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La rosacée

La rosacée est un trouble chronique de la peau qui se caractérise généralement par des rougeurs persistantes,
des veines apparentes ou des boutons sur le visage. Elle peut également s'accompagner d'une sensation de
brûlure ou de picotement, de sécheresse et de changements à la texture de la peau. Les symptômes peuvent
varier en intensité d'une personne à une autre.

Dans certains cas, la rosacée se manifeste au niveau des yeux par les symptômes suivants : une sécheresse
des yeux, une sensation de corps étranger, une sensibilité à la lumière, des larmoiements, une enflure ou des
veines apparentes sur le rebord des paupières. Ces symptômes peuvent être isolés ou s'ajouter à ceux du
visage.

Causes et facteurs aggravants
On ne connait pas la cause exacte de la rosacée, mais on croit qu'elle pourrait être due à une anomalie de la
barrière protectrice de la peau, ou encore à un défaut du système immunitaire. La rosacée semble également
avoir une composante génétique.

Les personnes au teint clair, celles âgées entre 30 et 50 ans et les femmes sont les plus touchées par ce trouble.
Certains facteurs peuvent déclencher des épisodes de rosacée, dont :

Les températures extrêmes;
L'exposition au soleil;
Les mets épicés;
L'alcool, particulièrement le vin
rouge;
L'effort physique intense;
Le stress;

Certains médicaments;
Certains produits pour la peau;
La consommation de boissons chaudes;
Les bains chauds;
Les bouffées de chaleur de la
ménopause.

L'exposition répétée aux éléments déclencheurs peut aggraver la rosacée et nuire à l'efficacité du traitement.

Traitement
Le traitement, tout comme les symptômes, varie d'une personne à une autre. Comme la rosacée ne se guérit
pas, l'objectif du traitement est de soulager les symptômes et de prévenir leur progression. En effet, la rosacée
peut s'aggraver lentement au fil des mois ou des années si elle n'est pas traitée.

On conseille d'abord de prêter une attention particulière aux facteurs qui ont un effet sur les symptômes, puis de
les éviter. On recommande également aux personnes souffrant de rosacée d'adopter les mesures suivantes pour
réduire l'inflammation :

Garder la peau bien hydratée en appliquant une crème hydratante régulièrement;
Laver la peau avec un nettoyant doux (p. ex. Cetaphil);
Éviter les produits irritants et les exfoliants;
Bien protéger sa peau du soleil en appliquant chaque jour une protection solaire avec un FPS d'au
moins 30 et en portant des vêtements protecteurs.
Appliquer des larmes artificielles et des soins quotidiens aux yeux et aux cils en cas de rosacée oculaire
(sur les yeux).

Pour camoufler les rougeurs sur le visage, il est possible d'appliquer une crème ou une poudre teintée de vert
sur la peau. Cette couleur neutralise le rouge et permet de retrouver une apparence de teint habituelle.

En plus des mesures ci-haut, votre professionnel(le) de la santé pourrait vous prescrire des médicaments à
appliquer sur la peau ou à prendre par la bouche.

Quand consulter?
Si vous avez des rougeurs persistantes sur votre visage;
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Si les rougeurs vous gênent au quotidien;
Si votre peau enfle ou si vous ressentez une brûlure ou des picotements lorsque vous rougissez;
Si vous avez des boutons ou de petites bosses sur le visage;
Si vos yeux sont fréquemment rougis, larmoyants et irrités;
Si votre peau est épaisse, bosselée et rouge au niveau du nez, du menton, du front ou des oreilles.

Pour plus de renseignements : 
Société canadienne de l'acné et de la rosacée 

www.rosaceahelp.ca/fr
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