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Table des matières Acné vulgaire : présentation

Quelle que soit sa gravité, elle disparaît généralement entre 20 et 25 ans, mais une partie 
des patients, principalement les femmes, peuvent avoir de l’acné plus longtemps. L’acné 
inflammatoire modérée à grave guérit, mais laisse souvent des cicatrices. Une grande 
partie du traitement vise à éviter ces cicatrices et limiter l’atteinte de l’estime de soi qui 
en découle.

On ne doit pas négliger l’aspect émotionnel et l’impact psychologique associés à 
l’acné.

Le facteur déclenchant le plus fréquent est la puberté et l’altération hormonale qui en 
résulte. D’autres facteurs hormonaux peuvent contribuer, comme la grossesse ou le cycle 
menstruel. Il n’y a pas de lien avec le régime alimentaire ou le lavage insuffisant. Les rayons 
du soleil peuvent amener une régression de l’acné pendant l’été. Certains médicaments 
peuvent également induire de l’acné.

L’ACNÉ VULGAIRE CORRESPOND À LA FORMATION DE COMÉDONS, DE PAPULES, 

DE PUSTULES, DE NODULES ET/OU DE KYSTES, DUE À L'OBSTRUCTION ET À 

L'INFLAMMATION DES UNITÉS PILO-SÉBACÉES (LES FOLLICULES PILEUX ET 

LEURS GLANDES SÉBACÉES ASSOCIÉES).

ACNÉ MÉDICAMENTEUSE 

• Corticostéroïdes;

• Stéroïdes anabolisants; 

• Isoniazide, phénytoïne, lithium;

• Certains traitements des cancers : anti-EGFR (ex : cetuximab, erlotinib);

• Progestatifs;

• L’acné peut être induite par une exposition professionnelle (ex. : chloracné 
par les pesticides ou herbicides). Il peut y avoir des acnés de contact (ex. : 
mentonnière) ou par des produits obstruant les follicules (acné cosmétique).
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ACNÉ NON INFLAMMATOIRE

COMÉDONS FERMÉS 

(tête blanche) 
Petites papules de la couleur de la peau, sans 
orifice folliculaire évident.

COMÉDONS OUVERTS 

(tête noire) 
Papules ayant un orifice folliculaire dilaté par un 
bouchon de kératine (couleur noire).

ACNÉ INFLAMMATOIRE

• Papules érythémateuses et pustules;

• Acné nodulo-kystique : multiples nodules ou kystes.

L’acné inflammatoire peut entraîner une hyperpigmentation de la peau post-
inflammatoire (pire chez les personnes de phototype foncé), dans sa forme 
nodulo-kystique surtout. Elle aboutit souvent à des cicatrices.

LES COMÉDONS

Il n’y a pas d’acné sans comédons. Les comédons sont des bouchons 
sébacés qui bloquent les follicules. Les comédons fermés sont les lésions 
précurseurs de l'acné inflammatoire. Dans l’acné, il y a :

• Production excessive de sébum;

• Obturation folliculaire par du sébum et des kératinocytes;

• Colonisation des follicules par Cutibacterium acnes* (une bactérie anaérobe 
faisant partie de la flore normale de la peau);

• Libération de multiples médiateurs inflammatoires.

* nouvelle appellation du Propionibacterium acnes

FORMATION DE L'ACNÉ

Derme

Follicule 
pileux

Sébum

BoutonProlifération 
de bactéries

Pore

Glande  
sébacée

Accumulation de 
cellules mortes et 
de sébum

Épi- 
derme

InflammationRupture du canal 
folliculaire

3.

1. 2.
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CICATRICES D'ACNÉ

Traitement

TOUS LES TRAITEMENTS PRENNENT UN MINIMUM DE 3 SEMAINES AVANT DE 

FAIRE EFFET. 

CHEZ L’ADOLESCENT, ON DOIT TENIR COMPTE DES ATTENTES SOUVENT 

IRRÉALISTES DU PATIENT, QUI PEUT ÊTRE IMPATIENT DE VOIR UN RÉSULTAT 

ET QUI PEUT RESPECTER PLUS OU MOINS LES RECOMMANDATIONS ET 

PRESCRIPTIONS.

CONSEILS DE BASE

• Nettoyer avec un agent doux, au maximum 2 fois par jour.

• Ne pas manipuler les boutons.

• Utiliser des produits ou maquillage non comédogènes.

• Démaquiller tous les soirs.

• Appliquer les traitements sur une peau propre, régulièrement.

• Aviser si projet de grossesse.

LA MEILLEURE ARME CONTRE LES COMÉDONS EST LE RÉTINOÏDE 
TOPIQUE

• La réponse nécessite 3 à 4 semaines, parfois précédée par une poussée 
pustuleuse.

• Utiliser d’abord de petites concentrations et commencer l’application q 2 
jours. Puis, augmenter la fréquence à die. La concentration peut ensuite 
être augmentée  selon la tolérance. 

• La trétinoïne topique est photolabile et irritante, c’est pourquoi on 
l’applique séparément et en général la nuit.

• L’utiliser sur toute la zone d’acné, pas uniquement sur des spots.

STIEVA-A® (0,01 %, 0,025 %, 0,05 %, 0,1 %) ou 

RETIN-A® (0,01 % et 0,05 %) ou 

RETIN-A MICRO® (0,04 % et 0,1 %) : non couvert par la RAMQ, au coucher, 
selon la tolérance.

AKLIEF® (0,005 %) : non couvert par la RAMQ, en crème, au coucher.

DE20 Pour le traitement de l'acné.

Une extraction douce en esthétique est permise mais il faut éviter les excès.

1 Acné comédonienne
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2 Acné papulopustuleuse

TOUJOURS EXAMINER LE TRONC ET LE THORAX

Si le tronc est très touché, la quantité de traitement topique nécessaire sera très 
importante et peut rendre l’application de topiques plus difficile. On peut alors 
envisager un traitement per os.

INDICES CLINIQUES DE SOPK

Chez la femme, le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK) doit être envisagé 
et beaucoup plus rarement, l’hypervirilisme surtout en présence d’acné de la région 
de la BARBE. Dépister les éléments cliniques suivants :

• Cycles anovulatoires (plus de 45 jours d’intervalle ou plus de 8 menstruations/
année) ou aménorrhée;

• Infertilité, sans autre explication notable;

• Signe d’hyperandrogénisme : hirsutisme ou acné;

• Obésité : > 50 % des femmes présentent un IMC > 30 mais le SOPK peut 
survenir chez les femmes minces.

La règle générale est de combiner un antibiotique topique avec le peroxyde 
de benzoyle. Par exemple :

Peroxyde de benzoyle 5-10 % HS avec clindamycine (Dalacin T®) topique AM.

OU

Rétinoïde topique HS avec clindamycine (Dalacin T®) topique AM

• Autres exemples d’antibiotiques topiques non couverts par la RAMQ : 

 - Dapsone 7,5 %, en gel topique (Aczone®),

 - Érythromycine 2 % gel, crème ou lotion bid (préparation magistrale).

• Si assurance privée, il y a possibilité d’utiliser des agents combinés : Biacna® 
en crème (60 $), TactuPump® en gel régulier ou fort (100 à 120 $) ou Clindoxyl® 
ou benzamycine.

• Les traitements combinés ne sont jamais couverts par la RAMQ. Les 
antibiotiques sont plus efficaces si utilisés avec un rétinoïde ou le peroxyde 
de benzoyle. 

• Éviter la monothérapie antibiotique afin de limiter le risque de résistance.

Si irritation cutanée importante par le traitement topique :

Utiliser une lotion hydratante avant l’application, réduire la fréquence 
d’application (par ex. : une nuit sur deux) ou baisser le dosage. 

Nb : Le peroxyde de benzoyle irrite la peau et décolore les vêtements. 
Suggérer l’utilisation de vêtements et draps de lit clairs.

TRAITEMENT TOPIQUE
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Chez les femmes, envisager les contraceptifs oraux :

• Tous les contraceptifs oraux améliorent l’acné.

• Ceux avec drospérinone ou cytoprotérone (Diane-35® et Yaz®) sont plus 
efficaces. Le Diane-35® n’est pas remboursé par la RAMQ.

• Certaines études suggèrent un risque thromboembolique plus élevé 
qu'avec les autres contraceptifs oraux combinés. Toutefois, en raison de 
biais dans ces études, plusieurs spécialistes considèrent que ce risque 
n’est pas démontré.  

• Même évaluation et suivi que pour la contraception.

• Éliminer les contre-indications usuelles avant de prescrire ce traitement.

• Efficacité maximale entre 3 et 6 mois.

CHEZ LES FEMMES ENCEINTES : TOUS CES TRAITEMENTS SONT À ÉVITER, SAUF 

L’ÉRYTHROMYCINE 2 % EN GEL OU EN ONGUENT DIE QUI EST SÉCURITAIRE.

3 Acné papulopustuleuse réfractaire  
à la première ligne topique

DOXYCYCLINE 100 mg PO DIE 

MINOCYCLINE 50 à 100 mg PO BID (selon la corpulence) 

TÉTRACYCLINE 250 à 500 mg PO mg BID

• Toujours associer un traitement topique de peroxyde de benzoyle avec l’anti-
biotique per os pour éviter la résistance bactérienne.

• Peuvent être combinés aux contraceptifs oraux.

• Réévaluer après un cycle de 3 mois.

