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PRATIQUE CLINIQUE

L
es lignes directrices sur le 
traitement de l’acné dataient 
de 2000. Depuis, d’importants 
développements cliniques ont eu 

lieu dans le domaine. L’automne dernier, 
le Journal de l’Association médicale 
canadienne a publié une mise à jour 
des lignes directrices sur le traitement de 
l’acné pédiatrique et adulte. Conçu à 
l’intention des médecins, des infirmières 
et des pharmaciens, ce guide de 
pratique clinique aborde le diagnostic 
et la prise en charge de l’acné. Un 
algorithme présente les différents 
choix de traitements selon le type et la 
gravité de l’acné.

Après avoir révisé la littérature et les 
pratiques, une équipe pancanadienne 
de dermatologues a formulé des 

recommandations de traitements pour 
trois formes d’acné : comédonienne, 
caractérisée par de petites papules 
blanches (comédons fermés) ou 
gris-blanc (comédons ouverts) dues 
à l’accrétion de sébum causée 
respectivement par l’occlusion 
totale ou partielle des canaux pilo-
sébacés; papulo-pustuleuse légère 
à modérée, caractérisée par des 
lésions inflammatoires essentiellement 
superficielles; et sévère, caractérisée 
par des nodules ou pustules profonds, 
qui peuvent être douloureux, s’étendre 
à de larges zones et causer une 
destruction des tissus. 

N’ont pas été incluses l’acné néo-
natale et l’acné infantile, l’acné 
d’apparition tardive et plusieurs autres 
formes et variantes d’acné en raison 
de mécanismes pathogéniques dif-
férents.

Le médecin responsable de la mise 
à jour, le Dr Jerry Tan, dermatologue 
et professeur de dermatologie à 
l’Université Western Ontario, est parti-
san d’un diagnostic précoce et d’un 
traitement rapide des lésions actives 
pour prévenir les séquelles potentielles 
comme la dépigmentation, les cica-
trices et les impacts psychologiques. 

Près de 85 % des jeunes âgés entre  
12 et 24 ans souffrent d’acné. Elle 
peut persister durant l’âge adulte 
et engendrer de l’anxiété, de la 
dépression et une scarification 
permanente de la peau.

Principaux traitements  
de première ligne

Acné comédonienne. Les traitements 
de première ligne de l’acné comédo-
nienne sont topiques. Les recomman-
dations sont les rétinoïdes topiques ou 
le peroxyde de benzoyle. Sont aussi 
recommandées les produits combinés 
adapalène-PBO, clindamycine-PBO et 
clindamycine-trétinoïne. 

Les personnes ayant la peau sèche ou 
sensible préféreront une crème ou une 
lotion, tandis que les personnes à peau 
grasse opteront pour un gel. Les coûts 
sont aussi à considérer.

Acné papulo-pustuleuse localisée 
de légère à modérée. La définition 
de légère à modérée dépend de la 
gravité de l’inflammation et de la distri-
bution des lésions. Le traitement recom-
mandé pour la forme légère est le 
PBO ou un rétinoïde topique ou l’un ou 
l’autre des produits combinés suivants : 
PBO-clindamycine ou PBO-adapalène. 
Le produit combiné clindamycine-
trétinoïne peut aussi être considéré, sur 
plus faible recommandation. Le format, 
la facilité d’appliquer le médicament 
sur les zones affectées et les coûts sont 
à considérer. 

Dans les cas de formes modérées plus 
sévères et de lésions répandues, par 
exemple dans le dos, un antibiotique 
peut s’ajouter au traitement topique, 
idéalement de la tétracycline ou de 
la doxycycline. L’usage de ces agents 
en monothérapie est à décourager 
en raison du risque d’engendrer des 
souches bactériennes résistantes. Chez 
la femme, l’addition d’un contracep-
tif oral combiné avec un traitement 
topique est recommandé. 

Acné Lignes directrices mises à jour

Du diagnostic à la prise en charge.
Par Guy Sabourin 

Acné comédonienne au visage

Acné papulo-pustuleuse modérée au visage

Acné inflammatoire sévère au visage Acné inflammatoire sévère au dos

Source : Asai et al., 2016. © Association médicale canadienne (reproduction autorisée).

Près de 85 % des jeunes 
âgés entre 12 et 24 ans 
souffrent d’acné. Elle peut 
persister durant l’âge adulte. 

