifier les traitements en
conséquence. On a remarqué que plus le mélasma
est d’apparition récente, plus les chances de réussite
des traitements sont grandes car le pigment est sou-
vent plus en surface.

Justement, parlons DES traitements. Je dis bien des trai-
tements car il y a plusieurs produits différents que le der-
matologue peut prescrire pour essayer de réduire l’appa-
rence de ces taches. En plus, il pourra avoir recours à des
exfoliations (peelings), à la microdermabrasion médicale
et parfois à des traitements IPL ou Laser.

L’hydroquinone (HQ) est l’agent antitaches qui a été
le plus utilisé pour traiter le masque de grossesse. On
le retrouve en pharmacie à concentration de 2 % et
il est disponible sans prescription. Même si l’HQ, à
cette faible concentration, peut aider, il faudra en
général une concentration de 4 % ou plus. Souvent
le dermatologue combinera l’HQ à d’autres ingré-
dients médicinaux tels la cortisone, la vitamine A
acide (trétinoïne), l’acide glycolique, etc. Aux États-
Unis, une combinaison HQ 4 %, trétinoïne 0,05 % et
une cortisone est une des formules fréquemment
prescrites pour contrôler le mélasma. En attendant
son approbation au Canada, les dermatologues font
préparer ce mélange par le pharmacien. Cependant,
à cause de la présence de cortisone et de la contro-
verse sur l’HQ, on recommande de ne pas l’utiliser
trop longtemps. Les dermatologues recherchent
donc d’autres ingrédients car le mélasma a tendance
à être une condition plutôt persistante. On parlera
donc d’arbutase, d’acide azélaïque, d’acide kojique,
d’acide glycolique, d’acide lactique, de peptides, etc.

Si les différentes prescriptions ne viennent pas à bout
du masque de grossesse ou si la réduction des taches

est trop lente au goût de la patiente, certains der-
matologues auront recours à des exfoliations .Vous
avez probablement déjà entendu parler des pee-
lings aux acides de fruits, aux AHA, particulière-
ment ceux à l’acide glycolique. Ces peelings doi-
vent être faits avec des concentrations médicales
de 35 à 70 % et à pH bas (1 % de préférence) pour
en maximiser l’efficacité. Il faudra faire une série de
traitements et bien suivre les soins entre les pee-
lings si on veut obtenir les meilleurs résultats pos-
sibles. Dépendant du type de peau, de la sévérité
du mélasma et de sa durée, les dermatologues

Le mélasma est un problème de peau fréquent qui
se manifeste par des taches brunes distribuées
symétriquement sur le visage, plus spécifique-

ment sur les joues, le nez, le front, le menton et au
dessus de la lèvre supérieure. Beaucoup plus rare-
ment, le mélasma pourra apparaître sur d’autres par-
ties du corps tels le cou et les avant-bras. Le mélasma
peut apparaître à n’importe quel âge mais il est plus
fréquent chez les femmes en âge de reproduction.
Même si le mélasma est rapporté plus fréquemment
dans la population latino/hispanique, cette condition
peut survenir chez toutes les races. 

QUELLES SONT LES CAUSES DU MÉLASMA?

Sans en connaître la cause, on a identifié les facteurs
de risques les plus importants, soit les UV, les hor-
mones, ainsi qu’une prédisposition génétique. Les
rayons ultraviolets stimulent les mélanocytes, ces cel-
lules qui produisent le pigment de la peau. En fait,
même une exposition solaire minime peut réactiver
un masque de grossesse qui avait pâli. On a aussi
constaté que le mélasma était plus apparent en été.

C’est aussi une raison qui explique que le mélasma
récidive d’année en année, car les patientes négli-
gent de se protéger régulièrement du soleil. Plusieurs
pensent, à tort, qu’il faut appliquer la crème solaire
seulement en vacances dans le sud ou pour les
longues activités extérieures en été.

Les changements hormonaux pouvant influencer
l’apparition du mélasma comprennent : les anticon-
ceptionnels, l’hormonothérapie de remplacement et
la grossesse. C’est pourquoi le mélasma, aussi appelé
chloasma, qui est mieux connu sous le terme de «
masque de grossesse ». D’autres facteurs de risque
incluent certains médicaments et des problèmes de
la glande thyroïde. 