• Il y a photosensibilité avec toutes les tetracyclines.

La minocycline est beaucoup moins utilisée en raison de rares cas de lupus induit, 
d’hépatites, d’hyperpigmentation (utilisation à long terme) et de syndrome de 
Steven-Johnson touchant en général les populations non caucasiennes.

Lorsque l’acné est nodulo-kystique et/ou cicatricielle, les rétinoïdes 
systémiques peuvent être envisagés.

TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE
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4 Acné nodulo-kystique cicatricielle

Nécessite les rétinoïdes systémiques (efficaces de façon définitive chez 85 % 
des patients) :

• Traiter à petites doses plus longtemps est aussi efficace et mieux toléré. Selon 
la monographie, l’isotrétinoïne (Épuris® ou Accutane®) devrait être prescrite 
à une dose de 0,5 à 1,0 mg/kg PO DIE. 

Afin d’éviter des effets secondaires graves en début de traitement (acné 
fulminans), il est important de débuter entre 0,25 à 0,5 mg/kg PO DIE et 
augmenter progressivement entre 0,5 et 1,0 mg/kg PO DIE.

• Si assurance privée, l’Épuris® est un rétinoïde qui peut être pris à jeun.

• La dose cumulative à ne pas dépasser est de 150 mg/kg.

• Le traitement est généralement pour 6 à 12 mois, jusqu’à l'atteinte de la dose 
cumulative totale. Si récidive de l’acné après le premier traitement, retraiter ou 
référer en spécialité.

L’utilisation des rétinoïdes PO se fait toujours seule. Éviter toute combinaison 
avec d’autres agents, ce qui peut entraîner des effets secondaires graves 
pour le patient.

TRAITEMENT DE L'ACNÉ NODULO-KYSTIQUE

• Contre-indications : <12 ans, grossesse, allaitement, insuffisance rénale, 
insuffisance hépatique, dyslipidémie non-contrôlée, prise concomitante d’une 
tétracycline, hypervitaminose A, hypersensibilité connue à l’isotrétinoïne, allergie 
aux arachides (Accutane®), dépression non stabilisée, maladie inflammatoire 
intestinale (débatu, suggérons une évaluation en gastroentérologie en cas de 
doute).

• Si éléments dépressifs, faire une pause et réévaluer. Le patient doit être avisé 
que le médicament peut entrainer une certaine tristesse. L’augmentation du 
risque suicidaire n’a pas été démontrée.

• Si les premiers bilans à 0 et 4 semaines sont normaux, poursuivre q 3 mois. 
Doser : FSC, créatinite, ALT, bilan lipidique, glycémie et beta-hCG. Doser des 
CK en cas de myalgies en début de traitement. Le risque de pancréatite est 
présent au-delà de 10 mmol/l. Si les triglycérides sont > 5 mmol/l, cesser le 
rétinoïde ou considérer la prescription d’un fibrate (par ex. : Lipidil®). Chez les 
jeunes femmes en âge de procréer, il est recommandé de faire des tests de 
grossesse aux 3 mois.

• On doit aviser le patient de la sécheresse des muqueuses. Prescrire d’emblée : 
émollient, baume à lèvres, gouttes hydratantes pour les yeux chez les porteurs 
de verres de contact.

• Éviter toute consommation d’alcool durant le traitement.

• Prévoir une protection solaires adéquate durant le traitement car photo-
sensibilisant (FPS 60 et plus).

Chez la femme, on doit discuter de la tératogénicité et de la nécessité d’un  
avortement en cas de grossesse, ainsi que de l’importance d’une double 
contraception fiable (catégorie X). Considérer les contraceptifs oraux combinés 
(le Diane-35® si assurance privée) avec les rétinoïdes. Ils améliorent l’acné de 
façon importante et assurent une protection contre la grossesse. Idéalement, 
discuter de la double contraception.

Discuter de la double contraception et la poursuivre jusqu’à un mois après l’arrêt 
de l’isotrétinoïne. En cas de grossesse accidentelle, cesser immédiatement 
l’sotrétinoïne et référer en gynécologie-obstétrique.
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Le cancer cutané

Les cancers cutanés n’amènent que 2 % des décès par cancer, mais ils sont de loin 
le cancer le plus fréquent en Occident. 5 % des cas de cancers sont des mélanomes, 
50 % des carcinomes basocellulaires et 45 % carcinomes spinocellulaires. 

Les deux facteurs de risques les plus importants sont bien sûr les phototypes cutanés 
clairs (peaux claires, qui brûlent et ne bronzent pas, personnes ayant des taches de 
rousseurs) et l’exposition chronique aux rayons UV. 

La présence d’une kératose actinique augmente la probabilité de développer un carcinome 
spinocellulaire. 

Les patients ayant déjà eu un cancer cutané nécessitent un examen cutané de dépistage 
au long court. Ce dernier peut tout à fait être chapeauté par la première ligne.

• Pour les lésions mélanocytaires : la détection précoce est basée sur l’examen des 
lésions cutanées selon l’algorithme ABCDE et la détection des naevus différents.

• Pour les lésions néoplasiques non mélanocytaires : la détection précoce est basée sur 
la recherche de lésions qui ne guérissent pas depuis plus de 3 mois ou qui augmentent 
de volume.

LE CANCER CUTANÉ EST VISIBLE ET DONC DÉTECTABLE RAPIDEMENT.

La détection précoce peut faire une différence significative quant aux années 
de vie sauvées et la préservation esthétique.

ÉLÉMENTS VISUELS À RECHERCHER

• Bien regarder, bien observer;

• Avec une bonne luminosité;

• Faire un examen cutané complet (dos, jambes, cuir chevelu, etc).
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REGARDER L’ENSEMBLE, RECHERCHER LE VILAIN PETIT CANARD (LA LÉSION QUI 

RESSORT DU LOT).

AUTRES SIGNES SUSPECTS :

Plaie ou lésion qui ne guérit pas depuis plus de 3 mois, propagation des pigments 
au-delà d’un grain de beauté, rougeur ou gonflement au-delà des contours d’un 
grain de beauté, démangeaison, sensibilité, douleur.

MODIFICATION DE L’APPARENCE D’UN GRAIN DE BEAUTÉ :

Prurit ciblé, saignement, apparition de nodule.

ÉLÉMENTS VISUELS À RECHERCHER POUR LE DÉPISTAGE  
DU MÉLANOME

Asymétrie La moitié d’un grain de beauté ne correspond pas à l’autre.

Bordures 
irrégulières 

Contour irrégulier ou dentelé.

Couleur 
hétérogène

Incluant le noir, le rouge, le violet et le brun.

Diamètre de  
6 mm ou plus

Le moins fiable des critères. En effet, une lésion de 6 mm 
stable de longue date est moins inquiétante qu’une lésion 
ayant rapidement passé de 2 à 5 mm.

Évolution
Croissance de la lésion, épaississement, changement dans 
l’apparence.

ABCDE : POUR LA DÉTECTION PRÉCOCE DU MÉLANOME

A. Asymétrie

D. Diamètre

E. Évolution (croissance)

B. Bordures irrégulières

C. Couleur hétérogène
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MÉLANOME DE TYPE 

LENTIGO MALIN

Le mélanome doit être différencié du naevus bénin et, en particulier, d’une 
kératose séborrhéique. Étant donné tous les aspects possibles d’un naevus 
pigmentaire bénin, le diagnostic est souvent difficile. 

En cas de doute, il est important de référer à un dermatologue ou un chirurgien pour 
une évaluation en spécialité de la lésion. 

MÉLANOME PROBABLE

Mélanome

Le mélanome est le cancer cutané le plus mortel, il se développe habituellement 
chez les patients à peau claire. 

La plupart du temps, il apparait sur une peau d’apparence normale mais il peut 
parfois évoluer à partir d’un naevus pré-existant. 

L’incidence des mélanomes a doublé depuis 20 ans, surtout en raison de l’exposition 
aux rayons ultra-violets chez les individus à phototype claire et d’une sensibilité 
accrue au dépistage résultant en une précocité du diagnostic. L’âge moyen lors du 
diagnostic est de 59 ans.

• La taille est variable de quelques millimètres à plusieurs centimètres. L’évolution est 
très parlante.

• Lésion pigmentée dont la couleur peut varier du brun clair au noir. Il n’est pas rare qu’il 
y ait des zones rouges ou blanches. Tout changement dans l’apparence d’une lésion 
pigmentée (ABCDE) doit éveiller les soupçons.

• Bien que souvent associés à l’exposition au soleil, il est fréquent que les mélanomes 
se développent dans les sites relativement protégés du soleil tels que la tête, le cou, 
le torse et les extrémités. Attention, un mélanome peut survenir sous l’ongle ou sur la 
paume des mains ou des pieds (mélanome acral).

Épiderme

Mélanine

Mélanocyte

Mélanome

Zone anormale

Derme

Hypoderme

Couche  
musculaire
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TRAITEMENT

Le traitement du mélanome est d’abord chirurgical. L’étendue de la résection 
dépendra de la profondeur de l’invasion.

• Les mélanomes plus profonds nécessitent des marges d’excision plus larges.

• D’autres interventions pourront être indiquées selon le staging (ganglion 
sentinelle, imagerie, immunothérapie)

• Le pronostic du mélanome varie considérablement selon son staging. Un 
dépistage précoce peut donc faire toute la différence pour le patient.

