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 ملخص

ا المرض و ذالك خالل الفترة الممتدة ما في إطار تقييم المكان الذي يحتلها الريتينويد في معالجة حب الشباب، قُمنا باختيار الشباب و المراهقين المرضى الّلذين يعانون من هذ
متوسط . مريضاً بحب الشباب أدرجوا في هذا العمل 141.إنها عبارة عن مجموعة استشاروا تلقائيا أو بعتو من طرف طبيب .201 2يونيو رشه و2010  ينايرشهر  بين

ر اإليجابي في النتائج المحّصل عليها في هذا العمل مشّجعة و تؤّكد أّن الريتينويد و أساساً اإلزوترتنوين لها األث.أشهر 6سنة و متوسط فترة المتابعة حوالي  20،5العمر هو 
مستقبل الريتنويد هو اكتشاف مواد أخرى  .اإلستراتيجية العالجية في عالج حب الشباب و التي أبانت عن أهميتها و فّعاليتها رغم التأثيرات الجانبية الغير المرغوب فيها

 .جديدة أكثر فعالية و أقل آثار جانبية
                                                .التأثيرات الجانبية - الفعالية-  الريتينويد - حب الشباب األساسيةالكلمات 

 
Résumé 
Dans le cadre de l’évaluation de la place qu’occupent les rétinoïdes dans le traitement de l’acné, nous avons inclus des 
patients adultes jeunes et adolescents acnéiques, sous traitement par les rétinoïdes, ayant consulté pour l’acné du mois de 
janvier 2010 au mois de juin 2012. Il s’agissait d’une population ‹‹tout venant››, adressée par un médecin ou consultant 
spontanément. 141 patients acnéiques été inclus dans ce travail. La moyenne d’âge de ses patients était de 20,5 ans, 
sur une période moyenne de suivi de 6 mois. Les résultats obtenus dans ce travail sont encourageants et confirment 
l’impact des rétinoïdes et principalement l’isotrétinoïne dans la stratégie thérapeutique du dermatologue dans le 
traitement de l’acné et qui permet d’améliorer le confort des patients et la tolérance tout en maintenant et/ou 
renforçant l’efficacité de ceux-ci. L’avenir des rétinoïdes est de découvrir de nouveaux dérivés plus efficaces avec 
moins effets secondaires. 
Mots clés acné – rétinoïdes – efficacité – tolérance. 
 
Abstract 
In the evaluation of the place occupied by the retinoïds in the treatment of acne, we have included young adults and 
teenagers with acne patients treated with retinoids, seen in consultation between January, 2010 and June 2012. It 
was all from a population addressed by a doctor or consultant spontaneously. 141 acne patients followed in 
consultation were included in this work. The average age of patients was of 20.5 years, with an average follow-up 
period of 6 months. The results obtained in this work are encouraging and confirm the impact of retinoids and 
isotretinoin mainly in the therapeutic strategy of the dermatologist in the treatment of the acne and helps to improve 
patient’s comfort and safety while maintaining and/or by increasing the efficiency of these drugs. The future of 
retinoids is to discover new more effective by products with less side effects. 
Keyword acne – retinoids – efficacy - tolerance. 
 
Introduction 
L'acné est une affection fréquente et 
multifactorielle, évoluant par poussée dont 
le traitement ne pose guère de problèmes [1]. 
Les moyens thérapeutiques en matière 
d'acné sont nombreux et performants. 
Cependant, les formes sévères posent des 
problèmes sérieux de prise en charge dont la 
plupart fut résolus avec l’introduction des 
rétinoïdes et principalement l'isotrétinoïne 
dans la panoplie thérapeutique du 
dermatologue, mais il faut respecter 
rigoureusement les recommandations 
médicales. Les effets indésirables n'étant pas 
toujours négligeables, et la durée du traitement 
étant très longue. Le présent travail a donc été 
entrepris pour étudier la place qu’occupent les 
rétinoïdes dans le traitement de l’acné. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective d’une série 
de 141 patients acnéiques portant sur des 
adultes jeunes et adolescents, sous traitement 
par les rétinoïdes, colligés au service de 
dermatologie de l’Hôpital Militaire Avicenne de 