On a aussi remarqué une prédisposition génétique.
Si votre enquête familiale démontre qu’une ou plu-
sieurs personnes ont eu du mélasma, vous êtes plus
à risque et vous devez absolument être plus sérieuse
pour suivre les conseils que vous retrouverez dans
cet article. « Une femme avertie en vaut deux! »

Il y a cependant des cas où l’on ne retrouve rien de
particulier pour expliquer l’apparition du mélasma,
et ceci plus particulièrement chez les hommes. Eh
oui, les hommes aussi peuvent souffrir de
mélasma.

« Depuis que j’ai ces taches brunes sur le visage,
je me sens inconfortable dans mes relations
avec les autres. Je suis gênée et je ne considère-
rais jamais sortir sans un maquillage complet
pour les cacher! Suis-je trop sensible? Suis-je
normale? »
Le mélasma peut affecter la qualité de vie des per-
sonnes atteintes et ceci a été confirmé par des
études statistiques médicales reconnues. Le masque
de grossesse peut affecter la vie sociale, la partici-
pation à différents loisirs et le bien-être émotionnel
des personnes atteintes, causant parfois des pertur-
bations psychologiques. La perception de la sévérité
de la condition par le médecin peut être différente
de celle de la patiente et résulter en un traitement
insuffisant. Donc, si vous avez un masque de gros-
sesse et que vous êtes inconfortable avec les autres,
vous n’êtes pas la seule. Alors ne soyez pas gênée
d’en parler avec votre médecin.

LES TRAITEMENTS 

Le diagnostic de mélasma se fait sur une base cli-
nique, et tel que mentionné précédemment, le
médecin observera des taches brunes symétriques
sur le visage se localisant surtout sur le front, les
joues, les angles maxillaires et sur le dessus de la

LE POINT SUR LE MÉLASMA, UN PROBLÈME 
DE PEAU MIEUX CONNU SOUS LE TERME DE

MASQUE DE GROSSESSE

« Le mélasma peut
affecter la qualité

de vie des per-
sonnes atteintes et

ceci a été confirmé
par des études sta-
tistiques médicales

reconnues. »

24 LE PATIENT Vol. 8, nº 3 LE PATIENT Vol. 8, nº 3 25

Masque de grossesse avant exfoliations

Diminution de masque de grossesse après exfoliations.

Le nombre et la sorte d’exfoliation dépendra de la sévérité du mélasma 

et du type de peau de la patiente.

Source: 
Patients des Dres Madelaine et Suzanne Gagnon. Nous présentons 

seulement une partie du visage pour des raisons de confidentialité.

Avertissement: 

Ces photos sont publiées à titre indicatif afin de fournir de l'information 
sur la nature de l'intervention. Elles ne constituent aucunement 

une garantie de résultat.

Dre Madeleine Gagnon, 
Dermatologue 
M.D., FRCP(C), 

CSPQ, FAAD
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pourront avoir recours à d’autres types d’exfoliation
tels ceux à base d’acide salicylique, d’acide trichlo-
roacétique, de trétinoïne et de différentes combi-
naisons.

Les traitements IPL et Laser devront être pratiqués
uniquement par des médecins ou des dermato-
logues d’expérience. En effet, comme mentionné
précédemment, le masque de grossesse apparaît
souvent chez les femmes ayant une peau plus fon-
cée et on ne veut pas remplacer des taches brunes
par des taches blanches!

ÉVOLUTION

Bien traité, le mélasma sera bien contrôlé.
Cependant, il s’agit d’une condition souvent
longue à traiter et il faudra parfois des mois pour en
venir à bout. De plus, le mélasma a tendance à réci-
diver, c’est pourquoi il faut suivre les recommanda-
tions médicales à la lettre. Le mélasma qui apparait
en association avec la grossesse a tendance à
régresser sur une période d’un an suite à l’accou-
chement, surtout si la patiente n’a pas d’antécé-
dent familial. Et comme mentionné précédemment,
plus le mélasma est traité tôt, plus les chances de
bien répondre aux médicaments et procédures spé-
cialisées seront bonnes.

