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DÉCLARATION DU CONFÉRENCIER

• Conflit d’intérêt avec le laboratoire Galderma.

• J’évoquerai à plusieurs reprises le nom de deux médicaments 
topiques commercialisés par Galderma Inc. Differin et Tactupomp.

• Je ne présente aucun autre conflit d’intérêt sur le sujet.



Acné: Physiopathologie

• Systèmes immunitaires inné et adaptatif

• Altération de la croissance et de la différenciation folliculaires

• Hyperplasie des glandes sébacées avec hyperséborrhée

• Croissance et différenciation folliculaires altérées

• Formation de microcomédons

• Colonisation du follicule par P. acnes

• Inflammation et réponse immunitaire.

• Le traitement devra cibler le plus de facteurs possible.

• Références
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Acné: Physiopathologie

Colonisation 
folliculaire de 
P. acnes

Altération du 
processus de 
kératinisation

Sécrétion de sébum 
par les glandes 
sébacées

Libération de 
médiateurs 
inflammatoires 
dans la peau

1. THIBOUTOT, D. et al. J Am Acad Dermatol., 2009, 60 (5), p. S1-S50.
2. TANGHETTI, EA. J Clin Aesthet Dermatol., 2013, 6 (9), p. 27-35.

Quatre facteurs pathogènes1
De nouvelles preuves 

suggèrent que 
l'inflammation précède la 
formation de comédons.2
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ACNÉ: Formes cliniques classiques bénignes

• Acné rétentionnelle
• Séborrhée + comédons + 

microkystes

• peu affichante et sous
estimée

• Acné papulopustuleuse
• La + commune 

• Papules +pustules 

• ± comédons et microkystes

• Formes mixtes



ACNÉ SYMPTÔME/ACNÉ SYNDROMIQUE 
ACNÉ et MÉDICAMENTS

• Les androgènes chez la femme. 

• Et chez l’homme (acné gymnasium sous forme acné fulminante avec prise de complexes vitamine B et stéroïdes anabolisants)

• Les contraceptifs oraux contenant des progestatifs androgéniques

• Les corticoïdes locaux et généraux incluant les corticoïdes inhalés, et l'ACTH

• Les tuberculostatiques avec l'isoniazide (surtout les acétyleurs lents), la rifampicine et l'éthionamide

• Les vitamines B1, B6 et B12

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

• Les halogènes (bromures, iodures) parfois difficiles à identifier (produit radio-opaque, préparations vitaminées, sirop pour le 
rhume, l'asthme, etc.)

• Les sels de lithium et certains antidépresseurs

• Les médicaments immunosuppresseurs, notamment l'azathioprine et la ciclosporine A

• Quinine et quinidine

• Les inhibiteurs des kinases, notamment les anti-epidermal growth factor s (EGF)

• Cette liste n'est pas exhaustive. Le diagnostic est évoqué sur l'aspect clinique des lésions et la mise en évidence du 
médicament, et confirmé par la régression progressive des lésions à l'arrêt du médicament



ACNÉ SYMPTÔME/ACNÉ SYNDROMIQUE
Le syndrome de Stein-Leventhal ou Syndrome des 

ovaires polykystiques (SOPK)



ACNÉ SYMPTÔME/ACNÉ SYNDROMIQUE
La Maladie de Behçet



Acné conglobata: Forme grave
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Acné conglobata: Forme grave



Acné fulminans: forme grave



Acné fulminans: forme grave



Actions des traitements topiques contre 
l'acné

Rétinoïdes topiques
• Normaliser la desquamation folliculaire
• Diminuer la réponse inflammatoire

Antibiotiques topiques
• Réduire les microorganismes
• Diminuer la réponse inflammatoire dans 

certains cas

1. GOLLNICK, H. et al. J Am Acad Dermatol., 2003, 49 (suppl. 1), p. S1-S37. 
2. EICHENFIELD, LF. et al. Pediatrics, 2013, 131 (suppl. 3), p. S163-S186.

