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L'Acné: Assez de mensonges 

Il y a des gens qui ne souffrent jamais de l'acné tandis que d'autres n'arrivent 

pas à se défaire de cette maladie. Les gens lui définissent différentes causes 

et inventent parfois leurs propres vérités sur l'acné. 

En raison de ces croyances d'autres problèmes peuvent apparaître, parce que  

beaucoup de victimes essaient désespérément presque n'importe quoi pour se 

défaire  du problème.  

Il y a de grandes probabilités que toutes ces tentatives, comme modifier votre  

régime par exemple, nuisent à votre acné. Souvent, tous les « remèdes de 

traitement instantané » occasionnent des cicatrices définitives sur votre 

visage ou sur n'importe quelle autre partie du corps où vous souffrez de 

l'acné.  
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Mais alors, qu'est ce que l'acné en réalité ? 

Pour tous ceux qui ne savent pas beaucoup sur le sujet, et malgré tout ce qui 

se dit , l'acné ne provoque pas la mort. Un docteur décrirait l'acné comme le 

déséquilibre hormonal, ou « l'inflammation chronique » ou encore 

« l'inflammation systématique ». 

Si votre inflammation est chronique, il est fortement probable que votre 

digestion en soit pas bonne et que votre régime alimentaire soit peu nutritif. 

En outre, l'acné apparaît quand les pores de la peau sont couverts.  

 

Selon le degré et les dommages causés à la peau, l'acné est divisé en 5 

catégories : 

 

 Comédon 

 Papule 

 Pustule  

 Nodule  

 Kyste 

 

Les points noirs ou blancs sont dans la catégorie comédon, tandis que les 

kystes sont dans les nodules.  
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L'acné qui apparaît dans la puberté, est généralement appelé « acné 

vulgaris ». 

Ce type d'acné affecte les deux sexes, particulièrement sur le dos, le visage, 

et la poitrine. Les garçons sont touchés plus tard que les filles, 30 à 40% des 

hommes subissent de l'acné vulgaris entre 18 et 19 ans, tandis que pour les 

filles c'est entre 16 et 18 ans.  

Par la suite nous verrons quelques catégories et groupes qui classifient votre 

type d'acné selon sa gravité : 

 

Points noirs 

Les points noirs apparaissent quand les pores ne sont pas complètement 

couverts, et laissent les cellules épithéliales mortes et quelques bactéries 

apparaissent à la surface de la peau.  

Ne pensez pas que la couleur noire est dûe à la saleté, n'essayez pas de les 

enlever en vous nettoyant la peau, ils sont souvent fermes et mettent 

plusieurs jours à disparaître.  

 

Points blancs 

Si vos pores sont totalement bouchés, les points blancs apparaîtront. Ceux-ci, 

durent très peu et se forment en raison du sébum, des bactéries et des 

cellules épithéliales en-dessous de la peau, au lieu de la surface.  
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Papules 

Ce sont des protubérances rouges et douloureuses qui sont enflammées et 

n'ont pas de tête. 

 

Pustules 

Les pustules sont ce que nous appelons couramment les boutons, un mélange 

de  points blancs et de papules mais de couleur plus jaunâtre.  

 

Nodules 

Les nodules sont des protubérances qui sont sous la peau, qui peuvent durer 

plusieurs mois et qui sont extrêmement compliquées à traiter de par la 

douleur qu'elles peuvent causer. Il est très fréquent que les cicatrices 

apparaissent en raison des nodules.  

Si vous pensez avoir un nodule il est très important que vous rendiez visite à 

un dermatologue que vous ne les éclatiez pas ! Si vous le faites, vous causerez 

beaucoup de dégâts à votre peau, en plus de les intensifier.  
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Kystes 

Ceux-ci peuvent être identifiés comme « de petites boules » de liquide au-

dessous de la peau. Habituellement ils sont très douloureux et vous ne devez 

pas les éclater puisque vous pouvez faire proliférer les bactéries et avec elles 

des inflammations plus profondes.  

