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I) Introduction :  L’acné est une maladie inflammatoire chronique du follicule pilo-sébacé qui survient 

à l’adolescence le plus souvent.  Elle concerne 80 % de la population entre 12 et 20 ans. 

Un pic entre 14 et 16 ans pour les filles et un peu plus tardif (16-17 ans) pour les garçons. 

Trois facteurs interviennent dans son développement :  

1-Le kératinocyte du follicule pilosébacé, 

2-La glande sébacée 

3- Une bactérie anaérobie ( propionibacterium acnes ) 

 

II)  Physiopathologie : L’acné aujourd’hui est considérée comme une maladie inflammatoire du 

follicule pilosébacé et a tendance à être incluse dans le spectre des « maladies auto-inflammatoires », 

nouvelle catégorie de maladies qui sont liées essentiellement à l’immunité innée. 

La physiopathologie comprend plusieurs facteurs : 

a) La glande sébacée : Responsable de l’hyperséborrhée par :  

 Stimulation des récepteurs à la dihydrotestostérone  

 Stimulation des récepteurs aux neuromédiateurs (substances P) (Stress) 

 Stimulation des recepteurs aux corticotrophin releasing hormone (CRH) (P. Acnés)  

De plus :  

- Les Sebocytes + kératinocytes sont dotés d’un système enzymatique  = 5 α reductase 1  

Elle transforme la Testostérone →  DHT →  qui se fixe à un récepteur cytosolique  spécifique de la 

glande  → sébum +++ 

       Des anomalies de ce système  se voient → puberté / prémenstruel  

- Les triglycérides du sébum sont hydrolysés dans le canal pilosébacé par les enzymes produites 

par P. acnes. Ils sont transformés en acides gras libres qui ont une activité pro-inflammatoire.  

-  Il existe une concentration élevée de squalènes et de cire, substances comédogènes et 

irritantes. 

b) L’épithélium de l’infra-infundibulum :  présente une augmentation de son activité 

proliférative associée à des anomalies de la différenciation finale.  

c) Propionibacterium acnes :  joue un rôle essentiel dans le développement des lésions 

rétentionnelles et inflammatoires de l’acné par : 

- Production de lipases hydrolysant les triglycérides du sébum et aboutissant à la formation d’acides 

gras libres à activité pro-inflammatoire, chimiotactiques pour les polynucléaires 

- Activation du complément → producDon de facteurs chimiotacDques pour les polynucléaires 

- Production d’anticorps  

- Libération de facteurs chimiotactiques   

- Production de cytokines pro-inflammatoires, l’interleukine 1, l’interleukine 6, l’interleukine 8  
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d) Génétique : Le récepteur intracytoplasmique des androgènes de la glande sébacée, sur lequel 

se fixe la DHT, comporte plusieurs sites fonctionnels aboutissant à l’activation et la 

transcription de ces gènes. L’expression du gène pour ce récepteur serait variable selon le 

développement et l’âge du sujet, et pourrait intervenir dans la transmission génétique de 

l’acné.  
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III) Lésions élémentaires de l’acné : 

La séborrhée est très souvent la première manifestation de l’acné. 

Elle est caractérisée par un aspect brillant de la peau prédominant sur le visage dans la zone médio 

faciale  (front, pointe du nez, joues et menton) 

Très rapidement apparaît le micro comédon considéré comme la lésion première de l’acné. 

1-Lésions rétentionnelles : (comédon et microkyste) : 

a- Le comédon (point noir ou comédon ouvert) : 

Un bouchon corné de 1 à 3 mm de diamètre (sébum +kératine) obstrue l’orifice infundibulaire. 

L’extrémité externe colorée en noir correspond à des graisses oxydées et à un dépôt de mélanine 

provenant de l’épithélium infundibulaire entourant le comédon.  

b- Le microkyste ou « point blanc » ou comédon fermé : 

Papule blanchâtre de 2 à 3 mm de diamètre → accumulation sébum+ kératine dans un infundibulum 

fermé.  

Son évolution se fait vers l’ouverture à la peau ou vers une la rupture dans le derme environnant. 

La présence de P acnes favorise son inflammation. 

2-Lésions inflammatoires (superficielles et profondes): 

        a -  Lésions superficielles:  

→ La papule : est une lésion inflammatoire pouvant apparaître de novo ou être la conséquence de 

l’inflammation d’un microkyste parfois après manipulation.  