SUIVI

Les patients avec un mélanome devraient être suivis tout au long de leur 
vie pour la détection d’une récidive ou du développement d’un deuxième 
mélanome (survient dans près de 10 % des cas). Les patients doivent bien sûr 
éviter l’exposition au soleil et utiliser des écrans solaires.

Les visites de contrôle sont initialement aux 6 mois, puis aux 12 mois.

Lors d’une visite de suivi pour un mélanome, il est important d’évaluer les 
éléments suivants :

• Revue des systèmes complète en dépistage d’une possible métastase;

• Examen des muqueuses;

• Examen de la cicatrice (recherche de pigmentation ou nodule dans la cicatrice);

• Examen et palpation de la région entre la cicatrice et le bassin ganglionnaire 
drainant à la recherche de métastase en transit;

• Examen des ganglions;

• Examen du foie et de la rate;

• Examen cutané complet (basé sur l’ABCDE et le Ugly Duckling Sign).

TRAITEMENT ET SUIVI DU MÉLANOME

MÉLANOME 

SOUS LE PIED

DIAGNOSTIC

Le diagnostic est posé par l’examen pathologique de la biopsie.

• Pour toute suspicion de lésion mélanocytaire atypique, une biopsie 
EXCISIONNELLE doit être pratiquée afin d’avoir une évaluation complète de 
la lésion qui permettra un staging adéquat.  Cette technique ne prédispose pas 
à des métastases et n’aggrave pas le pronostic.

• La biopsie par rasage ou une biopsie incisionnelle ne conviennent pas. Elles 
ne permettent pas d’évaluer adéquatement la profondeur de l’invasion.

Les facteur pronostics le plus important sont la profondeur d’invasion et la 
présente d’ulcération. Ce sont ces deux facteurs qui permettent d’identifier la 
prise en charge subséquente. 

La première étape de la prise en charge est une reprise de marges (même si la 
lésion a déjà été enlevée dans sa totalité) dont la dimension dépendra du staging. 

D’autres investigations complémentaires pourront être conduites selon ce même 
staging (ganglion sentinelle, imagerie, etc.). 

La prise en charge du mélanome est multidisciplinaire. Suite à un diagnostic de 
mélanome, une référence en spécialité est essentielle afin d’entreprendre la prise 
en charge appropriée.
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• Précédé et/ou accompagné de kératoses actiniques;

• Zones exposées au soleil : cuir chevelu, face, cou, face dorsale des mains;

• Nodule/papule érythémateux souvent hyperkératosique, bordure parfois perlée, 
ressemble parfois à une verrue ou un volcan;

• La croissance peut être lente ou rapide;

• Métastases et décès occasionnels.

Les patients immunodéprimés sont plus à risque de développer un cancer 
spinocellulaire.

FORME INFILTRANTE 

• Papule/nodule, bien ou mal délimité, ferme;

• Érythémateux ou de couleur chair;

• Souvent hyperkératosique ou ulcéré;

• Attention particulière au vermillon et palmoplantaire;

• Lésion qui ne guérit pas depuis plusieurs mois (> 3 mois).

FORME SUPERFICIELLE (MALADIE DE BOWEN) 

Le carcinome in situ, ou maladie de Bowen, peut survenir de novo ou à partir 
d’une kératose actinique préexistante. Il peut aussi être causé par le papillomavirus 
humain (HPV), en particulier dans la région péri-unguéale et au niveau génital.

La maladie de Bowen se caractérise par des plaques érythématosquameuses bien 
délimitées, asymptomatiques, en zones photoexposées. 

Une fois le diagnostic confirmé, elles peuvent 
être traitées par différentes méthodes :

• Électrodessication et curetage* ou 

• 5-fluorouracil topqiue (Efudex®) ou 
imiquimod topique (Aldara®) BID, 
5 jours/7 pendant 6 semaines.

* Technique utilisée par les praticiens ayant  
de l’expérience seulement.

Cancer spinocellulaire (ou épidermoïde)

CARCINOME 

SPINOCELLULAIRE

Le carcinome spinocellulaire (ou épidermoïde) est une lésion maligne cutanée ou de la 
muqueuse provenant d’une prolifération atypique aberrante des kératinocytes. Il peut sur-
venir de novo ou à partir d’une lésion précurseur, telle la kératose actinique. Le carcinome 
spinocellulaire est plus fréquent chez l’homme et l’incidence augmente avec l’âge.

Ulcère

Papule/nodule 
avec bordure 
surélevée ou 
perlée

Kératinocyte

Cellules 
cancéreuses

Épiderme

Derme

Hypoderme

Couche  
musculaire
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Carcinome basocellulaire 

Le carcinome basocellulaire touche surtout des personnes âgées, mais parfois des jeunes. 
Le visage est le site le plus fréquent, mais toutes les zones photoexposées peuvent être 
touchées. La croissance est habituellement lente, il augmente progressivement de taille, 
peut présenter des ulcérations et détruire les tissus avoisinants. La présentation  la plus 
fréquente est la forme nodulaire qui peut présenter des télangiectasies et un aspect perlé.

LE CARCINOME BASOCELLULAIRE EST LE PLUS FRÉQUENT DES CARCINOMES 

DE LA PEAU. IL SURVIENT DE NOVO SANS LÉSION PRÉEXISTANTE. LE 

PLUS IMPORTANT FACTEUR DE RISQUE ASSOCIÉ À CETTE NÉOPLASIE EST 

L’EXPOSITION CHRONIQUE AUX RAYONS UV. 

Histoire classique : lésion sur une zone photo-exposée, asymptomatique, avec 
papule perlée qui ulcère et devient croutée, plaie qui ne guérit pas et qui est 
au même site depuis des mois.

Les métastases sont extrêmement rares.

Cellule basale

Membrane 
basale

Mélanocyte

Carcinome  
basocellulaire

Épiderme

Derme

Hypoderme

Couche  
musculaire
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On préfèrera des traitements localisés ou limités pour les lésions uniques ou 
de petits nombres (cryothérapie). On fera des traitements par champs pour 
des lésions nombreuses ou étendues : 5-fluorouracil topique (Efudex®) BID 
5 jours/7 pendant 2 à 4 semaines).

La prévention se fera par l’application de crème solaire à large spectre et en évitant 
l’exposition au soleil.

TRAITEMENT DE LA KÉRATOSE ACTINIQUE

KÉRATOSE ACTINIQUE

Kératose actinique

La kératose actinique survient principa-
lement dans les régions les plus exposées 
au soleil : cuir chevelu chez les personnes 
chauves, visage, oreilles, cou, face 
externe des avants bras et des mains, face 
antérieure des jambes. 

• Elle est évidemment beaucoup plus 
fréquente chez les personnes âgées, 
mais on la voit de plus en plus chez 
les personnes jeunes en raison de la 
surexposition au soleil. 

• L’aspect classique est une papule érythématosquameuse mal délimitée d’aspect de 
papier sablé. Les squames associées sont d’une couleur blanchâtre et sont rugueuses 
(hyperkératosiques). Il est parfois plus aisé de détecter la kératose actinique au toucher.

• Il existe des variantes cliniques : hypertrophique, pigmentée ou atrophique.

LA KÉRATOSE ACTINIQUE, EST CONSIDÉRÉE COMME UNE LÉSION PRÉ-

CANCÉREUSE AYANT LE POTENTIEL DE PROGRESSER VERS UN CARCINOME 

SPINOCELLULAIRE. C’EST UNE DES LÉSIONS RENCONTRÉES LE PLUS 

FRÉQUEMMENT EN PRATIQUE.

La kératose actinique peut persister, régresser spontanément ou progresser 
vers un cancer spinocellulaire. 

Pour une kératose actinique donnée, le risque annuel de transformation en 
carcinome spinocellulaire est de 0,075 à 0,096 %. Il est difficile de prédire 
quelles lésions évolueront vers un cancer. 

Une lésion devrait être biopsiée lorsqu'elle devient sensible, qu'elle augmente de 
volume, notamment d’épaisseur, qu'elle prend l’aspect d’un nodule ou d’une papule 
perlé,  ou lorsqu'elle ne répond pas à un traitement approprié.
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Kératose séborrhéique 

Il s’agit de lésions, papuleuses ou verruqueuses, le plus souvent brunes, mais pouvant 
varier du blanc jusqu’au noir. On les décrit comme des papules hyperkératosiques 
d’aspect déposé. Ces lésions épargnent les paumes des mains et des pieds, ainsi que 
les muqueuses. 

Une kératose séborrhéique est une lésion bénigne qui n’a pas besoin de prise en 
charge particulière. Occasionnellement, elle peut incommoder si elle accroche sur les 
vêtements. Dans de telles circonstances, il est possible de l’enlever par cryothérapie ou 
curetage dans une optique esthétique.

Bien que ces lésions soient tout à fait bénignes, elles sont parfois difficiles à 
distinguer d’une lésion mélanocytaire atypique. Dans le doute, il est important de 
référer en spécialité pour une évaluation appropriée.
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Dermite séborrhéique

Elle survient en général de façon symétrique dans les régions ayant une forte 
densité de glandes sébacées : visage, région des sourcils, des cils, du cuir chevelu, 
partie supérieure du tronc et le pli nasolabial. 

Cette distribution aide à différencier la dermite séborrhéique de la dermatite atopique ou 
du lupus. Son aspect au visage est cependant difficile à différencier du psoriasis.

