
Hyperpigmentation !!! Le pire cauchemar 
esthétique de chacun entre nous !

Votre dermatologue, ou même vous, 

pouvez jeter un coup d'œil sur votre peau 

et savoir que quelque chose

ne va pas.

L'un des problèmes de peau les plus 

courants, les plus frustrants et les plus 

gênants est l'apparition de taches brunes 

ou brun grisâtre appelées taches 

d’hyperpigmentation, melasma, ou taches 

de vieillesse. 

Alors, que signifie 
une hyperpigmentation ? 

L’hyperpigmentation se manifeste lorsque la 
MÉLANOGENÈSE agie d’une manière excessive 
résultant d’une surproduction de mélanine 
formant ainsi des dépôts bruns ou grisâtres 
concentrés sur certains zones spécifiques 
dans la peau. 
LA MÉLANOGENÈSE est stimulée par des 
facteurs

 

SOIT INTERNES
Facteur hormonal
Glycation 
Stress hépatique 

SOIT EXTERNES
Rayons UV 
Agressions 

Pourquoi! pour protéger vos cellules du soleil, le corps lance la production de la 
mélanine par les mélanocytes, qui absorbe les rayons UV et donne à votre peau sa 
teinte mate, qu’on appelle le bronzage. Ce phénomène est nommé  MÉLANOGENÈSE

La peau fonctionne comme un miroir qui montre nos déséquilibres internes.



LE FACTEUR HORMONAL 

Certaines hormones sont susceptibles de 

stimuler la MÉLANOGENÈSE (MSH, ACTH, 
les œstrogènes et la progestérone). 
la grossesse est un élément déclenchant 
essentiel de l’hyperpigmentation. Durant la 
grossesse, les hormones sont en fluctuation 
continuelle causant ainsi une surstimulation 
de la mélanogenèse. 
Certaines pilules contraceptives provoquent 
également l’apparition des taches, car elles 
affectent les taux d’hormones chez la femme.

LA GLYCATION aussi appelée réaction de Maillard. La glycation est une réaction qui se 
produit lorsque le sucre de votre alimentation se fixe sur les protéines de l’organisme, sous l’effet 
de la chaleur corporelle. Du coup : Sucre + Protéine + Chaleur = Glycation ! Elle est un des facteurs 
de vieillissement accéléré des tissus et récemment, on a découvert que la glycation a le pouvoir de 
générer une hyperpigmentation de la peau même sans soleil. Cette découverte change tout !

LE STRESS HÉPATIQUE 

LE FOIE est vital pour garder l’homéostasie 
de l’organisme. Les maladies du foie sont 
fréquemment associées à des anomalies de 
la peau. 

Le foie dégrade les substances toxiques en 
produits non-toxiques, dans les cas des 
médicaments lourds le foie peut être 
surchargé et du coup endommagé. 

Un des facteurs influençant le 
fonctionnement hépatique est le facteur 
alimentaire entrainant des taux élevés de 
LDL (low-density lipoproteins ) qui conduit à 
des dépôts lipidiques au niveaux des 
vaisseaux. 

FACTEURS INTERNES 



FACTEURS EXTERNES 

Les rayons UV 
les rayonnement solaires UVA et UVB 
agit sur la mélanogenèse. Lorsqu’il y 
a des longues périodes d’exposition 
solaire sans protection, la 
mélanogenèse sera surstimulée 
conduisant ainsi a des dépôts de 
mélanine et des taches 
d’hyperpigmentation. 

Les agressions de la
peau  et l’inflammation
des cicatrices, des brûlures, des séquelles 
de coups de soleil ou des taches d’acné, 
utilisation de cosmétiques non adaptés … 
tous ces facteurs peuvent entraîner des 
taches pigmentaires due à une 
inflammation cutanée. 
 

Quels sont les différents types d’hyperpigmentation ?

 Selon le facteur déclenchant interne, l’hyperpigmentation prend différentes formes 

MELASMA 
causée par des fluctuations hormonales, c'est pourquoi la plupart 
du temps, elle se développe pendant la grossesse. Les taches 
sombres également appelées taches de Mélasma apparaissent sur 
le visage et l'abdomen. 

TACHES SOLAIRES 
De longues périodes d'exposition au soleil permettront à 
l'hyperpigmentation, causée par des facteurs internes, de se 
manifester. Ces taches d'hyperpigmentation hépatique 
apparaissent sur les zones exposées au soleil, comme les mains 
et le visage.

Hyperpigmentation post-inflammatoire 
elle est causée par une inflammation ou une lésion de la peau. 
Exemple des boutons qui laissent une marque sombre 
persistante après leur disparition. 



Mais est-ce que c’est possible traiter l’hyperpigmentation ?

Avant de rechercher des traitements externes, vous devez vérifier auprès de votre médecin qu'il n'y 
a pas de problèmes internes tels que des déséquilibres hormonaux ou des problèmes hépatiques.

OUI, vous pourriez prévenir l’apparition de nouvelles tâches et diminuer les 
taches existantes, sans peeling chimique, ni les séances de laser...

OUI, vous vous sentirez pleinement à l’aise sans être gênée par ces taches de 
vieillissement sur votre peau...

OUI, vous vous sentirez plus jeune en vous regardant dans le miroir et vous 
aurez l’air en meilleure santé sans vos taches brunes. 

Des antioxydants tels que Vit (A, C et E), 
sélénium, zinc et polyphénols existent 

naturellement dans les légumes feuilles-verts, 

les légumes-racines, et les agrumes… 

Il y a aussi des suppléments riches en 

antioxydants tels que VIT C, VIT D, Q10 et 

GLUTATHIONE qui empêcheront l’oxydation de 

la peau et les dépôts de mélanine.

Après le renforcement de votre système de défense, 
vous pouvez attaquer le problème par un traitement cutané direct adapté qui 
stimule la régénération cutanée pour se débarrasser de cette irrégularité de la 
pigmentation. 

Pour cela, un traitement ayant une bonne efficacité doit avoir la capacité à 
régénérer la peau et doit être innovant et à jour avec les nouveaux concepts. Un 
ingrédient de nouvelle génération, le D-Glycargine, qui est développé suite aux 
dernières études sur la glycation et les taches brunes, a été intégrer dans le 
concept YAF innovatif. Il est capable de traiter et d’inverser le processus de 
glycation aidant ainsi la peau à retrouver l’unification et sa radiance perdue. 

Comment ?
Le système de défense de votre peau dépend de votre alimentation, c’est pourquoi c’est 
indispensable renforcer l’auto défense de votre peau contre le stress oxydatif