Acné papulo-pustuleuse modérée au dos

Catégories d'acné
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Tableau 1 Algorithme de traitement clinique de l’acné

Acronymes, signes et symboles : PBO : peroxyde de benzoyle. Clinda : clindamycine. Une barre oblique / indique que le traitement est facultatif. Un astérisque * indique 
que la lumière bleue et le zinc oral peuvent être utilisés pour le traitement de l’acné papulo-pustuleuse légère (faible degré de recommandation). Le signe † indique de 
meilleures données probantes pour l’adapalène et le tazarotène. Le signe ‡ indique de faibles données probantes pour le gel clindamycine-trétinoïne. Le signe § veut dire 
à évaluer après 2 ou 3 mois. Le signe ¶ indique pour les femmes seulement. Un double astérique ** indique que pour l’isotrétinoïne, une évaluation mensuelle est nécessaire. 

Éruption acnéiforme

Comédonienne Papulo-pustuleuse  
légère *

Papulo-pustuleuse 
modérée *

Papulo-pustuleuse 
nodulaire sévère

Isotrétinoïne orale

Si réticence, incapacité 
ou intolérance

Antibiotiques à action 
générale avec PBO 

topique  ±
trétinoïne topique OU 
contraceptifs oraux 

combinés

La réponse est-elle 
adéquate §

Diriger vers un 
dermatologue

La réponse est-elle 
adéquate? §

La réponse est-elle 
adéquate? §

La réponse est-elle 
adéquate? §

Antibiotiques à action 
générale

Contraceptifs oraux 
combinés ¶

PBO OU  
rétinoïdes topiques †  

OU les deux

PBO OU  
rétinoïdes topiques †  

OU les deux

Combinaisons de doses fixes : 
PBO / clinda OU PBO / 

adapalène OU,  
en cas d’échec, clinda / 

trétinoïne ‡

Combinaisons de doses fixes : 
PBO / clinda OU PBO / 

adapalène OU,  
en cas d’échec, clinda / 

trétinoïne ‡

OU

OUOU

Contraceptifs oraux  
combinés ¶

Évaluer tous les 2 ou 3 mois afin de déterminer le besoin d’un traitement continu,  
y compris un traitement d’entretien ou un traitement bonifié **

Exclure et traiter :  
dermatoses acnéiformes,  
différentes formes d’acné

Déterminer le type et  
le degré de sévérité

OUI

OUI OUI

OUI

NON

+

NON NON

NON

Acné vulgaire

Source : Asai et al., 2016. © Association médicale canadienne (reproduction autorisée). Traduction française : © Perspective infirmière.
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PRATIQUE CLINIQUE ACNÉ LIGNES DIRECTRICES MISES À JOUR

Acné sévère. Pour l’acné sévère, l’isotrétinoïne orale est 
fortement recommandée. L’utilisation de l’isotrétinoïne 
par voie orale peut être prescrite par des médecins 
expérimentés qui devront assurer un suivi. Pour les femmes 
en âge de procréer, des mesures strictes de prévention 
de grossesse doivent être mises en place, l’isotrétinoïne 
étant tératogène. L’emploi d’antibiotiques en combinaison 
avec le PBO, avec ou sans rétinoïdes topiques, est aussi 
une recommandation pour traiter l’acné sévère. Pour une 
femme, un traitement hormonal avec un contraceptif oral 
combiné peut aussi être envisagé. 

Efficacité

L’efficacité de ces traitements doit être évaluée deux à 
trois mois après leur initiation. Le traitement sera interrompu, 
adapté ou continué selon les résultats obtenus. Si la réponse 
reste inadéquate, il est conseillé de diriger le patient vers un 
dermatologue.

Peu importe la catégorie d’acné et sa gravité, le choix du 
traitement de première ligne devra avoir été fait en fonction 
de l’efficacité des traitements déjà utilisés par le patient, de 
sa tolérance et de son type de peau. Le mode d’utilisation, 
les aspects pratiques et le coût doivent aussi être pris en 
compte, d’autant que les régimes d’assurance provinciaux 
ne couvrent pas la majorité des traitements recommandés.

Pratique

Afin de faciliter la pratique de ces nouvelles lignes 
directrices, les auteurs se proposent de publier des résumés 
sur des sites internet à l’intention de professionnels. Ils 
prévoient mettre à jour leurs recommandations au moins 
à tous les cinq ans et plus rapidement encore, si des 
avantages ou des effets indésirables importants sont 
découverts ou signalés.

Il reste encore beaucoup d’incertitude dans le traitement 
de l’acné, par exemple pour ce qui est de juger de la 
gravité d’un cas, de l’efficacité de certains médicaments 
ou de la durée de l’antibiothérapie en vue de minimiser le 
développement de bactéries résistantes.