Mais voilà, ce n’est pas votre cas et
vous êtes découragée car votre ren-
dez-vous est loin. Vous pouvez prendre
de l’avance en suivant les conseils sui-
vants :

Protection solaire, protection
solaire et encore protection
solaire!!! Utilisez une vraie crème
solaire comme crème de jour.
Méfiez-vous de ces crèmes de

jour qui affichent des
SPF de 15 et même 30
car souvent elles ne
contiennent pas ou trop
peu d’ingrédients qui
vous protègent contre
ces traîtres rayons UVA
qui traversent les fenê-
tres. On vous rappelle donc qu’en auto, le
côté gauche de votre visage est exposé aux
UVA si vous êtes conducteur. Réappliquez aux
deux heures surtout si vous passez beaucoup
de temps dehors. Méfiez-vous du faux senti-
ment de sécurité que vous avez en utilisant
des produits avec des SPF de 80 ou même
100. Il y a sur le marché des bâtons solaires
plus gros que ceux pour les lèvres qui facilitent
la réapplication aux deux heures. Malgré tout
ça, il faut porter un chapeau à large bord. Les
casquettes ne protègent pas le bas du visage!

Si votre enquête familiale révèle que plusieurs
femmes de votre famille ont fait du mélasma,
vous devrez suivre les mesures ci-haut sans
faute, surtout si vous êtes enceinte, prenez la
pilule anticonceptionnelle ou si vous voyez des
taches brunes apparaître sur votre visage suite
à la prise d’hormones de remplacement.

Vous pouvez commencer un produit disponible
en pharmacie à base d’hydroquinone à 2 % ou
avec de l’acide kojique en attendant votre ren-
dez-vous. Appliquez le soir et, si bien toléré,
matin et soir.

Surtout, ne vous découragez-pas! Il y aura une
solution pour vous, même si on ne la trouve
pas tout de suite. 

Et, finalement, si vous observez ces recomman-
dations, non seulement votre mélasma en sera
réduit mais vous aurez aussi moins de rides que
celles qui sont négligentes. À y repenser… c’est
un bon côté des choses! Restez positive!

« Le diagnostic de
mélasma se fait

sur une base cli-
nique, et tel que

mentionné précé-
demment, le

médecin observera
des taches brunes
symétriques sur le

visage se locali-
sant surtout sur le

front, les joues,
les angles maxil-

laires et sur le
dessus de la lèvre

supérieure.  »

26 LE PATIENT Vol. 8, nº 3

•

•

•

•

•



leur suggérant d’éviter les facteurs aggravants qui
s’appliquent à leur cas particulier.

Une étude dirigée par la National Rosacea Society a
mis en évidence les facteurs aggravants suivants :

Exposition solaire : 81%

Stress émotif : 79%

Température chaude : 75%

Vent : 57%

Exercices violents : 56%

Consommation d’alcool : 52%

Bains chauds : 51%

Températures froides : 46%

Aliments épicés : 45%

Humidité : 44%

Chaleur intérieure : 41%

Certains produits pour soins 
de la peau : 41%

Breuvages chauds : 36%

CONSEILS DE BASE
Comme la première étape dans tout traitement est la
prévention, nous suggérons à nos patients de se faire
un journal personnel où ils notent les facteurs aggra-
vants. Ceux-ci varient d’une personne à l’autre et
seule une bonne observation personnelle permettra
de bien les identifier. Pour Cynthia, ce sont la chaleur
intense et l'humidité qui déclenchent la plus souvent
les crises de rosacée.

Nous leurs recommandons aussi de simplifier leur
routine de soins de la peau en commençant par un
nettoyage quotidien. Ce nettoyage a pour but d’éli-
miner les cellules mortes de surface, le fond de teint,
les excès d’huile, et doit être fait avec de l’eau fraiche
ou tiède. Les patients avec rosacée ont une barrière
cutanée abimée, ce qui donne à la peau une appa-
rence et une texture sèche; nous leur conseillons
donc de choisir un hydratant léger et d'éviter les pro-
duits trop riches ou irritants.

Il y a de plus en plus de bons produits de maquillage
pour camoufler les lésions et les rougeurs, les
patients ne doivent  pas hésiter à les utiliser. S'ils ont
de la difficulté à choisir ce qui leur convient, ils peu-
vent consulter les cliniques de dermatologie qui
offrent un service de maquillage spécialisé pour la
rosacée.

Dans un récent cahier spécial Dermatology du
National Post, Cynthia Nixon, une des actrices
principales de Sex and the City partage son

expérience concernant sa rosacée. Elle confie au
journal que les rougeurs et les boutons sur son
visage affectaient sa confiance sur le plateau de tour-
nage et lors des évènements sociaux, et croyant faire
des rechutes d’acné comme dans son adolescence,
elle essayait des traitements qui ne l’aidaient pas du
tout. Elle se sentit vraiment soulagée, suite à une
visite chez le dermatologue, quand ce dernier posa le
diagnostic de rosacée. Même si on ne guérit pas la
rosacée, elle dispose maintenant de traitements qui
contrôlent bien ses éruptions sur le visage et elle
connaît aussi les facteurs aggravants personnels qui
provoquent les récidives. Elle se sent plus rassurée et
confiante.

