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1 Acné 
1.1 Acné légère de la joue gauche 

Fig. 2.1. Comédons, pustules, 
papules érythémateuses, voire aussi 
pores dilatés et quelques séquelles 
pigmentaires. 

1 2 Acné modérée de la joue droite et du dos 

Fig. 2.2. Comédons fermés (microkystes) et ouverts (« points noirs »), 
pustules, papules érythémateuses ainsi que des séquelles 
pigmentaires. 
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1.3 Acné severe 

Fig. 2.3. Papules et plaques, pustules et nodules érythémateux 
du tronc. 

Ces lésions sont souvent douloureuses. Certaines lésions sont surmontées par une 
croûte, car elles évoluent vers l'ulcération. Lésions atrophiques cicatricielles. 

LES 5 POINTS CLÉS DE L'ACNÉ 
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1 4 Algorithme de prise en charge de l'acn é 

Acné très légère 

Acné légère 

Acné moyenne 

Local : peroxyde de benzoyle 
ou rétin oïd es topiqu es 

Local : pero xyde de benzoyle 
+ rétin oïd es topiqu es 

- Local : Peroxyde de benzoy le 

+ rétinoïd es topiqu es 
ou 
- Général+ local : cyclin es 

per os + pero xyde de benzoyle 
ou pero xyde de benzoyle + acid e 
azélaïqu e 

Général+ local : cycl in es 
Acné sévère per os + peroxyde de benzoyle 

+ rétinoïd es topiques 

Acné très sévère lsotrétin oïn e per os 
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Local : pero xyde de benzoyle 
+ rétin oïdes 

- Local : rétin oïd es topiques 
+ ant ib io th érapi e loca le 
ou ac id e azélaïqu e 

+ antibi othérapi e loca le 
ou 
- Général+ local : cyclines 

per os + pero xyde de benzoyle 
+ ré tinoïdes topiqu es 

lsotrét inoïne per os 

lsotrétinoïne per os 
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1.5 Règles de prescription de l'isotrétinoïne 

-Vérifier l'indication . 

Bilan 
-Bilan biologique: ~-hcg, ASAT, ALAT, cholestérol total et triglycérides. 

pré-
- Débuter une contraception chez la femme. 
- Remise d'un carnet de prescription médecin-pharmacien. 

thérapeutique 
- Information détaillée et recueil d'un consentement par le patient 
ou représentant légal si mineure. 

- Risque tératogène. 
Contraception - À débuter 1 mois avant le début du traitement. 

- À poursuivre toute la durée du traitement et 1 mois après son arrêt. 

- 0,5 mg/ kg/jour jusqu 'à une dose cumulée comprise entre 120-150 mg/kg . 
Posologie - 0,2-0,3 mg/ kg/jour pour les formes avec une forte composante 

rétentionnelle [risque acné fulminansl. 

Surveillance 
- ~-hcg tous les mois et 5 semaines après l 'arrêt du traitement. 
- ASAT, ALAT, cholestérol total et triglycérides tous les 3 mois. 

- Tératogène . 
- Perturbation du bilan lipidique. 
- Élévation des transaminases. 

Effets 
- Sécheresse cutanéo-muqueuse dose-dépendante. 

indésirables 
- Exacerbation potentielle de l 'acné les premières semaines. 
- Risque d'hypertension intracrânienne en association avec les cyclines 
[contre-indication, à arrêter 2 semaines avant]. 
- Douleurs articulaires, ligamentaires. 
- Troubles de l 'humeur à dépister. 

~ 

1.6 Conseils et recommandations à donner dans l'acné 

- Ne pas presser les comédons. 
-Appliquer le traitement local le soir sur tout le visage. 
-Appliquer, le matin, une crème hydratante pour limiter l'irritation des traitements 
topiques ou per os . 
- Pas d'application d'antiseptique sur les lésions ou le visage . 
- Photoprotection pour limiter les poussées d'acné. 
- Pas de régime alimentaire à suivre . 
- Expliquer que le traitement met plusieurs semaines à agir. 
- Informations sur les effets indésirables. 
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2 Rosacée 
2.1 Rosacée vasculaire permanente 

A 

Fig. 2.4. Érythème des joues, télangiectasies, chez deux femmes. 
Noter que la prévalence est plus forte chez les femmes. 

2.2 Rosacée papuleuse 

Fig. 2.5. Érythème des joues et du menton (zones mobiles du visage, 
épargnant les zones péri-orificielles) surmonté de papules érythémateuses 
avec quelques pustules. 

2.3 Rosacée cortico-induite 

Fig. 2.6. Papules érythémateuses 
des joues sur fond d'érythème, 
on aperçoit aussi des télangiectasies. 
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3.3 Plaques érythémateuses 

Fig. 2.1 O. Plaques érythémateuses 
à peine surélevées surmontées 
de petites squames fines des zones 
séborrhéiques du tronc. 

LES 5 POINTS CLÉS DE LA DERMATITE SÉBORRHÉIQUE 
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