• Les squames graisseuses sur fond érythémateux sont habituellement la première 
manifestation.

• La dermite séborrhéique est souvent pire en hiver.

• Sa physiopathologie est incertaine, mais son développement a été associé à la 
présence de la levure Malassezia furfur présente sur la peau.

• Dans certains cas, elle est associée ou indissociable du psoriasis. Les traitements de 
première ligne pour ces deux entités sont cependant similaires.

LA DERMATITE SÉBORRHÉIQUE SURVIENT SOUVENT CHEZ LE NOURRISSON, 

GÉNÉRALEMENT DANS LES 3 PREMIERS MOIS DE LA VIE, ET ENTRE 30 ET 70 ANS.

La dermite séborrhéique se caractérise par des squames séborrhéiques 
grasses, que l’on nomme communément « pellicules », et une desquamation 
jaune et graisseuse à la racine des cheveux et sur le visage. 
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CHEZ L’ADULTE OU L’ENFANT PLUS ÂGÉ, LES SIGNES SE DÉVELOPPENT 

GRADUELLEMENT ET LA DERMATOSE PREND HABITUELLEMENT L'ASPECT 

D'UNE SIMPLE DESQUAMATION DIFFUSE, SÈCHE OU GRASSE, DU CUIR CHEVELU 

(PELLICULES), ASSOCIÉE À UN FOND DE ROUGEUR ET UN PRURIT D'INTENSITÉ 

VARIABLE. 

• Occasionnellement, on peut observer des plaques épaisses, tenaces, squameuses 
sur le cuir chevelu qui peuvent atteindre 1 à 2 cm de diamètre. 

• Dans les atteintes plus sévères, des papules jaune rouge squameuses apparaissent 
à la lisière des cheveux, derrière les oreilles, dans les conduits auditifs externes, sur 
les sourcils, sur les aisselles, à la racine du nez, dans les sillons nasogéniens et sur 
le sternum. 

• Une blépharite marginale avec croûtes sèches jaunâtres et irritation conjonctivale peut 
se développer.

Le nouveau-né peut développer une dermite séborrhéique sévère avec d’épaisses lésions 
jaunes et croûteuses du cuir chevelu, des fissurations et des squames jaunâtres derrière 
les oreilles, des papules rouges du visage et un érythème fessier résistant dans la région 
de la couche. 
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LES 4 SOUS-TYPES DE ROSACÉE SONT IMPORTANTS À RECONNAÎTRE 

POUR ORIENTER LE TRAITEMENT

La rosacée

La rosacée est une maladie chronique inflammatoire associée à des bouffées de 
chaleur vasomotrices, des télangiectasies, un érythème, des papules et des pustules, 
principalement au visage. Certains patients développent une hyperplasie des tissus 
des joues et du nez connue sous le nom de rhinophyma. La rosacée serait liée à une 
hyperréactivité vasculaire, à des anomalies immunitaires. Des acariens associés aux 
follicules pileux (les Demodex) seraient impliqués dans sa pathologie. 

La rosacée touche plus fréquemment les patients entre 30 et 50 ans ayant un phototype 
clair. Les lésions sont typiquement sur le visage dans la zone centrale. La rosacée peut 
toucher plus rarement le cuir chevelu et la poitrine.

La rosacée a souvent un impact psychologique important chez le patient.

Érythème 
centro-facial

Rougeur 
de la peau, 
télangiectasies  
visibles

Rosacée papulo-
pustuleuse

Présence 
de papules 
érythémateuses 
et pustules

Rosacée 
phymateuse

Épaississement 
de la peau et 
texture bosselée, 
le nez augmente 
de taille

Rosacée 
oculaire

Irritation et 
rougeur des yeux, 
inflammation des 
paupières

TRAITEMENTS DE LA DERMITE SÉBORRHÉIQUE

En traitement d’entretien : shampooing 3 fois/semaine :

• Ketoconazole 2 % (Nizoral®);

• Sulfure de sélénium 2,5 % ou 1 % (Selsun® 2,5 % ou Selsun Blue® 1 %);

• Pyrithione de zinc (Head & Shoulders®);

Ces shampoings ne nécessitent pas de prescription.

Avec prescription, mais non remboursé par la RAMQ :

• Ciclopirox 1,5 % (Stieprox®).

Le shampooing doit être utilisé avec un agent topique :

• Désonide 0,05 % en crème (ou lotion) die;

• Hydrocortisone 2,5 % en crème (ou lotion) die;

• Tacrolimus 0,1 % en onguent die (Protopic®).

Les lotions sont souvent préconisées pour les zones pileuses car elles sont moins 
collantes. En raison de leur base alcoolisée, elles peuvent cependant être irritantes.
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TRAITEMENT DE L'ÉRYTHÈME CENTRO-FACIAL

Éviter les déclencheurs :

• Café;

• Alcool;

• Mets épicés;

• Menthe;

• Chocolat.

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DE L'ÉRYTHÈME CENTRO-FACIAL

Dommages 
actiniques 

Peuvent être difficiles à distinguer. Les kératoses actiniques 
présentent des lésions hyperkératosiques en papier sablé 
mal délimitées qui permettent de faire la différence avec 
les télangiectasies de la rosacée.

Lupus 
érythémateux

Pas de papules ni de pustules, le sillon naso-labial est 
préservé, il n’y a pas d’atteinte oculaire, il y a souvent 
des plaques érythématosquameuse bien délimitées de la 
région malaire. C’est une atteinte fortement photosensible, 
avec symptômes systémiques dans la majorité des cas.

Dermite 
séborrhéique

Érythème avec squames graisseuses dans les sillons 
naso-labiaux, les conduits auditifs, les sourcils et le cuir 
chevelu. La rosacée et la dermite séborrhéique peuvent 
coexister. 

Kératose 
pilaire faciale

Petites papules folliculaires avec érythème de la face latérale 
des joues débutant habituellement dans l’adolescence. 

PRISE EN CHARGE DE LA ROSACÉE

Rassurer le patient sur l’aspect bénin de la condition, mais insister sur son 
caractère chronique et sur l’importance de l’observance au traitement.

• Laver le visage à l’eau tiède, utiliser des nettoyants sans savon.

• Utiliser des protecteurs solaires avec un indice FPS > 60.

• Éviter les cosmétiques avec alcool, menthol, parfums. Éviter les astringents et 
les abrasifs exfoliants.

• Certains patients présentent une sensibilité à la prise d’alcool, de mets épicés, 
de chocolat ou de menthe.

Les corticoïdes topiques peuvent aggraver ou induire la rosacée.

1 Érythème centro-facial 

Le patient se plaint surtout de bouffées vasomotrices et de rougeurs au centre 
du visage.



44 45

L’âge d’apparition de la rosacée permet la plupart du temps de la distinguer 
facilement de l’acné, ainsi que la présence de télangiectasies. De plus, dans 
la rosacée, il n’y a pas de comédons (points noirs).

TRAITEMENT DE LA ROSACÉE PAPULOPUSTULEUSE

Durée du traitement : 8 à 12 semaines, puis réévaluer. Pour maintenance à 
long terme : faire un retour aux topiques.

Métronidazole topique :

• Noritate® 1 % en crème die;

• MetroGel® 1 % die (remboursé par la RAMQ),  
MetroGel/MetroCrème® 0,75 % (non remboursé);

Si échec après 4 à 6 mois :

• Acide azélaïque topique (Finacea® gel 15 %) bid.

DE164 Échec ou intolérance au métronidazole topique

En cas d’échec : combiner métronidazole topique et  
ivermectin topique (Rosiver® 1 % en crème die)

• Non couvert par la RAMQ;

• Mécanisme d'action : anti-demodex;

• Efficacité supérieure au métronidazole 0,75 %.

• Éviter chez les femmes enceintes ou qui allaitent.

2 Rosacée papulopustuleuse

CETTE ROSACÉE EST CARACTÉRISÉE PAR DES PAPULES ET PUSTULES 

RESSEMBLANT À L’ACNÉ MAIS DISPOSÉES DE FAÇON CENTROFACIALE. 

ON PEUT ÉGALEMENT Y RETROUVER DES COMPOSANTES ÉRYTHÉMATO-

TÉLANGIECTASIQUES SOUS-JACENTES.

TRAITEMENT DE L'ÉRYTHÈME CENTRO-FACIAL (SUITE)

Agonistes alpha-adrénergiques topiques :

• Brimonidine tartrate 0,33 % gel topique (Onreltea® die), non 
couvert par la RAMQ;

• Efficacité de 12 heures;

• Effets secondaires : céphalée, palpitations, irritation.

Laser esthétique pour les télangiectasies.

ROSACÉE PUSTULEUSE  

AVEC RHYNOPHYMA
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TRAITEMENT DE LA ROSACÉE PHYMATEUSE

Forme légère à modérée :

Isotrétinoïne (Accutane®) : peut diminuer le volume du rhynophyma, 
mais l'efficacité est limitée.

Forme sévère :

Chirurgie : excision, électrochirurgie ou laser CO2.

3 Rosacée phymateuse : épaississement de la peau 

FORME TRÈS RARE, SE RETROUVE EN PARTICULIER CHEZ LES HOMMES. 

TOUCHE SURTOUT LE NEZ QUI ENFLE ET QUI DEVIENT BOSSELÉ.