C’est une élevure rouge, ferme, parfois douloureuse, évoluant soit vers la résorption spontanée, soit 

vers une pustule.  

→ La pustule : est une papule avec, à son sommet, un contenu purulent.  

       b- Lésions profondes : 

→ Le nodule : Tuméfaction inflammatoire, douloureuse et fluctuante à la palpation. 
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Il peut s’ouvrir vers l’extérieur avec Parfois formation de fistules ou se rompre dans le derme. Ils 

donnent naissance alors à des pseudokystes inflammatoires, des abcès qui peuvent confluer en sinus, 

lésions inflammatoires allongées fluctuantes souvent localisées dans les sillons nasogéniens. 

Les nodules ont une évolution cicatricielle atrophique ou hypertrophique ou chéloïdienne.  

 

 

VI -Évaluation de la sévérité de l’acné : La Food and Drug Administration (FDA) a proposé une 

classification appelée « Global Assessment » validée à la fois sur des clichés photographiques et sur 

des patients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V- Formes cliniques de l’acné : 

A) Acné juvénile polymorphe (forme commune): 

La plus fréquente 

Débute vers l’âge de 12-13 ans chez la fille, un ou deux ans plus tard chez le garçon.  

Elle associe des lésions rétentionnelles et des lésions inflammatoires sur le visage. 

Les lésions rétentionnelles sont indispensables pour parler d’acné. 

Les lésions d’acné peuvent s’étendre au cou et au tronc 

B) Acnés graves : 

     1) Acné conglobata : 

L’acné conglobata est une acné nodulaire suppurative chronique. 

Elle débute à la puberté comme une acné ordinaire puis s’aggrave avec une extension des lésions du 

visage au tronc, aux épaules, aux fesses et aux racines des membres.  

Parallèlement apparaissent des nodules multiples, volumineux, douloureux → fistulisation.  

Des pseudokystes profonds sont possibles  

Evolution cicatricielle : Cicatrices indurées, déprimées ou rétractiles  

 

   2) Acné fulminans :  

L’acné fulminans est la plus grave de l’acné.  

Elle est rare et touche surtout les adolescents de sexe masculin  

Caractérisée par une évolution ulcéronécrotique brutale des lésions préexistantes d’acné 

Des signes généraux : hyperthermie, altération de l’état général, des douleurs articulaires et 

musculaires.il existe une hyperleucocytose associée.  

Ce type d’affection est parfois provoqué par l’isotrétinoïne. 
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Elle pourrait être la résultante d’une réaction auto-immune soit à des antigènes du P acnes, soit à des 

antigènes du follicule pilosébacé libéré par l’isotrétinoïne. 

 

C)Acnés selon l’âge : 

  1) Acné néonatale : 

C’est une acné transitoire 

Elle serait due à la stimulation des glandes sébacées par les androgènes maternels 

 Son évolution est spontanément favorable en 2 à 3 mois 

  2) Acné infantile : 

Elle est de début plus tardif, après 2 ans, mais avant la puberté.  

D’autres signes cliniques sontsouvent associés à l’acné :  

Une pilosité précoce, un développement précoce des organes génitaux androgénodépendants, une 

obésité et une avance staturale. 

Il convient alors de rechercher une hyperplasie congénitale des surrénales, une tumeur ovarienne ou 

surrénalienne.  

  3)Acné prépubertaire : 

 Lésions rétentionnelles localisées sur le front, les joues et le nez 

S’accompagne souvent d’une élévation de la dihydrotestostérone. 

 Ces patients sont à haut risque de développer des formes graves d’acné après la puberté.  

  4) Acné de l’adulte : 

- Acné de la femme : apparaissant ou persistant chez la femme de plus de 25 ans.  

 Elle doit faire rechercher des signes d’hyperandrogénie  

lésions prédominant à la partie inférieure du visage 

Si des signes cliniques de virilisme pilaire existent, associés à des troubles du cycle, d’hirsutisme il 

convient de realiser :  

Une echographie ovarienne  

Un bilan hormonal en première partie de cycle comprenant :  la testostérone libreet liée, la delta-4 

androstènedione, la 17-OH progestérone. 

  

- Acné de l’homme : moins fréquente et plus difficile à estimer car elle est essentiellement au niveau 

du dos et est souvent associée à une hyper séborrhée. 