Hormis la classification précédemment mentionnée, il existe quatre sortes 

d'acné plus graves, et plus fréquents. 

 

Acné Conglobata 

C'est la plus grave de toutes les pathologies, elle peut être identifiée quand  

apparaissent beaucoup de nodules et de points noirs généralement connectés 

entre eux. Ce type d'acné produit de grands dommages et de cicatrices sur la 

peau puisqu'il peut apparaître des plaies.  

Il touche généralement des personnes entre 18 et 30 ans, il est plus fréquent 

les hommes, et habituellement il se retrouve sur le visage, le dos, la poitrine 

et la partie supérieure des bras et des cuisses.  

La cause de ce type d'acné n'a pas encore été découverte, il se comporte 

comme l'herpès, c'est-à-dire qu'il peut être “endormi” pendant longtemps et 

réapparaître un jour.  
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Acné Fulminans 

Il affecte les jeunes hommes et pourrait se décrire comme un acné conglobota 

brutal.  

Il est identifiable rapidement et comme dans l'acné conglobota, 

l'inflammation recouvre de grandes zones du corps.  

La différence entre les deux acné est que celui-ci peut comporter des 

symptômes comme des douleurs dans les genoux ou les hanches et des pertes 

de poids.  

 

Folliculite Gram-négative 

Le nom de ce type d'acné vient du colorant bleu utilisé dans les laboratoires 

qui testent les bactéries. Celles qui ne sont pas teintes sont appelées gram 

négatives.  

Il surgit par des pustules et des kystes et qui apparaissent de par une 

inflammation des follicules, qui elle est provoquée par une infection 

bactérienne. Il peut aussi être causé par des complications suite à un 

traitement de l'acné vulgaris. 

La folliculite gram négative est un type d'acné peu fréquent et il n'a pas été 

déterminé s'il touche plus les hommes que les femmes.  
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Pyodermite Faciale 

Elle se caractérise par de gros et douloureux nodules, pustules et plaies.  

Ce type d'acné touche seulement les femmes entre 20 et 40 ans et peut 

apparaître chez une femme qui n'a jamais souffert de l'acné.  

Puisque il apparaît de manière brute, il peut produire beaucoup de dommages 

en peu de temps.  

Le Keloidalis est un type d'acné dont souffrent les deux sexes, bien qu'il soit 

plus commun chez les hommes. Dans la majorité des cas il affecte le cou.  

Les papules et pustules se transforment en kystes et nodules, s'enflamment, 

font que  la peau devienne grasse, génèrent des peaux mortes, des chéloïdes 

dans le cou, sur les épaules et sur la partie supérieure du dos. 

 

D'autres types d'acné : 

 Acné Rosacée - elle inclut des éruptions rouges sur le menton, le nez, 

les joues et le front, et habituellement elle apparaît chez les personnes 

âgées. 

 Acné Conglobata – il s'agit d'un état très inflammatoire avec des 

comédon, nodules,  abcès et le drainage des voies sinusales. 

 Acné Fulminans- c'est une forme grave d'acné, elle peut se produire 

après un traitement infructueux d'un autre type d'acné comme le 

conglobata. 
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Bien que l'acné surgisse habituellement à l'adolescence, les adultes peuvent 

également en souffrir, et s'ils n'ont pas un bon traitement, ils peuvent le subir 

à vie.  

À cause de la quantité de mythes et de mensonges qui circulent, et le 

désespoir pour se défaire de l'acné, le traitement se complique. C'est 

pourquoi, nous vous révélerons par la suite quelques mythes que l'on raconte 

sur l'acné.  

 

Mythe #1 :  

Le manque de propreté du visage est une cause  de l'acné 

Le fait de nettoyer votre visage non seulement n'améliorera pas votre acné, 

mais il peut irriter votre peau et empirer votre acné. 