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

Sarcoïdose, lymphome, amylose.

TRAITEMENT DE LA ROSACÉE PAPULOPUSTULEUSE (SUITE)

Les antibiotiques oraux sont utilisés pour les patients qui 
présentent de multiples papules ou pustules. 

• Tétracycline 250 à 500 mg bid x 3 à 6 mois;

• Doxycycline 50 à 100 mg bid x 3 à 6 mois.

L'Apprilon® 40 mg po die (doxycycline à libération modifiée) est utilisé 
seulement pour la rosacée. Non couvert par la RAMQ.

Éviter chez les femmes enceintes ou qui allaitent et chez les enfants 
de moins de 8 ans. 

La minocycline est de moins en moins utilisée, en raison des risques de 
lupus induit, du syndrome Stevens-Johnson et d’hyperpigmentation cutanée 
au long terme.

Les cas rebelles peuvent être traités avec l’isotrétinoïne :  
0,3 mg/kg die pendant plusieurs mois.
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La dermite périorale (ou périorificielle)

LA DERMITE PÉRIORALE EST UNE ÉRUPTION FACIALE ÉRYTHÉMATEUSE ET 

PAPULO-PUSTULEUSE QUI RESSEMBLE À DE L'ACNÉ ET/OU À UNE ROSACÉE, 

MAIS QUI DÉBUTE GÉNÉRALEMENT AUTOUR DE LA BOUCHE ET DES ORIFICES DU 

VISAGE.

4 Rosacée oculaire : yeux rouges et irrités

SE CARACTÉRISE PAR UN ÉRYTHÈME PÉRIOCULAIRE. LE PATIENT SE PLAINT 

DE YEUX SECS, PHOTOSENSIBILITÉ, BRÛLURE, SENSATION DE CORPS 

ÉTRANGER.

• Multiples papules fines et pustules sur une peau rose.

• L’atteinte est périoculaire (bord des paupières, avec des yeux qui peuvent être 
rouges et larmoyants), il peut y avoir des orgelets récidivants.

• Présence de télangiectasies.

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL

• Dermite séborrhéique : dans la dermite séborrhéique, l’atteinte déborde 
des marges des paupières et elle atteint les plis. Absence de papulo-
pustules.

• Dermatite de contact à des médicaments, gouttes oculaires ou à des 
cosmétiques.

• Dermatite atopique ou rhinite allergique avec réaction irritative autour des 
yeux.

TRAITEMENT DE LA ROSACÉE OCULAIRE

• Larmes artificielles;

• Doxycycline, tétracycline orale;

• Gouttes oculaires de cyclosporine.
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• L'étiologie de la dermatite périorale est en général causée par l’application inappropriée 
de corticostéroïdes topiques au niveau du visage. Elle peut également être causée par 
la prise de stéroïdes inhalés (pompes ou intranasal) ou, plus rarement, de dentifrices 
fluorés.

• Elle touche principalement la femme en âge de procréer et l'enfant.

• L'éruption débute généralement au niveau des sillons naso-géniens et se propage à la 
région périorale, épargnant une région située autour du bord des lèvres. 

• Elle peut se répandre autour des orbites et sur le front.

TRAITEMENT DE LA DERMITE PÉRIORALE

• Le plus important est d'éviter les corticostéroïdes topiques.

• L’arrêt des corticostéroïdes couplée à l’utilisation de métronidazole topique 
peut être efficace dans un bon pourcentage de cas. Si les lésions persistent 
malgré 4 semaines de traitement, des antibiotiques topiques pourront être 
considérés.

• La tétracycline 500 mg po bid (entre les repas) ou la doxycycline 50 à 100 mg 
po bid peuvent être administrées pendant 4 semaines.

• Le pimécrolimus topique (Elidel®) peut améliorer la condition.
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Présentation

• Son incidence est à la hausse.

• Dans 80 % des cas, elle débute avant l’âge d’un an. 

• Amélioration spontanée vers l’âge scolaire. 

• Dans 10 à 30 % des cas, elle persiste jusqu’à l’âge adulte. 

• Elle est très souvent associée à de l’asthme et/ou à de la rhinite allergique (atopie 
personnelle ou familiale).

LA DERMATITE ATOPIQUE, OU ECZÉMA FAMILIAL, DÉSIGNE UNE DERMATOSE 

INFLAMMATOIRE PRURIGINEUSE CHRONIQUE ET RÉCIDIVANTE. 

Dans la dermatite atopique, il y a une atteinte de l’intégrité de la barrière cutanée. 
Ce bris permet aux facteurs allergènes d’agir comme facteurs déclenchants 
(irritants, climat, humidité, infections, stress). Une réaction inflammatoire TH2 
médiée s’ensuit conférant l’aspect érythématosquameux classique aux lésions 
d’eczéma.
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1 Localisations

Diagnostic clinique

• Plaques érythématosquameuses excoriées, souvent surmontées de papulo- 
vésicules.

• Lichenification (signe de chronicité).

• Lorsque surinfectées, ces plaques peuvent être recouvertes de croûtes jaunâtres à 
mielleuses.

• Les lésions sont très prurigineuses.
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Dermatite atopique légère

Traitement 
d'entretien

SOINS DE LA PEAU

• Crème hydratante hypoparfumée quotidienne;

• Douche/bain chauds de moins de 8 minutes, avec un 
nettoyant sans savon doux et hypoparfumé, 1 f.p.j.

ÉVITEMENT DES FACTEURS DÉCLENCHANTS

(voir page précédente)

Traitement de 
courte durée

CT de puissance faible ou modérée*.

Dermatite atopique modérée

Traitement 
d'entretien

SOINS DE LA PEAU +  
TRAITEMENT ANTI-INFLAMMATOIRE TOPIQUE

• Application sur les zones cutanées où les symptômes se 
sont manifestés ou pourraient se manifester (poussée).

TRAITEMENT D'ENTRETIEN PAR UN ICT

OU TRAITEMENT PAR LE CRISABOROLE

Traitement de 
courte durée

CT de puissance modérée*. En l’absence de régression 
au bout de 4 semaines, envisager :

• Non-observance;

• Infection;

• Diagnostic erroné;

• Dermatite de contact allergique à différents topiques 
appliqués sur la peau (dont les propres molécules de 
corticostéoïdes topiques);

• Orientation vers un spécialiste.

* Se référer au document sur les corticostéroïdes topiques.

TOUJOURS VÉRIFIER L’OBSERVANCE THÉRAPEUTIQUE ET RÉDUIRE LES FACTEURS 

DÉCLENCHEURS DE POUSSÉES DE LA MALADIE.

• En période de poussée, réduire l’inflammation et le prurit, reconstruire la barrière 
cutanée, éviter les infections secondaires. 

• En période de rémission, lutter contre la xérose cutanée pour maintenir la barrière 
cutanée et prévenir les poussées. 

Peau non lésionnelle

Traitement 
d'entretien

SOINS DE LA PEAU

• Crème hydratante hypoparfumée quotidienne;

• Douche/bain chauds tièdes avec un nettoyant sans savon 
et hypoparfumée, 1 f.p.j. 

ÉVITEMENT DES FACTEURS DÉCLENCHANTS

Tissus rudes, savons pour le corps ou à lessive parfumés, 
assouplissants en feuilles, onguents naturels, calamine, 
produits de nettoyage, températures extrêmes.

Traitement de 
courte durée

En l’absence de lésion active, lorsque les crises sont 
répétées, envisager l’utilisation d’un ITC ou du crisaborole 
DIE à 3 fois/semaines pour espacer les crises.

1

2

Objectifs du traitement

Zone à traiter et sévérité de la crise

Prise en charge

CT : corticostéroïde topique   ITC : inhibiteur topique de la calcineurine
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GUIDE POUR LES PATIENTS

Pour les patients, petit guide recommandé et conçu par le Dre Carolina Fernandes, 
dermatologue :

Mon plan d'action contre l'eczéma (aussi disponible dans le document  Algorithmes de 

traitements pour l'approche de la première ligne dermatologique) : cliniquejacques-
cartier.ca/clinique-content/uploads/2018/04/Eczema.pdf

Traitement de la xérose (sécheresse)3
LA MAÎTRISE DE LA XÉROSE CUTANÉE, PLUS QUE N’IMPORTE QUEL AUTRE 

TRAITEMENT, PERMET DE RÉDUIRE LA FRÉQUENCE DES EXACERBATIONS ET 

L’UTILISATION DES STÉROÏDES TOPIQUES.

Le meilleur hydratant est un onguent ou une crème non parfumé pour peau 
sensible que la personne (ou l’enfant) tolère et aime.

• Un émollient de préférence, par exemple CeraVe®, CutiBase®, Glaxal Base® ou 
Aquaphor® en onguent die régulièrement. Prévoir un grand format (450g).

• Au moins 1 fois par jour, idéalement après le bain ou la douche. La durée de la 
douche ou du bain ne doit pas dépasser 8 minutes.

Malheureusement on utilise souvent des puissances trop faibles au départ 
puis on augmente, ce qui n’est pas logique. Les médecins et les patients sont 
souvent réticents à utiliser des puissances modérées à fortes. Les principales 
craintes sont l’atrophie de la peau, les effets à long terme, l’absorption systémique 
et l’effet sur la croissance.