LES FAITS

La rosacée est plus fréquente chez les caucasiens de des-
cendance celtique ou du nord de l’Europe. Elle affecte
trois fois plus de femmes que d’hommes et se manifeste
majoritairement entre les âges de 25 a 35 ans ou à la
ménopause. La rosacée touche plus de 16 millions de
personnes en Amérique du Nord, dont 2 millions de
Canadiens, et plus de 46 millions dans le monde. 

Malgré tout, la rosacée est encore sous diagnosti-
quée et plusieurs personnes atteintes pensent,

comme Cynthia, souffrir d’acné ou être affligé d’une
peau ultra sensible ou facilement irritée. Comme
Cynthia,  leur rosacée affecte leur vie personnelle. La
National Rosacea Society rapporte que 76 % des
patients souffrent d’une diminution de leur
confiance en soi et 41 % évitent les contacts sociaux
à cause de leur rosacée. Ceci confirme bien l’impor-
tance de poser le diagnostic.

CLASSIFICATION DE LA ROSACÉE

On classifie la rosacée en quatre sous-types, selon les
symptômes. Ces symptômes peuvent varier en inten-
sité de légers à sévères. Chez un sujet en particulier,
on peut retrouver un seul sous-type ou une combi-
naison ou même les quatre sous-types. La rougeur
fait partie des quatre sous-types.

1. Sous-type 1 : Rosacée vasculaire ou érythémato-
télangiectasique : peau rougeâtre au visage, vais-
seaux dilatés (souvent appelée couperose) et ten-
dance  à rougir facilement (flushing). 

2. Sous-type 2 : Rosacée papulopustuleuse (appelée
acné rosacée) : en plus de la rougeur, on remarque
l’apparition de papules et pustules (boutons rouges
ou à tête blanche) surtout aux sites où le visage est
rouge, soit le nez, les joues et le menton.
Contrairement  à l’acné vulgaire, il n’y a pas de
comédons (points noirs)

3. Sous-type 3 : Rosacée hypertrophique : variété
rare et qui est presque toujours précédée par les
deux types précédents. On voit alors une peau épais-
sie et à surface irrégulière surtout sur le nez (rhino-
phyma). Cette forme rare touche plus particulière-
ment les hommes. 

4. Sous-type 4 : Rosacée oculaire : les yeux peuvent
être rouges, irrités et les paupières enflées. 

Quel que soit le sous-type, les patients souffrant de
rosacée ont une peau facilement irritée. L’application
de crèmes, de cosmétiques, d’onguents cause sou-
vent une sensation de brulure ou de picotement et ils
finissent par refuser quelque produit que ce soit. De
plus, à cause de cette intolérance, même les médica-
ments prescrits en application locale peuvent provo-
quer une sensation désagréable sur leur peau.

FACTEURS AGGRAVANTS OU 
DÉCLENCHANTS DE LA ROSACÉE

On ne connaît pas, à l’heure actuelle, la ou les causes
exactes de la rosacée. En attendant des réponses
plus précises, nous pouvons aider nos patients en

« La rosacée touche
plus de 16 millions

de personnes en
Amérique du Nord,

dont 2 millions de
Canadiens, et plus

de 46 millions dans
le monde. »

LA ROSACÉE :
UNE CONDITION DERMATOLOGIQUE FRÉQUENTE 
ET SOUVENT NON DIAGNOSTIQUÉE
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CSPQ, FAAD
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caucasiens de des-
cendance celtique ou
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Comme le soleil est reconnu comme facteur aggra-
vant chez la grande majorité des patients et comme
la rosacée touche surtout les personnes à peau pâle,
l’application d’une bonne protection solaire est
nécessaire et obligatoire. Il faut choisir un écran
solaire qui filtre autant les UVA que les UVB.  

La rosacée peut aussi s’accompagner de séborrhée
centro-faciale (petites squames ou peaux mortes
sur les côtés du nez et entre les sourcils). Souvent,
on observera aussi des pellicules au cuir chevelu.
Les patients pensent à tort qu'il s'agit de peaux
sèches alors qu’elles sont grasses et ils aggravent la
condition en appliquant des crèmes trop riches. La
séborrhée est une maladie de peau chronique qui
évolue en fonction des saisons et des périodes de
stress. Elle nécessite un traitement différent de la
rosacée.

