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ACNÉ

�� 1. PHYSIOPATHOLOGIE 

�� 2. DIAGNOSTIC 

�� 3. TRAITEMENT 

ACNÉ = dermatose inflammatoire chronique du follicule 
pilo-sébacé.

FRÉQUENCE = 80% des adolescents (acné primitive, le plus 
souvent)

PHYSIOPATHOLOGIE : 3 FACTEURS 
HYPERSÉCRÉTION SÉBACÉE (SÉBORRHÉE) : 

Récepteurs des glandes sébacées stimulés par Dihydro-

testostérone (testostérone libre  ›  {5 Alpha reductase} ›  
dihydrotestostérone  ›  récepteur aux androgènes) .  
Autres voies de stimulations : neurorécepteurs sensibles 
au stress, récepteurs à l’IGF (activé par l’insuline) 

ATTENTION : les androgènes sont présents à des taux 
normaux, ce sont les follicules pilosébacés (sébocytes 
et kératinocytes) qui présentent une hypersensibilité (= 
hyperandrogénie périphérique) 

 

 

KÉRATINISATION DU FOLLICULE

Prolifération exagérée de kératinocytes + anomalies de leur 
différenciation = élimination des cellules épithéliales du 
canal infundibulaire (menant à l’obstruction)

 

INFLAMMATION : 

Flore bactérienne anaérobie (Propionibacterium acnes, 
bactérie gram positif) entretenant une inflammation chro-
nique (et non infection) 

DIAGNOSTIC : IL EST CLINIQUE ! 
LES LÉSIONS ÉLÉMENTAIRES 

Les signes posant le diagnostic d’acné reposent sur le tryp-
tique de sa physiopathologie : 

�� SÉBORRHÉE : peau grasse et luisante (au visage = zone 
en en T soit le front, l’espace inter-sourcilier, le nez et 
ses ailes, le menton + les joues ; nuque et partie supéro 
antérieure du thorax) 

�� LÉSIONS RÉTENTIONNELLES (liées à l’obstruction du 
follicule pilosébacé) 

�` Comédons fermés (microkystes) : mélange de kéra-
tine et de sébum, « points blancs » (papules de 2-3mm) 
risque d’inflammation ++ (bombes à retardement !) 

�` Comédons ouverts (« points noirs ») : kératinocytes 
oxydés à l’abouchement du canal infudibulaire 

�� LÉSIONS INFLAMMATOIRES : 

�` Lésions inflammatoire superficielles : (= limitées à 
l’épiderme d’où jamais de rançon cicatricielle)

��Papules = élevures fermes et rouges, parfois 
douloureuses, de diamètre < 5mm. Évolution vers la 
résorption ou la formation de pustule 

��Pustule = vésicule à contenu purulent (accumula-
tion de PNN) le plus souvent au sommet d’une papule

�` Lésions inflammatoires profondes : (= atteintes du 
derme d’où risque de cicatrices) 

��  Nodules = lésions inflammatoire profonde du 
derme, diamètre > 5mm. Évolution vers l’abcédation 
et la formation de cicatrice possible.

��Sinus = nodule allongé très douloureux, formé par 
la rupture d’un nodule dans les couches profondes 
du derme. 

CICATRICES : fréquentes, liées aux lésions 
inflammatoires et dont l’importance est corrélée à 
l’ancienneté et à la sévérité de l’inflammation.