Traitement des crises inflammatoires4

Dermatite atopique sévère

Traitement 
d'entretien

POURSUIVRE LES SOINS QUOTIDIENS DE LA PEAU

POURSUIVRE LE TRAITEMENT DE LA CRISE AVEC LES CT

MESURES ANTISEPTIQUES

• Bains à l’eau de Javel (1/4 tasse d’eau de Javel dans un 
bain rempli, maximum 3 fois/semaines);

• Antibiothérapie topique au besoin sur les fissures.

RÉFÉRER EN SPÉCIALITÉ POUR :

• Évaluation d’une possible dermatite de contact 
allergique concomitante;

• Évaluation d’une tachyphylaxie concomitante;

• Évaluation d’une possible colonisation à staphylocoque;

• 2e ligne de traitement : photothérapie;

• 3e ligne de traitement : agents biologiques (dupilumab, 
upadacitinib, tralokinumab);

• Autre ligne de traitement : immunosuppresseur 
systémique.

Traitement de 
courte durée

CT de puissance modérée ou élevée* (envisager 
l’utilisation d’un ITC ou du crisaborole). En l’absence de 
régression au bout de 7 jours, envisager :

• Non-observance;

• Infection;

• Diagnostic erroné;

• Dermatite de contact allergique à différents topiques 
appliqués sur la peau (dont les propres molécules de 
corticostéoïdes topiques);

• Orientation vers un spécialiste.

* Se référer au document sur les corticostéroïdes topiques.

cliniquejacques-cartier.ca/clinique-content/uploads/2018/04/Eczema.pdf
cliniquejacques-cartier.ca/clinique-content/uploads/2018/04/Eczema.pdf
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EXEMPLES DE TRAITEMENT POUR UN ENFANT 

VISAGE ET COUCHE : Desonide® en onguent, 2 fois par jour, au besoin.

CORPS : Betaderm® 0,05 % en onguent, 2 fois par jour, au besoin.

Cas sévères ou récidives fréquentes et rapides : faire un relais avec le 
tacrolimus ou le crisaborole.

• Tacrolimus 0,1 % en onguent, 3 fois par semaine die, en entretien (pour 
un âge de 2 ans et plus).

• Tacrolimus 0,03 % en onguent, 3 fois par semaine die, en entretien (chez 
les 6 mois à 2 ans).

DE56  Pour un enfant si échec à un dermocorticoïde.

DE57 Pour un adulte si échec à deux dermocorticoïdes.

Bien que le tacrolimus topique (Protopic®) soit un agent immunomodulateur, 
on n’a jamais démontré de risque systémique ou de cancer avec l’utilisation 
du tacrolimus. 

Autre option : crisaborole (Eucrisa®), à partir de 2 ans. Tube de 60 grammes, 
prix de 60 $ à 100 $. Très irritant pour les yeux et la bouche. Non couvert RAMQ.

CORTICOCOPHOBIE

Les effets secondaires des corticostéroïdes topiques, dont fait partie l’atrophie 
cutanée, sont assez rares et en général réversibles.

L’usage des corticostéroïdes topiques pour de courte durée et de façon 
répétée est sécuritaire. Il suffit d’utiliser le produit approprié pour le site, la 
pathologie, de façon efficace pour une période appropriée. Un corticostéroïde 
topique adapté à la zone traitée, à l’épaisseur de la peau et appliqué de façon 
appropriée est sécuritaire. Les effets secondaires sont à craindre en cas de 
mauvais usage ou d’usage prolongé (> 4-6 semaines en continu).

• Dès les premiers signes d’inflammation, traiter la poussée jusqu’à ce que tous 
les signes soient disparus.

• Appliquer 2 fois par jour une quantité suffisante de dermocorticoïdes.

• L’erreur la plus fréquente est d’arrêter le traitement trop vite.

• La force et la forme de l’onguent ou de la crème utilisé dépendent de l’âge, de la 
région du corps et de la sévérité de l’inflammation. De façon générale* :

 - Corticostéroïde topique modéré à fort : pour le corps, 2 fois par jour, pendant 
4 à 8 semaines selon la sévérité.

 - Corticostéroïde topique faible : pour le visage, 2 fois par jour, pendant 2 à  
4 semaines selon la sévérité.

 - Diminuer la puissance chez les enfants ou patients ayant des peaux minces.

* Il s’agit d’une règle générale, les exceptions s’appliquent. Il important pour le 
clinicien d’ajuster sa recette en fonction du patient, de la pathologie, de sa sévérité 
et des régions à traiter.
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TRAITEMENT DES COMPLICATIONS INFECTIEUSES

• Cultiver les lésions;

• Ne pas cesser les bains et douches;

• Ne pas cesser les dermocorticoïdes;

• Soulager avec des compresses.

LOCALISÉE 

Traitement antibiotique topique avec couverture Gram + : 
Bactroban®, Fucidin® ou Ozanex® (pas couvert par la RAMQ), 
Flamazine®.

GÉNÉRALISÉE 

Céphalosporine de 1re génération pendant 5 à 7 jours, per os : 

• Céphalexine (Keflex®) 500 mg po qid. Chez l’enfant : 50 à 100 mg/
kg/j en 3 doses. Durée de traitement : 7 jours.

• Céfadroxil (Duricef®) 500 mg à 1 g po bid (ajuster selon la fonction 
rénale). Chez l’enfant : 30 mg/Kg en 2 doses (peut ne pas être 
disponible). Durée de traitement : 7 jours.

Vérifier la présence d’allergie avant de prescrire ces antibiotiques 
systémiques.

PENSER À LA COLONISATION AU STAPHYLOCOQUE AUREUS CHEZ LES 

PATIENTS PRÉSENTANT UNE HISTOIRE DE MULTIPLES SURINFECTIONS 

CUTANÉES.

FORMES PLUS RARES DE COMPLICATIONS INFECTIEUSES

• Eczéma herpéticum : vésicules herpétiques disséminées sur un eczéma 
généralement en crise.

• Molluscum contagiosum ou autres poxvirus.

PRÉSENTATION CLINIQUE

• Croûtes jaunâtres d’aspect mielleux;

• Fièvre, frissons.

Devant ces signes, penser à une surinfection, le staphylocoque aureus 
qui est de loin le germe le plus fréquent.

Prurit

Prise en charge des complications infectieuses

5

6

• Émollient pancorporel 2 fois par jour, régulièrement.

• Enfants : hydroxyzine (Atarax®) 1 mg/kg au coucher, au besoin le jour (maximum 
trois 3 par jour, pour un total maximal de 2 mg/kg). Appliquer des compresses 
humides sur les lésions pendant 20 minutes. 

• Options pour les adultes :

 - Hydroxyzine (Atarax®) 10 à 25 mg au coucher, au besoin, le jour. Attention 
chez les personnes âgées démentes ou à risque de chute/confusion et 
chez tout patient avec allongement de l’intervalle QT. Somnolence possible. 
Attention pour la prise diurne : éviter la conduite automobile, peut entraîner 
une diminution de concentration scolaire ou au travail.

 - Desloratadine (Aérius®) 5 mg po die ou cetirizine (Reactine®) 10 mg po die 
ou loratadine (Claritin®) 10 mg po die. Avantage d’être non sédatifs, mais non 
couverts par la RAMQ.

Éviter les facteurs déclenchants : chaleur (milieu chaud, transpiration), sècheresse 
(manque d’hydratation, lavage de mains fréquents, utilisation de désinfectants à 
l’alcool fréquents, plus important en hiver), irritants (laine, nylon, savons, détergents, 
assouplissants, parfums), stress.

LES ALLERGIES ALIMENTAIRES SONT INVESTIGUÉES UNIQUEMENT SI LA 

DERMATITE ATOPIQUE EST TRÈS SÉVÈRE ET RÉFRACTAIRE AU TRAITEMENT 

CHEZ LES TRÈS JEUNES ENFANTS.
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LES DERMATOPHYTOSES 

Les dermatophytoses sont nommées selon la région touchée (tinea pedis, 
tinea cruris, tinea corporis). 

• Leur transmission survient par un contact étroit avec des personnes ou 
des animaux infectés, ou des objets ayant été en contact.

• Contrairement au Candida, elles ne touchent pas les muqueuses.

Les lésions sont asymptomatiques ou légèrement prurigineuses. Elles se 
caractérisent par des plaques annulaires érythématosquameuses au niveau 
du corps ou des plis ou simplement par de la macération interdigitale. Selon 
le pathogène en cause, l’inflammation est parfois plus sévère et se manifeste 
comme une éruption vésiculeuse, voire bulleuse (habituellement au niveau du 
pied) ou sur le cuir chevelu.

Les dermatophytoses peuvent être observées chez les adultes et les enfants. 
L’atteinte du cuir chevelu est cependant plus fréquente chez les enfants.

LES CHAMPIGNONS SONT PARTOUT DANS NOTRE ENVIRONNEMENT. 

CERTAINS FONT PARTIE DE LA FLORE NORMALE DE LA PEAU, 

D’AUTRES SONT PATHOGÈNES. LES MALADIES FONGIQUES CUTANÉES 

SUPERFICIELLES TOUCHENT SOIT LA COUCHE CORNÉE (STRATUM 

CORNEUM), LES PILOSITÉS OU LES ONGLES. 

Elles comprennent des problèmes non-inflammatoires, comme le tinea 
versicolore et des problèmes inflammatoires dus à des dermatophytes ou au 
Candida.