TRAITEMENT DE LA ROSACÉE

Vous arrivez bien préparé pour votre consultation car
vous avez tenu compte des conseils précédents!

Lors de la rencontre, le dermatologue vous prescrira
probablement un médicament topique à base de
métronidazole  (Métrogel, Métrocrème, Métrolotion
ou Noritate) ou plus récemment une crème à base
d’acide azélaïque (Finacea). Ces produits peuvent
parfois être  un peu  irritants, on vous conseille donc
une application progressive selon la tolérance de
votre peau. Il faut persévérer 2 à 3 mois pour voir si
le médicament contrôle bien votre condition.

Depuis 2013, les dermatologues disposent de nou-
veaux traitements pour aider leurs patients souffrant
de rosacée.

En effet, Santé Canada vient d’approuver un médica-
ment de prescription à base de Brimonidine :
Onreltea. En application locale, ce traitement sou-
lage le flushing et les rougeurs sur le visage en res-
serrant les petits vaisseaux dilatés. En médecine on
parle d’un effet vasoconstricteur. Dans les 30 à 60
minutes suivant l’application, le patient voit ses rou-
geurs faciales diminuer et cet effet persiste entre 6 et
12 heures! Même si Onreltea n’influence pas l’évolu-
tion de la rosacée, ce traitement peut s’avérer fort
utile avant une entrevue, une nouvelle rencontre ou
une soirée sociale.

Dans The Chronical of Skin and Allergy de Mars
2014, Dre Taraska, dermatologue de Winnipeg, fait
mention de nouveaux produits en vente libre dans
les pharmacies. Elle a déjà commencé à utiliser avec
succès Reversa soin apaisant anti-rougeurs. Elle
mentionne que cette crème présente des proprié-
tés anti-oxydantes et anti-inflammatoires. Les pro-
priétés d’hydratation améliorent la barrière cuta-
née, ce qui aide les patients avec rosacée. En plus,
avec la niacinamide et les extraits de l’écorce de la
plante quassia amara, ce produit contribue à dimi-
nuer les rougeurs et les patientes ont remarqué une
amélioration côté flushing et érythème. Un autre
produit,  Rosaliac possède aussi une activité anti-
inflammatoire et anti-rougeurs et est formulé dans
une base hydratante bien tolérée par les patients
avec rosacée.
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Pour les cas plus avancés ou mal contrôlés avec les
produits topiques, les dermatologues prescrivent  des
antibiotiques par la bouche, surtout dans le groupe
des Tétracyclines. On choisit ces antibiotiques pour
leur action anti-inflammatoire et non pour leur acti-
vité contre les bactéries, car la rosacée n’est pas une
maladie de peau infectieuse mais une maladie de
peau plutôt inflammatoire. Nous sommes aussi
concernés par le risque de développement de résis-
tance bactérienne avec des doses d’antibiotiques
plus élevées et des traitements de longue durée.
Dans ce contexte, en 2013, Santé Canada a finale-
ment approuvé une nouvelle formulation de l’anti-
biotique Doxycicline : Apprilon. Dosé à 40 mg au lieu
de 100 mg, ce médicament offre la même efficacité
pour contrôler la rosacée type 2 avec papulopustules
(boutons rouges et à tête blanche) et présente en
plus  l’avantage de causer moins de troubles gastro-
intestinaux et moins de vaginites.

TRAITEMENTS PHYSIQUES 
DE LA COUPEROSE ET DE LA ROUGEUR 

Malgré tous ces bons médicaments, les vaisseaux
sanguins dilatés et localisés surtout sur le nez, les
joues et le menton demeurent visibles et incommo-
dants. En dermatologie on identifie la couperose
sous le terme de télangiectasies. Nous pouvons inter-
venir en utilisant des traitements dits physiques qui
utilisent des principes de lumière. La lumière choisie
sera absorbée par l’hémoglobine des vaisseaux san-
guins, ce qui causera une réaction de chaleur qui va
abimer ou détruire les vaisseaux incommodants. (En
médecine on parle de photothermolyse). 

