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MA FILLE TANYA A TOUJOURS TOUT VÉCU 
AVANT TOUT LE MONDE, L’ACNÉ AUSSI. ELLE 
A EU SES RÈGLES À HUIT ANS, ET LES 
BOUTONS ONT SUIVI.

Dès ses 11 ans, elle a même commencé à prendre la pi-
lule, à la demande de son médecin, pour réduire son acné.

Pour Tanya, par contre, ça n’a pas fonctionné. Pas plus 
que les produits naturels, qui ont plutôt aggravé l’in-
flammation de sa peau. Chaque fois qu’elle essayait un 
nouveau produit, je montrais le plus d’enthousiasme et 
d’optimisme possible, lui rappelant que c’était unique-
ment un mauvais moment à passer. Les perturbations 
hormonales étaient le lot de tous les ados, non?

Lorsque ma fille a eu 13 ans, tout a dégénéré. Ses bou-
tons, qui devenaient de plus en plus gros,  finissaient par 

créer des ecchymoses. Tanya en avait en permanence et 
ils ne guérissaient plus. 

Elle était aussi l’objet de moqueries à l’école. Cette 
situation m’attristait et me faisait sentir tellement im-
puissante! On qualifiait même ma fille de lépreuse. La 
voir faire des crises de panique, les matins où même le 
fond de teint n’arrivait plus à lui redonner un semblant 
de confiance en elle, me fendait le cœur. Je n’avais pas 
toujours le courage de rejeter sa demande de rester à la 
maison. Je cédais parfois.

Ce n’est qu’à la fin de la puberté que nous avons finale-
ment trouvé une approche viable pour elle: l’Accutane.

«Les problèmes de peau doivent être pris très au sé-
rieux, affirme le dermatologue Joseph Doumit. 
Aujourd’hui, les jeunes se sentent jugés partout, surtout 
sur Instagram. Un visage acnéique affecte grandement 
leur estime personnelle, à un âge où l’image de soi se 
construit et où l’opinion des autres a une importance 
capitale. Cela peut même mener à des épisodes dépres-
sifs. Je conseille aux parents de consulter dès le premier 
stade de l’acné, avant que celle-ci cause des cicatrices. 
L’écoute, le soutien, le réconfort, tout cela est aussi très 
important.»

Pendant six mois, les lèvres de Tanya craquaient dès 
qu’elle ouvrait la bouche, et ses boutons disparaissaient 
avec les couches de peau qui tombaient. Malgré 
quelques jours assez gris, je l’ai accompagnée pour 
qu’elle garde le cap.

Aujourd’hui, à 18 ans, ma fille a un sourire radieux et 
un visage d’apparence saine. Plusieurs de mes amies 
louangent sa transformation physique, mais le plus 
important, pour moi, est que je retrouve la fillette en-
jouée que je connaissais.

JOHANNE, LA MAMAN DE TANYA, EST HEUREUSE QUE CETTE PÉRIODE 
SOMBRE SOIT DERRIÈRE ELLE.•

MON ADO 
A SOUFFERTd’acné sévère

«Aujourd’hui, les jeunes se 
sentent jugés partout, surtout 

sur Instagram. Un visage acnéique 
affecte grandement leur estime  
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