  

  5) Acné et grossesse :  

L’évolution de l’acné est variable au cours d’une grossesse.  

L’acné pendant une grossesse représente un problème d’ordre thérapeutique.  

En effet, l’isotrétinoïne et les cyclines (deuxième et troisième trimestres) sont contre-indiquées par 

voie orale tout comme les rétinoïdes locaux. 

Le gluconate de zinc peut alors être une alternative intéressante. 

 

d) Formes particulières :  

 

1) Acné Iatrogène : Il s’agit d’une acné induite ou entretenue par un médicament. 

Les lésions sont monomorphes souvent inflammatoire (papules, pustules 

Les comédons et microkystes sont absents ou rares. Les principaux médicaments inducteurs : 

Les androgènes chez la femme. 

Les contraceptifs oraux contenant des progestatifs androgéniques. 

Les corticoïdes locaux et généraux. 

Les tuberculostatiques avec l’isoniazide (surtout les acétyleurs lents), la rifampicine et 

l’éthionamide. 
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Les vitamines B1, B6 et B12. 

Les antiépileptiques sébo-inducteurs : barbituriques ; hydantoïne, triméthadione, dantrolène. 

Les halogènes (bromures, iodures) . 

Les sels de lithium et certains antidépresseurs, notamment l’amineptine (Survector®). 

Les médicaments immunosuppresseurs :azathioprine et la ciclosporine A, la quinine et la 

quinidine. 

Les inhibiteurs des kinases notamment les antiepidermal growth factor (EGF).  

 

2) Acné exogène :  induite par l’application sur la peau d’huile minérale très comédogène. 

 La lésion élémentaire est représentée par « le bouton d’huile ». 

Ces acnés peuvent se voir à la suite d’intoxications ou d’expositions professionnelles à des 

hydrocarbures aromatiques halogénés.  

Les acnés aux cosmétiques sont dues à la présence, dans les produits topiques, d’huiles végétales ou 

de paraffine fluide(vaseline)  

 

3) Acné excoriée : Aux lésions d’acné s’associent des lésions de grattage, des excoriations.  

Cette forme d’acné est entretenue par une manipulation continue des lésions et des soins de 

cosmétologie inadaptés.  

Il faut insister sur les risques cicatriciels qu’induisent ces microtraumatismes répétés. 

 Plus fréquentes chez le Sexe féminin+++ avec un terrain psychologique fragile et anxieux. 

 

4) Acné estivale : souvent Monomorphe, induite par les UVA 

Réalise des Papules inflammatoires (Cou / poitrine / épaules) 

Régression à la fin de l’exposition  

5)  Acné et VIH :  Les lésions d’acné sont en général associées à des signes de séborrhée intense avec 

présence en grande quantité de Malassezia furfur. L’acné est souvent d’évolution sévère. 

6) Acné et alimentation : l’association Acné + consommation certains aliments est un sujet encore 

débattu.  

 

VI) Maladies possiblement associées :  

 

- Hidradénite suppurée ou maladie de Verneuil ou acné inversa : 

 Cette affection, parfois familiale, peut associer, à des degrés variables, quatre types de lésions : 

- Des lésions suppuratives : des glandes apocrines axillaires, génitales et périnéofessières. 

Ces lésions inflammatoires forment des abcès qui se fistulisent à la surface de la peau, en 

profondeur, créant des poches ou des sinus qui communiquent entre eux ; 

- Une acné conglobata .  

- Des sinus et kystes pilonidaux du sillon interfessier .  

- Des lésions folliculaires suppuratives : à évolution cicatricielle alopéciante du cuir chevelu  

 

- SYNDROME : S A P H O : qui associe Synovite, Acné sévère Conglobata / Fulminans, Pustule 

palmoplantaire, Hyperostose, Ostéite.  

 

VII )Diagnostics différentiels de l’acné: 

A) Lésions du Visage : 

 a) Rosacée : survient à un âge plus tardif (la quarantaine) 

Lésions papulopustuleuses sans comédons et microkystes  
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Les lésions sont surtout localisées sur les joues et le nez (Centro faciales). 