Pour les atteintes superficielles, sauf pour les cas évidents de tinea pedis ou de tinea 
cruris, il faut faire des cultures fongiques et gratter les squames avec une lame de 
bistouri numéro 15. Il doit y avoir une bonne quantité de squames. C’est simple et 
rapide. Un résumé de la technique est disponible sur le document : Algorithmes de 
traitements pour l'approche de la première ligne dermatologique, du Centre intégré 
universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie. 
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Terbinafine (Lamisil®) topique bid pendant 2 à 3 semaines  
(continuer pendant 7 à 10 jour après la disparition des lésions).

Traitement per os (pour les lésions très étendues ou réfractaires au 
traitement topique) :

TERBINAFINE (Lamisil®) : 250 mg PO die pendant 7 jours. 
Nécessite un taux d'ALT normal pré-traitement.

TRAITEMENT DU TINEA CORPORIS

LA TEIGNE DU CORPS SE MANIFESTE PAR DES PLAQUES ANNULAIRES (EN FORME 

D’ANNEAU) ÉRYTHÉMATOSQUAMEUSES. LES BORDURES SONT SQUAMEUSES ET 

SURÉLEVÉES. ELLES S'AGRANDISSENT EN PÉRIPHÉRIE ET TENDENT À S'EFFACER 

AU CENTRE.

2 Tinea corporis

LES CANDIDOSES 

Le Candida n’est pas présent sur la peau saine. La candidose est souvent favorisée 
par des facteurs locaux comme l’irritation, l’humidité et la chaleur et des facteurs 
généraux comme l’immunosuppression, les corticoïdes, les antibiotiques, le VIH 
ou le diabète. La candidose cutanée aime les grands plis (aisselles, aines) et elle 
aime moins les petits plis, tel qu'entre les orteils par exemple. Elle est souvent 
symétrique. Elle récidive souvent.
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La terbinafine topique, die à bid pendant 14 jours est en général 
efficace, mais les récidives sont fréquentes et le traitement doit être 
prolongé 7 à 10 jours après la disparition des lésions.

Traitement per os (rarement nécessaire sauf si forme bulleuse 
réfractaire aux topiques ou tinea en mocassin réfractaire au 
traitement topique) :

TERBINAFINE (Lamisil®) : 250 mg PO pendant 7 jours. Nécessite un 
taux d'ALT normal pré-traitement.

PRÉVENTION

• Bien nettoyer les chaussures pour limiter le risque de recontamination.

• La transmission du tinea pedis au sein d’une même famille est fréquente. 
Bien nettoyer le fond de la douche afin de limiter le risque de transmission 
ou de recontamination.

TRAITEMENT DU TINEA PEDIS (SUITE)

3 L'atteinte des plis

Avec le tinea cruris, le fond du pli n’est pas érythémateux ni fissuré, le problème 
est souvent unilatéral. L’atteinte résulte souvent d’une auto-inoculation à partir des 
pieds. La clinique se manifeste par des plaques annulaires érythmatosquameuses. 
La composante squameuse peut cependant être difficile à apprécier aux plis.

Les récidives sont fréquentes, certaines personnes y sont plus sensibles ou ont 
une onychomycose ou une atteinte des pieds qui peuvent servir de réservoir de 
dermatophytes. Les poussées se produisent le plus souvent l'été.

L'ATTEINTE DES PLIS PEUT SE FAIRE PAR DERMATOPHYTE OU PAR CANDIDA.

LA FORME LA PLUS FRÉQUENTE DE TINEA PEDIS EST LA FORME INTERDIGI-

TALE APPELÉE PIED D’ATHLÈTE

Il s’agit de lésions érythémateuses avec des squames et des macérations 
des espaces interdigitaux, en particulier les espaces entre le troisième, le 
quatrième et le cinquième orteil. Ces lésions peuvent être accompagnées de 
fissures qui peuvent constituer des portes d’entrées pour des infections parfois 
sévères, surtout chez les diabétiques ou les patients immunosupprimés.

Le tinea pedis peut présenter une forme vésiculo-bulleuse, dans laquelle des 
vésicules se développent sur la plante des pieds et se fondent en bulles. Le diagnostic 
différentiel se fait alors avec la dyshidrose ou un psoriasis palmo-plantaire.

2 L'atteinte des pieds

La candidose est rare entre les orteils.

Le tinea en mocassin est provoqué le plus souvent par le champignon 
trichophyton rubrum et se manifeste par un épaississement et une desquamation 
plantaire. Il peut prendre l’aspect d’une dermite chronique plantaire. Une culture 
de squames permettra d’établir le diagnostic. Une macération interdigitale est 
souvent visible de façon concomitante.

La diminution de l'humidité sur les pieds et dans les chaussures est 
nécessaire pour prévenir la récidive. Le port de chaussures perméables et 
ouvertes et les changements de chaussettes sont importants, en particulier 
pendant les périodes chaudes. Les espaces interdigitaux doivent être  
séchés manuellement après le bain.

TRAITEMENT DU TINEA PEDIS
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TINEA CRURIS

L’intertrigo à Candida se manifeste par des placards rougeâtres mal délimités. 
Il y a des lésions périphériques (petites pustules), souvent des fissures sont 
présentes et le problème est fréquemment bilatéral.

Dans l’intertrigo à Candida, l’atteinte des plis se présente par des plaques érythé- 
mateuses mal délimitées avec lésions satellites dans une zone intertrigineuse (sous 
les mamelons, à l’aisselle, dans la région inguinale, sous un repli graisseux ou sur le 
scrotum). L’atteinte est souvent bilatérale. Cette condition tend également à récidiver.

Les principaux facteurs de 
risque sont un environnement 
humide (c'est-à-dire : temps 
chaud, vêtements humides et 
serrés, obésité provoquant un 
constant accolement des plis 
sous-cutanés).

INTERTIGO À CANDIDA

DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DE L'ATTEINTE DES PLIS

• Érythrasma secondaire à un Corynebacterium : plaques rosées bien 
délimitées. Il y a de légères squames, fluorescence typique rouge corail 
à la lampe de Wood.

• Dermatite irritative par frottement.

• Dermatite de contact allergique : aspect vésiculeux ou bulleux, suintant, 
prurit.

• Psoriasis inversé : plaques érythémateuses bien délimitées aux plis. 
Rechercher les lésions psoriasiformes ailleurs.
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Ne pas attendre le résultat de culture, qui peut prendre 4 à 6 semaines, si 
forte suspicion clinique. Dans le doute, référer en spécialité.

TRAITEMENT DE L'ATTEINTE DU CUIR CHEVELU

Traitement per os :

Traitement empirique avec TERBINAFINE orale (Lamisil®) 250 mg/
jour, pendant 6 à 8 semaines chez l’adulte.

TERBINAFINE orale (Lamisil®) pendant 6 semaines chez les enfants :

• Moins de 15 kg : ¼ co PO die 

• 15-25 kg : ½ co PO die 

• 25-35 kg : ¾ co PO die 

• Plus de 35 kg : 1 co PO die

En plus du traitement oral, on associera un traitement avec un shampoing de sulfure 
de sélénium ou de kétoconazole pour détruire les spores à raison de 3 shampooings 
par semaines. Les agents topiques seuls sont inefficaces. Faire des shampoings 
antifongiques chez la fratrie en prévention. Bien laver les chapeaux des enfants et 
de la fratrie et éviter le partage de chapeaux et d’oreillers.

4 Tinea capitis

L’ATTEINTE DU CUIR CHEVELU SURVIENT PLUS FRÉQUEMMENT CHEZ LES 

ENFANTS. EN PLUS DE LA PERTE DE CHEVEUX (ALLOPÉCIE), ON REMAR-

QUERA L’APPARITION PROGRESSIVE DE PLAQUES RONDES, DE PUSTULES, 

DE SQUAMES ET DE CROÛTES. 

• Faire une culture de squames du fond de la tête avec quelques follicules pour 
identifier le dermatophyte, en prenant soin d’enlever un ou deux cheveux avec 
le bulbe.

• Une fluorescence jaune à l'examen en lumière de Wood laisse suspecter une 
atteinte au Microsporon canis (résistant à un traitement conventionnel de 
terbinafine).

• Si forte suspicion clinique, ne pas attendre le résultat de culture qui peut prendre 
4 à 6 semaines. Dans le doute, référer en spécialité.

POUR L'INTERTIGO À CANDIDA :

POUR LE TINEA CRURIS :

TRAITEMENT DE L'ATTEINTE DES PLIS

CLOTRIMADERM@ 1 à 2 % topique, bid pendant 7 à 10 jours. Éviter 
des utilisations prolongées car cela peut devenir irritant pour la peau.

TERBINAFINE topique, en application bid pendant 10 à 14 jours ou 
jusqu'à guérison.
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• Utilisation d’un shampoing antifongique pancorporel. Laisser en place 
pendant au moins 10 minutes avant de rincer, 1 fois par jour pendant 
7 à 10 jours (shampoing au sulfite de sélénium sans ordonnance ou 
shampoing au kétoconazole 1 à 2 %).

• Crème de kétoconazole 2 %, 1 à 2 fois par jour, pendant 7 à 10 jours.

• Ciclopirox en crème, 1 à 2 fois par jour, pendant 7 à 10 jours. On réserve 
la crème pour une atteinte plus limitée. L’utilisation du shampooing 
antifongique sera réservée pour des atteintes plus étendues.

