
20 ans, grande, mince, jolie et striée de vergetures 

 

ESTHÉTIQUE | De plus en plus d'adolescentes et de jeunes femmes consultent pour leurs vergetures. Un phénomène qui 

est dû à la croissance rapide autant qu'aux exigences de perfection de notre société et aux moyens thérapeutiques à 

disposition. Explications.  

 

COMPLEXE: Malgré un poids qui est 

toujours resté très stable, Zoé, 20 ans, 

a vu sa peau se strier de vergetures 

disgracieuses dès l'adolescence. 

Connues des femmes enceintes, ces 

déchirures du derme touchent nombre 

de jeunes. Elles sont dues aux 

changements hormonaux de la puberté 

et à une croissance rapide, ainsi 

qu'aux prises et pertes de poids trop 

brutales.  
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«C'est ma maman qui m'a fait remarquer le problème. Elle, elle n'en a pas. Ma petite soeur non plus.» Zoé a 20 ans; elle 

affiche depuis l'adolescence 1,75 mètre pour 61 kilos. Le régime, elle ne connaît pas. Pourtant, elle a des vergetures. «Sur 

les cuisses, les hanches et les fesses.»  

Ces marques provoquées par une rupture du collagène et des fibres élastiques du derme   la couche intermédiaire de la 

peau   ne l'empêchent pas de vivre, ni d'enfiler un costume de bain. «Mais c'est quand même un complexe. Si je pouvais 

les faire disparaître ou les atténuer, je le ferais!»  

Zoé n'est pas la seule: «A l'école secondaire, nous étions plusieurs à en avoir, certaines sur la poitrine. Et trois de mes 

quatre meilleures amies en ont.» Un phénomène que leurs mamans n'avaient généralement découvert qu'à l'occasion de 

leur première grossesse...  

Les peaux des jeunes générations seraient-elles plus fragiles? «C'est difficile à dire, car il n'existe aucune étude 

statistique», répond André Zurn, dermatologue lausannois spécialisé en médecine esthétique.  

La race humaine grandit 

Une chose est sûre: «L'être humain devient de plus en plus grand et de plus en plus longiligne». Une croissance rapide 

peut provoquer des vergetures sur un corps d'adolescent(e). Les changements hormonaux liés à cette phase de 

développement, des modifications de poids rapides ou la prise de cortisone sont d'autres facteurs favorisant l'apparition de 

ces vilaines marques rouges qui blanchissent avec le temps.  

Pas de quoi prouver l'augmentation de cas, estime le médecin. Il voit d'autres raisons à l'apparition plus fréquentes des 

jeunes dans ses consultations.  

«Notre tolérance aux défauts et aux imperfections a beaucoup diminué, explique le dermatologue. Le corps doit être 

parfait parce que Photoshop permet de rendre les stars parfaites. Notre société est beaucoup plus axée sur la beauté de la 

peau car celle-ci est plus dénudée. Dans les années soixante, on se préoccupait moins du corps. Mais il était aussi moins 

exposé...»  

Quant aux traitements, ils se sont nettement améliorés avec l'apparition des lasers et de différents appareils. Ces nouvelles 

méthodes sont autant d'invitations à gommer les défauts physiques. Toutefois, André Zurn met en garde: «Avec les 

vergetures, le résultat ne peut jamais être garanti. Tout dépend des personnes, de leur constitution et du stade d'évolution 

de leurs vergetures.» Mais si vraiment ces marques sont insoutenables, les différents traitements existant donnent de bons 

espoirs d'améliorer l'aspect de la peau. 