Association à une érythrose faciale inaugurale  

   b) Dermatite péri orale : Les lésions uniquement inflammatoires sont localisées autour de la 

bouche. Elles sont liées à un abus de cosmétiques ou à l’utilisation répétée de corticoïdes locaux. 

   c) Pyoderma facial 

  d) Folliculite nécrosante lymphocytaire ou acné nécrotique 

  e) Folliculite à germes à Gram négatif : pyodermite folliculaire, complication d’un traitement 

antibiotique trop prolongé notamment par cyclines 

  f) Démodécie faciale :se caractérise par une hyperkératose des ostiums folliculaires où pullulent des 

Demodex. Les lésions typiques de l’acné sont absentes..  

  g) Autres : 

-  Syphilis secondaire 

- sarcoïdose micronodulaire 

- Lupus miliaire de la face 

- Pseudofolliculites de la barbe  

 

B) Lésions du dos : 

  a) Folliculite pityrosporique : 

Elle se présente sous la forme de papules folliculaires centrées par un orifice pilosébacé béant parfois 

enflammé (pustule) se développant sur une peau séborrhéique. Il n’y a pas de comédons. Le 

diagnostic est confirmé par un examen mycologique qui met en évidence Malassezia furfur 

VIII) Complications de l’acné : 

1-OEdème facial  

2-Ostéomes : Ils correspondent à une calcification des lésions cicatricielles d’acné.  

3- Complications systémiques : Amylose systémique AA/ septicémies / rhumatisme acnéique :  

4- Cicatrices d’acné : elles représentent l’évolution finale des lésions inflammatoires de l’acné.  

Elles sont d’autant plus importantes que les lésions inflammatoires sont importantes et d’évolution 

prolongée.  

L’érythème et la pigmentation ne sont pas considérés comme des cicatrices. 

Il s’agit de cicatrices atrophiques et hypertrophiques 

 

IX)Traitement : 

 

Le choix du traitement tient compte du type d’acné et de l’extension des lésions. 

L’acné étant une maladie inflammatoire chronique, on parle de traitement d’attaque et de 

traitements d’entretien. 

A) Traitement local: 

 

1- Antibiotiques locaux : 

                     Erythromycine :gel à 4 %  et solution à 2 % et 4 %  

                     Clindamycine :solution à 1% et en gel 1% . 

Mode d’action :antibactérien et anti-inflammatoire (pas ou peu d’activité kératolytique) .  
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Indication: acnés inflammatoires papulopustuleuses.  

Bien tolérés possible légère irritation liée à l’excipient alcoolique. 

Risque majeur de résistance+++  

Précautions :il est recommandé de n’utiliser l’antibiothérapie locale que sur une courte période, 

inférieure à 1 mois, et de l’associer à un peroxyde de benzoyle ou à un rétinoïde topique afin de 

limiter ce risque de résistance.  

 

2-Peroxyde de benzoyle : 

 

-Présentation : Gel,crème à 2 %, 5 % et 10 %. 

-Mode d’action :A. antibactérienne  P acnes, Légère activité kératolytique (Pas de résistance P acnes).  

-indication : acnés mixtes à prédominance inflammatoire . 

Irritant surtout au début de traitement sur le visage  

Phototoxicité peut apparaître au soleil  

 

3-Rétinoïdes topiques : 

Acide rétinoïque (trétinoïne) : gel ,crème à 0,025 % et 0,05 % 

Acide 13 cis-rétinoïque ou isotrétinoïne : gel à 0,05 %  

Adapalène, rétinoïde de seconde génération : gel  ,crème à 0,1 % 

 

Mode d’action : 

*activité kératolytique. 

* Activité anti-inflammatoire pour les rétinoïdes de nouvelle génération.  

* stimulent la formation des cellules cornées libres,  

* diminuent la cohérence du bouchon corné (acné rétentionnelle).  

 

Effets secondaires :irritation +++/ sensibilité accrue au soleil   

4-Acide azélaïque : 

Skinoren® crème à 20 %. 

Activité dépigmentante et  kératolytique faible à modéré. 

 

Traitements combinés :  il existe trois types de traitements combinés : 

Des traitements associant : rétinoïdes et antibiotiques topiques ; 

Des traitements associant :  peroxyde de benzoyle et antibiotiques topiques ; 

Des traitements associant : peroxyde de benzoyle et adapalène (plus récents). 

Cette combinaison assure une action plus rapide. 