Les pharmaceutiques Valeant, Galderma, Cipher, Bayer et 
Mylan ont financé la mise à jour des lignes directrices, mais 
n’ont joué aucun rôle dans leur développement ou leur 
approbation, affirment les auteurs. 

NdlR : Nous remercions le Dr Yves Poulin, dermatologue, pour la 
relecture de cet article et ses commentaires. Le Dr Poulin exerce à 
Québec. Il a collaboré à la mise à jour des lignes directrices et il est 
cosignataire de l’article « Management of acne: Canadian clinical 
practice guideline », publié dans le Canadian Medical Association 
Journal. 

Formation en rôle élargi ouverte à tous
1 journée en ligne, 140 heures en salle

Possibilité de s’inscrire pour la formation complète ou en partie

Petits groupes

Axée sur l’évaluation clinique et la maîtrise de l’examen physique

L’authentique formation en rôle élargi accessible à tous

Améliorez votre pratique grâce à une boîte à outils bien garnieAméliorez votre pratique grâce à une boîte à outils bien garnie

Pour informations et inscription : 514-735-7645 poste 1223 jdube@solutionsnursing.ca

Source

Asai, Y., A. Baibergenova, M. Dutil, S. Humphrey, P. Hull, C. Lynde et al.  
« Management of acne: Canadian clinical practice guideline », Canadian 
Medical Association Journal, vol. 188, n° 2, 2 février 2016, p. 118-126.  
[En ligne : www.cmaj.ca/content/early/2015/11/16/cmaj.140665.full.pdf]

L’acné peut engendrer de l’anxiété,  
de la dépression et des cicatrices 
permanentes.

nboels
Rectangle 
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L
e Guide Priorité Santé (GPS) est 
un outil clinique qui permet aux 
infirmières bachelières d’optimiser 
leur collaboration avec les autres 

professionnels de la santé, notamment 
avec les médecins et les infirmières 
praticiennes spécialisées en première 
ligne (IPSPL). Leur contribution vise des 
activités d’information, de promotion 
de la santé, de prévention de la 
maladie et de problèmes sociaux, 
et des interventions de soins ciblés 
auprès d’une clientèle adulte. Ainsi, le 
GPS a pour objectif d’offrir aux milieux 
cliniques de première ligne un soutien 
dans la dispensation de soins de santé 
primaires interdisciplinaires. 

Normes de pratique

Depuis plus de 35 ans, l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) considère 
que l’approche de soins de santé 
primaires est le meilleur moyen 
d’optimiser la santé de la population 
et de créer et de fournir des services 
de santé efficaces. Selon l’Association 
des infirmières et infirmiers du Canada 
(AIIC), les soins primaires favorisent 
l’habilitation en santé tout en utilisant 
le plus efficacement les ressources de 
la santé disponibles (AIIC, 2016b).

Le GPS est un guide de pratique 
clinique conçu en fonction du champ 
de pratique des infirmières et des 
connaissances et compétences 
qu’elles ont acquises dans le cadre de 
leurs études universitaire en sciences 
infirmières. L’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ) considère 
que le GPS est un ouvrage de 
référence définissant les normes de 
bonne pratique. Il demande à ses 
membres œuvrant dans ce domaine 
de s’y conformer.

Le GPS propose aussi aux équipes 
de première ligne un modèle 
pour optimiser la collaboration 
interprofessionnelle.

Outil clés en main

Le guide propose huit modules et 
vingt-six thèmes de santé basés sur 
les données probantes. Dans chacun 
de ces thèmes, on explique toutes les 
étapes de l’intervention clinique  
que doit effectuer l’infirmière lors 
d’une consultation. Ainsi, la personne 
sera questionnée, évaluée, examinée 
et guidée vers des ressources. 
De l’information sera partagée. 
Des mesures diagnostiques et 
thérapeutiques seront initiées et  
un suivi, assuré par l’infirmière.

Des outils sont aussi disponibles, 
par exemple un questionnaire 

auto-administré, un formulaire 
d’évaluation pour l’infirmière, un 
plan d’interventions cliniques et des 
modèles d’ordonnances collectives. 
Le GPS considère le droit de prescrire 
lorsqu’il est applicable.

Le Guide Priorité Santé

Par Claire Gagné, M.D., Sylvie Roberge, inf., B.Sc., et Barbara Harvey, inf., M.Sc.

Pour favoriser la dispensation de soins de santé primaires par une infirmière 
bachelière, le GPS présente des normes de pratique clinique et un modèle 
de collaboration interprofessionnelle. 