Nous utilisons donc des lasers spécifiques pour
contrôler la couperose et l'érythrose. Le terme LASER
est un acronyme qui signifie : Light Amplification
Emission of Radiation. Il y a  plusieurs sortes de lasers
et la lumière (ou longueur d'onde) de chaque laser
est très spécifique pour une cible précise dans la
peau. Dans le cas qui nous concerne, on recherche
des lasers avec une longueur d'onde qui sera absor-
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« Comme la pre-
mière étape dans

tout traitement est
la prévention, nous

suggérons à nos
patients de se faire
un journal person-

nel où ils notent les
facteurs aggra-
vants. Ceux-ci

varient d’une per-
sonne à l’autre et
seule une bonne

observation person-
nelle permettra de

bien les identifier. »

MYTHES :
Même si l’alcool est un facteur aggravant de la
rosacée, il est faux de penser que toute per-
sonne avec couperose est alcoolique! C’est
d’ailleurs un préjugé qui affecte beaucoup nos
patients masculins qui souffrent de rosacée. 

Quand les patients ont un épisode de flushing,
on pense souvent qu’ils font une crise d’hyper-
tension. Il n’y a pas de relation entre les deux.

Couperose des joues
avant traitement 
Laser 532 nm

Notez la réduction signi-
ficative de la coupersose
après traitement laser
532 nm.

Couperose très visible
sur les joues de cette
femme avant  traite-
ments laser 532 nm

Diminution importante
de la couperose des
joues chez cette femme
après traitements laser
532 nm

Source: 
Patients des Dres Madelaine et Suzanne Gagnon. Nous présentons 
seulement une partie du visage pour des raisons de confidentialité.

Avertissement: 

Ces photos sont publiées à titre indicatif afin de fournir 
de l'information sur la nature de l'intervention. 
Elles ne constituent aucunement une garantie de résultat. 

Couperose sur le nez avant et après traitement
LASER 532 nm. 



bée par l'hémoglobine des vaisseaux sanguins de
couperose. Nous choisissons surtout des lasers avec
la longueur d'onde de  532 nm (exemple, laser Excel
V) et les lasers à colorant pulsé avec une longueur
d'onde de 595 nm (exemple, laser V Beam Perfecta).
Pour des vaisseaux plus profonds et qui ont un
aspect plus bleuté, on choisira un laser avec longueur
d'onde de 1064 nm. 

Les appareils de lumière intense pulsée (LIP en fran-
çais, mais mieux connus sous l'abréviation IPL en
anglais) ne sont pas des lasers car ils émettent plu-
sieurs longueurs d'onde. On les utilise aussi pour trai-
ter la rosacée. L’électrocoagulation est une procé-
dure de moins en moins utilisée car elle laisse plus
facilement des marques sur la peau et ne se compare
pas en efficacité aux lasers ou LIP.

Les traitements lasers sont bien tolérés. Il faut
compter de 2 à 4 traitements pour bien contrôler la
couperose et ceci quel que soit l'appareil utilisé. Les
dermatologues doivent tenir compte de la sévérité
de la condition et du type de peau. Il faudra aussi
prévoir des traitements d'entretien car la rosacée
est une maladie chronique qui évolue par poussées
et récidives. De plus, il n’est pas facile d’éviter tous
les facteurs aggravants. Même si la rosacée touche

moins d'hommes que de femmes, ces derniers sont
souvent affligés d'une couperose plus apparente et
sévère. Ils sont donc nombreux à consulter pour
réduire l'apparence des vaisseaux dilatés sur leur
nez et leurs joues. Pour ceux qui utilisent le médica-
ment Onreltea, on recommande de ne pas l’appli-
quer le jour du traitement.

CONCLUSION

La rosacée est une maladie de peau tellement fré-
quente que les recherches abondent pour en iden-
tifier la cause et trouver de nouveaux traitements.
C’est définitivement encourageant pour nos
patients! Comme dermatologues, nous sommes
conscients de l’impact de la rosacée sur la confiance
et l’estime de soi. Ces dernières années les hommes
aussi expriment leur désarroi face à cette condition.
Heureusement, depuis cette époque, nous avons à
notre disposition de meilleurs traitements médicaux
et physiques pour aider nos patients à bien vivre
avec leur rosacée. N’hésitez pas à consulter, il y a
une solution pour vous. Et comme l’exprime si bien
Cynthia, «Les symptômes peuvent être contrôlés et
c’est important de ne pas les laisser s’aggraver. La
rosacée restera peut-être toujours dans votre esprit
mais elle n’a pas à se voir sur votre visage!»
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« Les patients avec
rosacée ont une

barrière cutanée
abimée, ce qui

donne à la peau
une apparence et

une texture sèche;
nous leur

conseillons donc
de choisir un

hydratant léger et
d'éviter les pro-

duits trop riches
ou irritants. »