Marrakech durant la période allant de janvier 
2010 à juin 2012. Il s’agissait d’une population 
‹‹ tout venant ››, adressée par un médecin ou 
consultant spontanément. Lors de la première 
consultation, les patients étaient interrogés sur 
les antécédents personnels (maladie 
endocrinienne associée, réalisation ou non de 
soins cosmétologiques, prise d’une 
contraception orale), les antécédents familiaux 
d’acné, les facteurs favorisants: le soleil, les 
règles, le stress, les médicaments et 
traitements antiacnéiques antérieurs. Lors de 
l’examen clinique, une évaluation de la sévérité 
de l’acné gradée de 0 (pas de lésion) à 5 (très 
sévère) était réalisée selon l’échelle GEA 
(Global Evaluation Acne) mise au point par le 
Groupe Expert Acné [2]. Concernant le 
traitement, une fois le choix des rétinoïdes est 
décidé, un bilan pré-thérapeutique est 
nécessaire, qui comporte une numération 
formule sanguine, un bilan hépatique (SGOT, 
SGPT), un bilan lipidique (cholestérol total, 
triglycérides) et les ßHCG chez les femmes en 
âge de procréer. Cet examen clinique était 
renouvelé à chaque consultation, étudiant les 
mêmes paramètres. Suivant l’évolution à 
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chaque consultation, la réponse au traitement 
était classée comme progression, stabilité, 
réponse partielle (50%), ou réponse complète 
(moins de 5 comédons ou microkystes, moins 
de 3 papules ou pustules résiduels). L’analyse 
des données a été réalisée sur l’ensemble des 
sujets inclus dans l’enquête pour lesquels le 
questionnaire de suivi a été réalisé en sous-
groupes selon le grade GEA de sévérité de 
l’acné. 
 
Résultats 
141 patients acnéiques ont été inclus et suivis 
en consultation en moyenne 6 mois. 109 
patients de sexe féminin (77,3%) et 32 
hommes (22,7%), ce qui donne un ratio 
femme/homme de 3,4. La moyenne d’âge au 
moment du diagnostic était de 20,5 ans avec 
des âges extrêmes de 12-42 ans. Onze 
patients étaient âgés de moins de 16 ans et 
deux étaient de plus de 40 ans. La répartition 
par tranche d’âge a montré un pic de fréquence 
entre 16 et 20 ans. 47 patients (33,33 %) 
rapportaient au moins un antécédent familial 
d’acné (père, mère ou fratrie). Quatre cas de 
dysthyroïdie ont été notés. Trois cas ont 
rapportés la notion de prise médicamenteuse 
(dermocorticoïdes, anti bacillaire). Pour les 
caractéristiques cliniques de l’acné, nous avons 
notés que 68,8% des patients avaient une 
localisation au niveau du visage, suivie par une 
atteinte du visage et du dos chez 23,4%, dos 
(4,25%), le visage, le tronc et le dos (2,83%) et 
le visage et le tronc (0,7%) (Tableau I). Parmi 
les 141 cas atteints d’acné, 78% sont de types 
mixtes, 14,2% sont des types inflammatoires et 
7,8% sont des types rétentionnelles (figure 1). 
 

Tableau I Localisation de l’acné 
 

Localisation Nombre % 
Visage 97 68,8 
Dos 06 4,25 
Visage +Dos 33 23,4 
Visage+Tronc 01 0,7 
Visage+Tronc+Dos 04 2,83 
 

 

 
Figure 1 Répartition de l’acné par type. 