 

B) Thérapeutiques systémiques : 

   

1-Antibiotiques  

Tétracyclines (500 mg à 1 g/j)  

Lymécycline  : 300 mg/j pendant 10 à 15 jours puis 150 mg/j. 

Doxycycline :100 mg/j pendant 15 jours puis 50 mg/j. 

Minocycline :100 mg/j pendant 15 jours puis 50 mg/j 

Durée du traitement : 3 mois 

En cas d’échec ou de contre-indication des cyclines, l’érythromycine (0,5 à 1 g/j) Mode d’action : 

Action anti-infectieuse et une action anti-inflammatoire. 

Inhibent le chimiotactisme des polynucléaires. 

Effets secondaires :Troubles digestifs, Photosensibilité  
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CI : Enfant de moins de 8 ans  

La femme enceinte aux deuxième et troisième trimestres de la grossesse. 

 

2-Isotrétinoïne : induit une rémission prolongée, voire une guérison. 

Elle induit :  

Une atrophie de la glande sébacée, 

Une réduction de la sécrétion de sébum, 

Une diminution de l’hyperkératinisation du canal infundibulaire,  

Une réduction de l’inflammation locale. 

 

Recommandations européennes pour l’isotrétinoïne   

1/Il est indiquée uniquement en seconde intention y compris dans les acnés graves après un 

traitement par cycline et topiques. 

2/ La dose initiale proposée est de 0,5 mg/kg/j. 

3/Le contrôle du bilan hépatique et des triglycérides au début du traitement, à 1 mois puis tous les 3 

mois. 

Une dose cumulative  de 120 à 150 mg/kg correspondant à 6-8 mois de traitement est  nécessaire 

pour diminuer le risque de rechute,  

Les récidives sont plus fréquentes avec des doses quotidiennes plus faibles ou si la dose cumulée 

optimale est également inférieure à 120 mg/kg 

C I:n’est pas recommandée en dessous de l’âge de 12 ans. 

 Effets secondaires : 

- Le risque tératogène représente le plus gros risque de l’isotrétinoïne==Une contraception 

efficace doit être instituée 1 mois avant le début du traitement et poursuivie jusqu’à 1 mois 

après l’arrêt du traitement. 

Des tests de grossesse sont réalisés systématiquement 3 jours avant le début du traitement, puis 

tous les mois pendant toute la durée du traitement et contrôlés 5 semaines après l’arrêt du 

traitement. 

- Autres effets:  

Chéilite est constante   

Irritation cutanée 

Sécheresse conjonctivale, nasale ou vaginale. 

Elévation du cholestérol, des triglycérides, des transaminases et des enzymes musculaires  

Le syndrome depressif ; 

En début de traitement peut survenir une poussée inflammatoire qui serait plus fréquente lorsque 

les lésions rétentionnelles sont abondantes 

 

3-Gluconate de zinc : 

Activité anti-inflammatoire 

Il inhibe le chimiotactisme des polynucléaires 

Il inhibe également l’activité de la 5-a-réductase de type I.   

Indication : lésions inflammatoires superficielles  

Bonne alternative au cours de la grossesse aux deuxième et troisième trimestres. 

 Prescrit à la dose de 30 mg de zinc élément  par jour  

4-Hormonothérapie 

Ce n’est pas un traitement majeur en monothérapie.  

C’est une alternative thérapeutique :  

Jeune femme  

Acné faible à modérée ne justifiant pas d’un traitement systémique  
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Souhait de contraception. 

Mode d’action : agit par blocage des récepteurs périphériques de la DHT de la glande sébacée. 

 

Diane 35® : antiandrogène : l’acétate de cyprotérone à 2 mg   + l’éthyniloestradiol à 35 μg, 

Les pilules de nouvelle génération : (gestodène, desogestrel) 

 

C- Autres Traitements : 

Microchirurgie :xtraction des comédons et l’incision des microkystes 

Les « kystes » inflammatoires et les sinus sont incisés 

Le laser(surtout l’IPL (intense pulsed light))  

La photothérapie dynamique 

 

D) Stratégie thérapeutique :  

Le premier temps : interrogatoire et examen clinique, consiste à evaluer: 

Le type d’acné. 

Son extension. 

La présence de facteurs de risque éventuels.  

Les traitements reçus, leur efficacité, leur tolérance et leur observance.  

 

Le deuxième temps : la prescription thérapeutique → Se référer aux recommandaDons  
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