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Physiopathologie
• Hypersécrétion sébacée androgénodépendante
• Rétention liée à l'hyperkératose de l‘infundibulum du canal folliculaire
• Inflammation (Propionobacterium acnes)

Epidémiologie 
• > 70% des adolescents ! Le plus souvent bénigne
• Adulte surtout les femmes  (45% après 25 ans)
• Beaucoup d’inconnus (BJD 2013)

• Forums 476 000 Vidéos 1 580 000 Blogs 1 430 000 Twitter 4 M.

Des lésions facilement repérables
• Comédons (point noir)
• Microkystes ( point blanc)
• Papules ->pustules -> nodule -> cicatrices

Sociologie

NOTIONS de base et  CONTEXTE

• Mythes et légendes





LES QUESTIONS à se poser
(Prescrire 2015; AFP2010) 

Hirsutisme ? Alopécie ? HTA ? Obésité ? Règles ? : hyper androgénie

Excoriations : troubles psychoaffectifs ?

Rosacée ? Folliculite ? Dermatite péri orale ?  PAS DE COMEDONS-SYMETRIE

Cosmétiques gras
(Isopropyl myristate) ?

Métiers exposés
(huile chlore) ?

Progestatifs ? Corticoïdes ? 
Psychotropes (lithium) ? 
Antiépileptiques ?



LES « PIEGES » 

Banaliser

Risque plus important (+80 %) chez les ados atteints acné sévère (BJD 2013)

Sous-estimer 

Traiter la demande des parents

Rester centré sur le patient (MJA 2009)
Fort impact social et émotionnel (AFP 2010)

Consultation dédiée ? (AFP 2010)

« Comment vous sentez vous avec votre acné ? »





CLASSER ?





LES CONSEILS de base

• Ne pas presser les boutons +++ 

• Laver le visage avec savon surgras de ph neutre 

• Eviter les expositions solaires 
produits photo-sensibilisants

majoration cicatrices



De bons niveaux de preuve

TRAITER

Il faut du temps 



DCI France

Adapalène DIFFERINE ou autre

Clindamycine locale DALACINE T TOPIC ou autre

Cyprotérone +EE DIANE 35 ou autre

Erythromycine locale ERYTHROGEL ou autre

Isotrétinoine orale PROCUTA ou autre

Isotrétinoine locale ROACCUTANE

Levonorgestrel +EE MINIDRIL ou autre

Peroxyde de benzole PANNOGEL ou autre

Tretinoine locale EFFEDERM ou autre

Zinc oral RUBOZINC ou autre

Doxycline DOXY ou autre

Norgestimate + EE TRIAFEMI



Quelques situations particulières

GEA 0 et Traitement d’entretien :  

OESTROPROGESTATIF à visée contraceptive chez une femme acnéique:  

Levonorgestrel (2éme génération)  voir norgestimate ( en 2éme 
intention)
Si échec envisager avec accord patiente acétate cyprotérone
( Recos 2013) …ou non (Prescrire) car risque de TVP *2

Antibiotique oral et local pas ensemble ( majore risque résistance)
Zinc (placebo)  diminuent l’efficacité des cyclines
Oublier si antibio per os d’associer  PBO et/ou rétinoïdes locaux d’emblée 

Quelques erreurs  à éviter :

Adapalène 0,1%(1 /j ou 1j/2) ou adapalène 0.1% +  PBO 2.5 %(1/j) Grade B
Trétinoine 0.025% ou o.05% en 2éme ligne (Accord d’experts)



(2éme intention)

2éme intention

Primo prescription par dermato mais renouvellement possible par tout médecin
A chaque fois pour: un mois ( notion de dose cumulée)

Patiente doit fournir preuve test de grossesse négatif datant de moins de 3 jours

Contraception obligatoire et béta HCG un mois avant
jusqu’à 5 semaines après la fin du ttt

Tenue (théorique) d’un carnet obligation fabricant que doivent consulter
Médecin  avant de prescrire / Pharmacien avant de délivrer

Les comprimés non-utilisés doivent être retournés à la pharmacie

Surveiller  bilan hépatique lipidique et état psychologique +++

ISOTRETINOINE (grade A)



• Pas de lien entre  activité sexuelle et acné

• Phytothérapie, acupuncture, ventouse humide, venin d’abeille purifié ,
huile de théier (Cochrane 2015)

• Les « points noirs » ne sont pas dus à la saleté (Des lavages excessifs sont contre productifs) 

• Le chocolat et la nourriture grasse ne cause pas l’acné

• Les produits laitiers et fortement sucrés pourraient aggraver l’acné chez certains individus

( preuve faible) 

• Le stress joue un rôle dans les exacerbations 

• Ne pas se laver les cheveux ne prédispose pas à l’acné

Avoir des cheveux longs, gras ou tombant sur le visage n’influence pas l’acné

Les fausses idées !



MERCI DE VOTRE ATTENTION 