Le tableau II présente les caractéristiques des 
patients selon la gravité de leur acné. Parmi les 
141 patients inclus dans l’étude, 76 (54%) 
avaient une acné de Grade 4, 59 (41,8 %) 
d’acné de grade 3, et 6 d’acné (4,25%) de 
grade 2 selon l’échelle GEA [2]. Plus le grade 

GEA était élevé et plus les patients étaient 
jeunes. 
 

Tableau II Caractéristiques des patients à la 
visite initiale selon le grade de sévérité de leur  

acné (Global Evaluation Acne [GEA]) [2]. 

Grade 
GEA 

Âge 

10-15   
(%) 

16-20 
(%) 

21-30 
(%) 

30-40 
(%) 

41-50 
(%) 

Grade 
2  

(n=6) 
16,65 16,65 66,7 0 0 

Grade 
3 

(n=59) 
5,4 56 30,4 6,8 3,4 

Grade 
4 

(n=76) 
10,5 43,4 40,8 5,2 0 

 
Les schémas de prescription en fonction de la 
gravité de l’acné (Grade GEA) sont présentés 
dans les tableaux III-V. Les acnés de grade 2 
étaient exclusivement traitées par un ou 
plusieurs traitements locaux (Tableau III). Les 
acnés de grade 3 étaient majoritairement 
traitées par un traitement combiné (84,5%) 
(Tableau IV). Les acnés de grade 4 étaient 
majoritairement (94,2%) traitées par un 
traitement systémique à base d’isotrétinoïne (à 
dose initiale de 0,6 mg/kg/j) (Tableau V). La 
réponse au traitement pour le grade 2 montrait 
une nette supériorité de trétinoïne locale, avec 
80% de rémission complète et 20 % de 
réponse partielle mais seuls cinq patients ont 
reçu ce traitement. L’association du peroxyde 
de benzoyle et Adapalène, comme locaux, 
prescrite à deux patients, obtenaient 50% de 
rémission partielle et 50% de rémission 
complète (Tableau III). 
 
Tableau III Réponse aux traitements prescrits* 

 

Réponse P (%) S (%) RP (%) RC (%) 
Trétinoïne 
locale 0 0 1 (20) 4 (80) 

(PDB+adapal
ene) local 0 0 1 (50) 1 (50) 

N total=6. *Certains patients ayant au cours du suivi reçu 
plusieurs lignes thérapeutiques. 
P: Progression; S: stabilité; RP: Réponse partielle; RC: 
Réponse complète; PDB: Peroxyde de benzoyle. 
 
Pour le grade 3, la réponse selon le type de 
traitement montrait une nette supériorité de 
l’association de rétinoïde local et de cycline 
orale, prescrite à 35 patients avec 80% de 
rémission complète et 20 % de rémission 
partielle. La trétinoïne locale, prescrit à 21 
patients, entrainait 28,5% de rémission 
complète et 71,5% de rémission partielle. Nous 
avons prescrit une isotrétinoïne systémique à 
six patients (après résistance de l’association 
antibiotique systémique et traitements topiques 
pendants 3 mois), et la réponse est de 100% 
de rémission complète (Tableau IV). 
Pour le grade 4, trois patients (en plus des 62 
ayant reçut ce traitement à la première 
consultation) ont été mises sous isotrétinoïne. 
 

78% 

14,2% 
7,8% 

 Acné mixte 

Acné inflammatoire 

Acné retentionnelle 
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Tableau IV Réponse aux traitements prescrits* 

 

Réponse P (%) S (%) RP (%) RC (%) 
Trétinoïne 
locale 0 0 6 (28,5) 15 (71,5) 

Cycline orale 0 1(100) 0 0 
PDB local + 
cycline orale 0 0 1 (100) 0 

Retinoïnde 
local+ cycline 
orale 

0 0 7 (20) 28 (80) 

(PDB+adapal
ene) local+ 
cycline orale 

0 0 1 (50) 1 (50) 

Isotrétinonïe 
orale 0 0 0 6 (100) 

N total=56. *Certains patients ayant au cours du suivi reçu 
plusieurs lignes thérapeutiques. 
P: Progression; S: stabilité; RP: Réponse partielle; RC: 
Réponse complète; PDB: Peroxyde de benzoyle. 
 