PRATIQUE CLINIQUE

Tableau 1 Modules et thèmes de santé

M. Laflamme, 50 ans, marié et père d’un enfant d’âge scolaire, n’a pas de médecin de famille. Il est vu à la clinique sans 
rendez-vous pour une infection des voies respiratoires supérieures. Le médecin le dirige vers l’infirmière clinicienne pour un 
suivi. Il lui explique qu’un nouveau service lui permettra de bénéficier d’interventions préventives et de soins de santé ciblés. 
« Allons voir », se dit M. Laflamme.

Modules

Habitudes de vie

Santé cardiométabolique

Cancers

Maladies évitables par la 
vaccination

Traumatismes liés aux chutes

Déficits sensoriels et cognitifs

Santé mentale

Santé sexuelle, reproductive 
et périconceptionnelle

Thèmes

Alimentation, activité physique, tabagisme, 
consommation d’alcool et drogues

Excès de poids, hypertension artérielle, 
diabète et dyslipidémie

Cancer du sein, cancer du col utérin, cancer 
colorectal, cancer de la prostate, cancer de 
la peau

Immunisation

Santé osseuse, fragilité osseuse, chutes

Déficit auditif, déficit visuel, déficit cognitif

Stress, humeur dépressive, violence, 
maltraitance envers les aînés

Infections transmissibles sexuellement et 
par le sang (ITSS), grossesses non planifiées, 
prévention périconceptionnelle
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M. Laflamme remplit le questionnaire 
auto-administré. Tout en tenant 
compte de son âge et de ses 
réponses, l’infirmière poursuit 
son évaluation en lien avec les 
modules habitudes de vie, santé 
cardiométabolique, cancers et 
maladies évitables par la vaccination.

M. Laflamme est un fumeur. Il tousse 
et présente d’autres symptômes 
respiratoires. Il est sédentaire et prend 
la plupart de ses repas du midi dans 
des établissements de restauration 
rapide. Un de ses collègues est 
décédé d’un cancer et il exprime 
certaines craintes à ce sujet. Il a aussi 
apporté son carnet de vaccination. 

Santé globale, positive et intégrée

Toutes les interventions répertoriées 
dans le GPS sont basées sur des 
concepts-clés déterminants, par 
exemple considérer la santé globale 
(physique, mentale, et sociale), 
avoir une vision positive de la santé 
pour renforcer les comportements 

bénéfiques et promouvoir l’autonomie 
de la personne grâce à une approche 
motivationnelle et une prise de 
décision éclairée.

Le modèle proposé par le GPS est 
entièrement modulable, c’est-à-dire 
qu’il s’adapte facilement à la clientèle 
desservie, à l’organisation des services 
ou encore, aux ressources disponibles. 
Ainsi, il revient à chaque milieu de 
choisir les modules et les thèmes qui 
sont pertinents à leurs besoins. 

Chaque module toutefois 
comporte des liens qui dirigent les 
utilisateurs vers d’autres modules 
ou thèmes complémentaires, par 
exemple le tabagisme et la santé 
cardiométabolique.

Selon les facteurs de risque présentés 
par M. Laflamme et son désir de 
modifier ses habitudes de vie, 
l’infirmière détermine avec lui, selon 
l’approche du patient partenaire, 
les mesures diagnostiques et 
thérapeutiques à initier. Elle fournit de 

l’information et guide le patient vers 
des ressources. 

Enfin, elle assure la transmission  
et le suivi des résultats des tests.  
S’ils sont anormaux, elle dirigera  
M. Laflamme pour qu’il rencontre 
l’IPSPL ou le médecin répondant.  
S’ils sont normaux, l’infirmière assurera 
un suivi au besoin seulement.

Un modèle innovant

En plus de constituer un ouvrage de 
référence clinique, le GPS propose 
un modèle de pratique favorisant un 
partage des tâches et optimisant la 
collaboration interprofessionnelle.

Ce modèle mise sur l’infirmière 
bachelière et le déploiement de la 
pleine mesure de ses compétences 
en soins de santé primaires. Deux 
situations sont particulièrement 
propices à son application, soit :

Sans médecin de famille 
L’intervention de l’infirmière bachelière 
permet à la personne de bénéficier 
de soins de santé primaires, y 
compris des services préventifs, en 
attendant qu’elle ait accès à un 
médecin de famille. Une infirmière 
praticienne spécialisée en première 
ligne, si disponible, et un médecin 
répondant agissent comme 
consultants si un problème de santé 
est détecté. Le Guide établit des 
balises claires de référence vers le 
médecin ou l’IPSPL.