 

Néanmoins, cela en veut pas dire que l'hygiène n'est pas importante mais elle 

doit être combinée avec certains produits pour améliorer le traitement.  

 

Il est recommandé de se laver le visage 2 à 3 fois par jour avec du savon doux 

et de se sécher doucement par petites touches, au lieu d'un lavage compulsif 

et obsédant.  
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Mythe #2 :  

L'acné est causée par ce que vous mangez 

 « Les repas gras vous feront de l'acné »  

Vous avez sûrement déjà entendu ça ou quelque chose d'approchant, mais 

est-ce vrai ? 

Les recherches scientifiques n'ont pas encore démontré de corrélation entre le 

régime alimentaire et l'acné. Cependant, chaque individu est différent et vous  

pouvez remarquer que l'inflammation s'accentue après l'ingestion de 

nourritures grasses ou un autre aliment comme le chocolat ou la caféine.  

Ce sont seulement des exemples mais il vaut la peine de les entendre. S'il y a 

un certain type de nourriture ou de boisson qui influe sur votre acné, alors 

réduisez-en la consommation et voyez si cela fonctionne. 

 

Mythe #3 :  

Le stress et l'anxiété cause l'acné. 

Ce mythe n'est pas totalement un mensonge, puisque certains types de stress 

génèrent une hormone dénommée cortisol qui irrite l'acné pré-existant. En 

outre, bien que de façon indirecte, les médicaments pris pour maîtriser le 

stress peuvent produire de l'acné et ont même des effets secondaires comme 

l'infection. 
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Mythe #4 :  

L'acné partira tout seul 

Dans la majorité des cas, c'est un grand mensonge puisqu'un traitement est 

nécessaire pour éliminer l'acné. De nos jours, avec les informations 

disponibles, il n'est pas difficile de savoir que le produit aidera à améliorer 

votre acné. Néanmoins, il est souvent nécessaire de consulter un 

dermatologue pour prescrire un traitement efficace.  

 

 

Mythe #5 :  

Le soleil peut éliminer l'acné 

En bronzant, dans un premier temps, vous pouvez avoir l'impression que votre 

acné va en s'améliorant et disparaît, néanmoins l'acné est seulement masqué, 

couvert par le bronzage.  

C'est plus que ça, vous pouvez produire une intensification de votre acné car 

votre peau sera irritée.  

Un conseil utile est d'employer un écran solaire mais sans produits chimiques 

ou huiles qui couvrent vos pores, car ceux-ci empirent votre acné.  
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Mythe #6:  

Détruire Le Bouton L'éliminera 

Bien que sur le moment cela peut sembler une solution raisonnable, elle 

prolonge seulement la situation, parce que toutes les fois qu'un bouton est 

manipulé, cela déplace les bactéries vers une zone plus profonde de la peau 

produisant une plus grande infection, qu'habituellement elle apporte à la 

formation des cicatrices.  

 

 

Mythe #7 :  

L'acné est un truc d'adolescent 

C'est juste une légende, puisqu'environ 25 à 30% des personnes entre 25 et 44 

ans  ont de l'acné. 

Nous avons démasqué beaucoup de mensonges sur l'acné, mais il y en a encore 

beaucoup à découvrir ! Il existe des dizaines de rumeurs et d'idioties qui 

circulent dans les magazines et sur Internet.  

L'acné peut avoir un grand impact dans la vie de n'importe qui d'entre nous, 

puisque c'est une inflammation très évidente qui affecte la vie quotidienne.  
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Si vous souhaitez en savoir encore plus, découvrir tous les secrets sur l'acné, 

et trouver une solution naturelle, efficace et définitive, je vous recommande 

ce livre. 

 

>> Maîtrisez Votre Acné™ << 

Dans ce manuel complet, Lucas Serrano vous guide point par point dans une 

démarche rapide, simple et naturelle en vue d'éliminer l'acné pour toujours.  

Je vous recommande de prendre quelques minutes pour le lire ! 

 

>> Maîtrisez Votre Acné™ << 
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