La réponse selon le type de traitement montrait 
une nette supériorité de l’isotrétinoïne, avec 
95,4 % de rémission complète et 4,6% de 
rémission partielle. L’association rétinoïde local 
et cycline orale, prescrite à trois patients, 
entrainait 66,6% de rémission partielle, avec 
33,3% de rémission complète (Tableau V). 
 
Tableau V Réponse aux traitements prescrits* 

 

Réponse P (%) S (%) RP (%) RC (%) 
Isotretinoïne 
orale 0 0 3 (4,6) 62 (95,4) 

Rétinoïde 
local + 
cycline 
orale 

0 0 2 (66,6) 1 (33,3) 

N total=66. *Certains patients ayant au cours du suivi reçu 
plusieurs lignes thérapeutiques. 
P: Progression; S: stabilité; RP: Réponse partielle; RC: 
Réponse complète. 
 
Les cas de récidive sont retrouvés chez trois 
malades ayant une mauvaise observance du 
traitement. Les patients ayant abandonnés le 
traitement sont au nombre de dix cas (7 
femmes et 2 hommes) et un cas est perdu de 
vue. En ce qui concerne la tolérance, un total 
de 98 patients (69,5%) avait présenté des 
effets indésirables au cours du traitement. 
L’incidence de ces événements a diminué à 
mesure de l’avancement de l’étude. Parmi les 
événements apparus au cours du traitement 
par les rétinoïdes locaux, les plus fréquents 
cités ont été la sécheresse de la muqueuse 
buccale (6%), l’irritation dermique (5%) et 
l’hyperpigmentation (0,7%). Pour les rétinoïdes 
oraux : chéilite (92%), sécheresse oculaire 
(88%), sécheresse cutanée (28%), les 
arthralgies (3,5%), troubles dépressifs minimes 
(2,8%), prurit, chute de cheveux, atteinte 
lipidique et conjonctivite (2,1%), desquamation 
palmo-plantaire (1,4%), épistaxis, baisse de 
l’acuité visuelle, nausée et vomissement (0,7%) 
(Tableau VI). 
 

Tableau VI Principaux effets secondaires 
des rétinoïdes. 

Rétinoïdes 
topiques 

Sécheresse de la muqueuse 
buccale 6% 

Irritation dermique 5% 
Hyperpigmentation 0,7% 

Rétinoïdes 
oraux 

Chéilite 92% 
Sécheresse oculaire 88% 
Sécheresse cutanée 28% 
Arthralgies 3,5% 
Troubles dépressifs minimes 2,8% 
Prurit 2,1% 
Chute de cheveux 2,1% 
Conjonctivite 2,1% 
 Atteinte lipidique 2,1% 

 Desquamation palmo-plantaire 1,4% 
 Sécheresse nasale ou épistaxis 0,7% 
 Baisse de l’acuité visuelle 0,7% 
 Nausée et vomissement 0,7% 
 Tératogénicité 0% 