« Le but d'un traitement contre l'acné est de cibler le plus grand nombre possible de facteurs 
pathogènes en fonction de l'âge en diminuant la production de sébum, en prévenant la formation de 

microcomédons, en éliminant P. acnes et en réduisant l'inflammation afin de prévenir la 
cicatrisation »2

Peroxyde de benzoyle
• Détruire les microorganismes
• Réduire l'hyperkératinisation folliculaire
• Diminuer l'inflammation



Nom
chimique

Nom commercial forme

Tretinoine Retisol-A                )
Stieva-A                 ) 0,01-0,025-0,05-0,1 %

Retin-A,                  )
retina micro  0,1% - 0,04 %

gel, crème, lotion

Adapalène Differin 0,1 %
Differin XP 0,3%

gel- crème 

Peroxyde de 
Benzoyl

Benoxyl lotion 5-10-20%, 
solugel 8%, oxyderm 20

Gel, creme, solution, 
nettoyant

AB (clinda et 
erythro)

Clindets
Clindasol, clinda-T sol
Dalacin T Topical,

Erysol

compresses, 
crême
solution
gel

Tazarotene Tazorac cr, gel  0,05%,-0,1%,  

Les traitements topiques



Les associations TOPIQUES

Medicament Nom commercial forme

Érythromycine/peroxyde de 
benzoyle 

Clindoxyl (1 % – 5 %) 
benzaclin

G

Adapalène/peroxyde de 
benzoyle 

TactuPump (0,1 % – 2,5 %)TactuPump Forte 
(0,3%- 2,5%)

G

Trétinoïne/clindamycine
Acide Azélaique
Dapsone topique

Biacna (0,025 % – 1,2 %)
Finacéa 15% 
Aczone gel 5% 7,5%

G



Les traitements systémiques

1. Les antibiotiques oraux
1. Tétracycline, Doxycycline, Minocycline, Erythromycine.

2. Isotrétinoine.

3. Les contraceptifs oraux:
1. Yaz, Yasmine, Yaz Plus, Diane 35

2. Alesse, Alyssena, Tricyclen, Marvelon, Seasonale

4. Médications spéciales
1. Aldactone, Acétate de cyprotérone.



Algorithme pour le traitement de l'acné

Comédonienne
Mixte et 

papuleuse/pustuleuse
Mixte et 

papuleuse/pustuleuse
Nodulaire Nodulaire/conglobata

1er choix Rétinoïde topique
Rétinoïde topique 

+ antimicrobien topique

Antibiotique oral 
+ rétinoïde topique 

± peroxyde de benzoyle 
topique

Antibiotique oral 
+ rétinoïde topique 

+ peroxyde de benzoyle 
topique

Isotrétinoïne orale

Autres 
choix

Autre rétinoïde 
topique 

ou acide azélaïque
ou acide salicylique

Autre rétinoïde topique 
ou antimicrobien topique 

ou autre rétinoïde topique 
+ antimicrobien topique 

ou acide azélaïque

Autre antibiotique oral 
+ autre rétinoïde topique 
± autre peroxyde de 

benzoyle topique

Isotrétinoïne orale 
ou autre antibiotique oral 

+ rétinoïde topique 
± peroxyde de benzoyle 
topique/acide azélaïque

Antibiotique oral à dose 
forte 

+ rétinoïde topique 
+ peroxyde de benzoyle 

topique

Autres 
choix

pour les 
femmes

Voir le 1er choix Voir le 1er choix

Antiandrogène oral 
+ rétinoïde topique/ acide 

azélaïque
± antimicrobien topique

Antiandrogène oral 
+ rétinoïde topique 
± antibiotique oral 

± antimicrobien topique

Antiandrogène oral à 
dose forte 

+ rétinoïde topique 
± antimicrobien topique

Traitement 
d'entretien

Rétinoïde topique                                                            Rétinoïde topique ± peroxyde de benzoyle

Gravité Légère Modérée Grave

THIBOUTOT, D. et al. J Am Acad Dermatol., 2009, 60 (5), p. S1-S50.
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•Conclusion:
1. Typer l’acné

2. Associer les traitements topiques et/ou systémiques

3. Eviter les antibiotiques topiques de façon prolongée

4. Ne pas hésiter sur l’utilisation de l’isotrétinoine