Avec un médecin de famille dans le 
cadre d’une pratique collaborative 
Les interventions préventives et 
cliniques de l’infirmière bachelière sont 
complémentaires aux soins préventifs 
et curatifs offerts par le médecin de 
famille. Le modèle favorise alors une 
véritable pratique collaborative.

Le modèle GPS permet donc une 
meilleure accessibilité et une meilleure 
efficacité des services de santé. 

Pour l’implanter, il s’agit d’identifier une 
infirmière bachelière, de soutenir sa 
formation et d’y associer un médecin 
répondant ou un médecin traitant ou 
encore une IPSPL. Cette équipe de pro-
fessionnels sera associée à un gestion-
naire ou à une conseillère clinique et à 
une agente administrative.

L’OIIQ considère que le GPS est un ouvrage de référence 
définissant les normes de bonne pratique. Il demande à ses 
membres de s’y conformer.

Tableau 2 Exemple des interventions discutées et choisies dans le cas  
 de M. Laflamme

PRATIQUE CLINIQUE LE GUIDE PRIORITÉ SANTÉ

M. Laflamme, marié, un enfant d’âge 
scolaire :
3  Complète le questionnaire   
    autoadministré
3  Rencontre l’infirmière

n  Formulaire d’évaluation
n  Plan d’interventions cliniques

Soutien à l’abandon tabagique :
o	 Counseling bref
o	 Référence – Centre 

d’abandon du tabagisme
o	 Référence – Ligne 

téléphonique ou site JARRETE
o	 Thérapie de remplacement 

de la nicotine-TRN (infirmière 
ou pharmacien)

o	 Counseling fumée de tabac 
dans l’environnement : 
maison/voiture (Loi tabac)

Spirométrie :
o Infirmière ou inhalothérapeute

Initier des mesures de dépistage :
o Centre de prélèvement
o Suivi résultats et communica-

tion avec M. Laflamme

Administration du DCaT :
o	 Infirmière	ou	référence	vers	

clinique	de	vaccination

Test de recherche de sang dans 
les selles

Habitudes de vie :
n  Sédentaire
n  Tabagisme – toux chronique (priorité)
n  Alimentation à améliorer : dîners au resto

Indication de procéder au dépistage du 
diabète et des dyslipidémies

Immunisation à mettre à jour

Cancers : colorectal
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Parmi les conditions de succès, il est important de définir 
les rôles dans l’équipe, de formaliser les processus et les 
outils de collaboration entre les professionnels, d’établir 
les corridors de services nécessaires, de faire connaître 
les ententes avec les autres programmes, de partager les 
outils de référence et de préparer le milieu à intégrer ces 
nouvelles pratiques.

Les infirmières sont conviées à jouer un rôle important dans le 
système de santé, et à assumer davantage de responsabilités, 
notamment en s’impliquant dans la promotion de la santé et 
dans la prévention. « Les études démontrent que la pratique 
collaborative interprofessionnelle centrée sur le patient peut 
influencer positivement les enjeux de santé actuels comme les 
temps d’attente, les milieux de travail favorisant la santé, […] 
les soins de santé primaires, la gestion des maladies chroniques 
et la santé et le bien-être de la population » (AIIC, 2016a).

Le GPS constitue un modèle efficace pour déployer la bonne 
intervention au moment opportun. Il favorise la prévention et le 
déploiement des compétences de chaque professionnel de la 
santé pour promulguer des soins ciblés, et ce, dans le respect 
de l’autonomie de la personne. 

Pour consulter le GPS :  
www.dsp.santemontreal.qc.ca/gps
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www.cliniquesanteoptimale.com
info@cliniquesanteoptimale.com
T. 450 494-1876

OBTENEZ JUSQU’À 10 HEURES  
DE FORMATION CONTINUE ACCRÉDITÉES  
POUR 150 $ OU MOINS

/ PAR ENVOI POSTAL / TOUT AU LONG DE L’ANNÉE /
/  NE NÉCESSITE PAS D’ORDINATEUR / PARTOUT AU QUÉBEC /

LES STOMIES : COMPRENDRE ET INTERVENIR 
par Marie-Claude Racine, infirmière B. SC.

LA NUTRITION : DU MODE DE VIE AU TRAITEMENT 
par Isabelle Marinacci, nutritionniste DT. P.

LE DIABÈTE DE A à Z 
par Sylvie Rajotte, éducatrice agréée en diabète
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