 
Discussion 
La première constatation qui s’impose est 
l’existence du nombre plus élevé de femmes 
qui viennent consulter. La tranche des 16-20 
ans est prédominante avec 44 % des cas, 
vient ensuite la tranche des 21-30 ans avec 
prés de 39,7 %, ce qui confirme que l’acné est 
une dermatose de l’adulte jeune et de 
l’adolescent [3]. La prédominance du sexe 
féminin en consultation s’explique par le fait 
que les femmes sont plus préoccupées par 
leur image corporelle que les hommes. Dans 
notre étude, trois cas rapportaient la notion de 
prise médicamenteuse (dermocorticoïdes, anti 
bacillaires) comme facteur déclenchant de 
l’acné. Ceci rejoint les données de la 
littérature qui présentent certains 
médicaments comme facteurs favorisants 
l’apparition de l’acné [4]. Cette étude 
observationnelle des adolescents et adultes 
jeunes acnéiques permet d’identifier quelques 
caractères spécifiques. La plupart des 
acnéiques vus en consultation ont des 
antécédents familiaux d’acné (33,33%). Un 
point important de notre étude est la rareté des 
signes endocrinologiques, montrant bien que 
l’acné est rarement une manifestation cutanée 
d’une maladie endocrinienne sous-jacente. Sur 
le plan clinique, l’acné mixte est largement 
prédominante (78%), vient en second lieu 
l’acné inflammatoire avec un taux prés de 14 
%. Dans notre étude, L’acné à prédominance 
faciale est la plus fréquente comme Chivot et 
al [5] qui déclarent que l’acné siège au niveau 
du visage dans 99 % des cas, en désaccord 
avec notre étude (68,8%). La fréquence des 
localisations de l’acné au niveau du dos est 
peu connue, sans doute parce qu’elle est 
moins un motif de plainte que les lésions du 
visage. Notre étude a montré que 4,25% des 
patients avaient des lésions d’acné sur le dos, 
ce qui est  mentionné dans la littérature. 
L’étude a permis de mieux connaître les 
caractéristiques des patients en fonction de la 
sévérité de leur acné à l’aide de l’échelle GEA 
[2]. En effet, Pawin H et al. [6] ont rapporté 
17% d’acné sévère et 13% d’acné modérée 
chez l’adolescent. Ghodzi et al. [7] ont noté que 
l’acné modérée à sévère varie suivant les pays 
entre 14% en Iran et 48% à Singafour. 
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Concernant le traitement, une fois le choix des 
rétinoïdes est décidé, un bilan pré- 
thérapeutique est nécessaire. Les données 
présentées ici démontrent clairement 
l’efficacité de l’isotrétinoïne systémique dans 
le traitement de l’acné sévère. En effet 
Amichai B et al. [8] ont obtenu un succès chez 
94,8% (12 à 20 ans) et 92% (21 à 35 ans). 
L’équipe de Cunliffe [9] a montré que 
l’absence de rémission complète est au 
maximum de l’ordre de 15% ainsi qu’une 
supériorité de trétinoïne locale (80% de 
rémission complète) dans le traitement de 
grade 2. En effet, Leyden et al [10] ont obtenu 
une réduction moyenne de 13% du nombre de 
lésions inflammatoires et une réduction 
moyenne de 20% du nombre de lésions non 
inflammatoires. En ce qui concerne l’effet de 
la durée du traitement, les résultats de notre 
étude suggèrent qu’un effet bénéfique peut-
être obtenu au bout de trois mois pour 
rétinoïde local et six mois voire plus en 
fonction de la dose cumulée pour 
l’isotrétinoïne systémique. Ce qui correspond 
parfaitement aux données rapportées par la 
littérature [11,12]. En ce qui concerne la 
tolérance, les rétinoïdes ont été très bien 
acceptés par les patients, seuls 7% ayant 
abandonné le traitement en raison 
d’événement indésirables. Notre étude a 
montré que l’irritation dermique et la 
sécheresse de la muqueuse buccale comme 
effets secondaires plus fréquemment 
observés avec l’utilisation des rétinoïdes 
topiques et oraux. La conjonctivite, l’épistaxis, 
et les arthralgies sont moins rencontrés avec 
trois cas de prurit et de chute du cheveu. Pour 
ce qui est de l’atteinte hépatique qui constitue 
l’effet secondaire le plus redoutable des 
rétinoïdes, aucun cas n’a été trouvé. Ce qui 
correspond parfaitement aux données par la 
littérature [13]. 
 
Conclusion 
Les résultats obtenus dans ce travail sont 
encourageants et confirment la place des 
rétinoïdes dans le traitement de l’acné. Ils 
permettent d’améliorer le confort des patients 
et la tolérance tout en maintenant et/ou 
renforçant l’efficacité de ceux-ci. 
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