Pour éviter les rechutes en traitement d’entretien, on peut utiliser un produit 
comme le kétoconazole topique ou utiliser un shampoing 1 à 2 fois par mois.

OPTIONS DE TRAITEMENT POUR LE TINEA VERSICOLOR

Traitement per os (seulement si réfractaire au traitement topique ou 
lésions trop étendues pour un traitement topique) : 

ITRACONAZOLE (Sporanox®) : 200 mg, une fois/jour, pendant 7 jours. 
S’assurer d’une ALT normale avant de débuter le traitement.

La terbinafine (Lamisil®) est inefficace contre le tinea versicolor.

6 Les ongles

L’ONYCHOMYCOSE TOUCHE PLUS DE 5 % DE LA POPULATION ADULTE ET EST 

PLUS FRÉQUENTE DANS LES POPULATIONS «À RISQUE» : PERSONNES ÂGÉES, 

DIABÉTIQUES, PATIENTS SOUS IMMUNOSUPPRESSEURS. 

ENVIRON UN TIERS DES PATIENTS ONT UN TINEA PEDIS ASSOCIÉ (DE TYPE 

MACÉRATION INTERDIGITALE).

5 Tinea versicolor

IL EST CAUSÉ PAR UNE LEVURE, NOMMÉE LE MALASSEZIA FURFUR.  

Il se développe le plus souvent sur le haut du tronc et les épaules mais peut 
descendre plus bas, en particulier chez les enfants. 

Il se caractérise par de multiples plaques hypopigmentées farineuses confluentes 
tronculaires. Il y a des squames associées mais elles peuvent être très discrètes et 
être mises en évidence par un grattage ou l’étirement de la peau. La plupart du temps, 
il est vu en été car le bronzage accentue la visibilité de la région hypopigmentée.

À noter que l’hypopigmentation associée peut persister des mois après le traitement 
jusqu’à ce qu’il y ait une repigmentation ou une atténuation par le bronzage. 

TINEA VERSICOLOR
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DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL DE L'ATTEINTE DES ONGLES

• Psoriasis : onycholyse, aspect en tache d’huile, présence de pitting, en 
général plusieurs ongles sont atteints.

• Onychodystrophie traumatique : fréquente chez les sportifs et les 
travailleurs manuels, il y a souvent des ongles incurvés.

• Onychogryphose : débute le plus souvent aux premiers orteils chez 
des personnes âgées. Il y a souvent un contexte d’hygiène négligée, de 
chaussures mal adaptées. Il y a un épaississement diffus et symétrique, 
plusieurs ongles sont atteints. La coloration est uniforme et jaunâtre. Les 
ongles ont souvent un aspect de corne avec une déviation en valgus pour 
le premier orteil, en varus pour les autres. L’ongle peut avoir un aspect 
de corne.

• Onycholyse distale : ongle d’un blanc régulier et symétrique. Il n’y a 
aucune hyperkératose.

PSORIASIS

ONYCHOGRYPHOSE

POUR LES ONYCHOMYCOSES, LA CULTURE EST ESSENTIELLE. IL DOIT Y  

AVOIR DES FRAGMENTS D’ONGLES, SURTOUT LES DÉBRIS SOUS L’ONGLE.

ATTENTION ! Chez les personnes âgées, les ongles sont souvent épaissis 
et déformés par traumatisme chronique (onychogryphose). Dans la majorité 
de ces cas, il n’y a pas d’onychomycose sous-jacente et aucun traitement 
n’est nécessaire. Avant de débuter un traitement pour onychomycose, il est 
donc fortement recommandé de confirmer le diagnostic par une culture de 
squames sous-unguéales.

La candidose débute à la base de l’ongle (paronychie), elle atteint relativement 
souvent les mains chez les personnes ayant les mains dans l’eau fréquemment (par 
ex. : travaux ménagers). Les dermatophytoses sont rares aux mains (tinea manuum).

Il est important de déshabiller son patient pour rechercher une mycose ailleurs : tinea 
pedis, cruris, etc. De plus, porter attention car le vieillissement de l’ongle altère son 
apparence, de façon souvent naturelle.

EXAMEN DE L'ATTEINTE DES ONGLES

• Épaississement de l’ongle ;

• Onycholyse distale; 

• Décoloration grise, orangée, blanchâtre ou brune du plateau de l’ongle 
(c’est le signe le plus parlant pour un diagnostic d’onychomycose);

• L’atteinte distale est plus importante que l’atteinte proximale;

• Habituellement, un seul ongle est atteint. Rechercher d’autres causes si 
plusieurs ongles semblent atteints.
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TRAITEMENT TOPIQUE 

Le traitement topique est indiqué s’il y a une atteinte de < 60 % de l’ongle 
sans atteinte proximale, et de 4 ongles ou moins. Il est le seul traitement 
possible lorsque le traitement per os est contre-indiqué. Son efficacité demeure 
cependant limitée.

• Les traitements systémiques sont contre-indiqués de façon absolue s’il y a 
une maladie hépatique grave (cirrhose, hépatite active, etc.).

• Une consommation d’alcool importante est une contre-indication relative.

• Il y a de nombreuses interactions médicamenteuses avec l’itraconazole et 
la terbinafine.

• Un traitement topique n'a pas l'efficacité d'un traitement PO.

L’AGENT TOPIQUE DE CHOIX EST L'ÉFINACONAZOLE (Jublia®)

• Flacon de solution claire de 6 ml (120 gouttes), muni d’un applicateur.

• 1 ou 2 gouttes sur le gros orteil, 1 fois/jour au coucher de préférence, pendant 
48 semaines, de façon à couvrir complètement l’ongle, les sillons latéraux et 
le lit de l’ongle, l’hyponychium et la surface sous-jacente au plateau de l’ongle.

• Le produit doit être appliqué sur les ongles propres et secs. Il faut attendre 
au moins dix minutes après le bain ou la douche.

TRAITEMENT PER OS

Traitement per os si la culture détermine la présence d’un dermatophyte :

TERBINAFINE (Lamisil®) : 250 mg die, pendant 12 semaines.

Traitement per os si la culture détermine la présence d’un Candida :

FLUCONAZOLE (Diflucan®) : 150 mg par semaine, pendant 6 mois.

Laboratoire de base : ALT, FSC, puis répéter l’ALT à 6 semaines. Si valeurs 
toujours normales, les tests peuvent être cessés.

Des interactions médicamenteuses peuvent être observées avec tous 
les dérivés azolés, mais elles sont moins fréquentes dans le cas du 
fluconazole. Éviter toute consommation d’alcool durant ces traitements.

On doit traiter les patients à risque de complications :

• Antécédent de cellulite à la même jambe;

• Patients diabétiques avec autre facteur de risque de cellulite : insuffisance 
veineuse et signes associés;

• Patients immunosupprimés avec atteinte proximale.

Pour les autres patients, le traitement est FACTULTATIF.

TRAITEMENT DE L'ATTEINTE DES ONGLES

Le traitement est long et les récidives sont fréquentes. Aucun des traitements 
n’offre mieux que 40 % de guérison réelle pour les ongles d’orteils. 

La disparition complète des signes cliniques peut ne se produire que plusieurs mois 
après l'arrêt du traitement. Cela correspond au temps nécessaire à la croissance 
d'un ongle sain. Les ongles des mains repoussent en 6 mois. Les ongles des pieds 
repoussent complètement en 12 à 18 mois.

POUR UN TRAITEMENT EFFICACE 

Toujours optimiser l’hygiène des ongles pendant le traitement : les garder 
propres, courts, limés. Le patient âgé peut avoir besoin de l’aide d’un proche 
ou alors, à ses frais, d’un(e) infirmier(ère) ou d’un podiatre.

PRÉVENTION DES RÉCIDIVES 

• Désinfection des souliers/bas infectés;

• Porter des bas de coton (garder les pieds secs);

• Porter des sandales et des souliers dans les endroits publics;

• Traiter les autres membres de la famille s’ils ont un tinea pedis.
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ITRACONAZOLE (Sporanox®)

• Plusieurs médicaments, inducteurs enzymatiques, peuvent réduire les 
concentrations sériques de l'itraconazole.

• Il inhibe le catabolisme de certains médicaments, entraînant une élévation 
du taux sanguin : risque d’arythmies avec certains antihistaminiques (p. ex. : 
terfénadine, astémizole, loratadine).

• Des cas de rhabdomyolyse ont été associés à une augmentation des taux 
sanguins de cyclosporine ou de statines.

• Augmentation des taux sanguins de certains médicaments (p. ex. : digoxine, 
tacrolimus, anticoagulants oraux ou sulfonylurées).

• Nécessite un suivi rapproché des enzymes hépatiques.

Interactions principales :

• Amiodarone;

• Antidépresseurs tricycliques, ISRS;

• Bêtabloqueurs; 

TERBINAFINE (Lamisil®) 

• Elle est moins efficace contre le Candida;

• Couvre bien les dermatophytes;

• Surtout utile si l’itraconazole (Sporanox®) est contre-indiquée;

• Présente peu d’interactions sévères;

• Nécessite un suivi rapproché des enzymes hépatiques.

Interactions principales :

• Troubles digestifs;

• Modification du goût;

LES ANTIFONGIQUES ORAUX SONT CONTRE-INDIQUÉS EN GROSSESSE.

• Thioridazine, IMAO;

• Tamoxifène.

• Rares érythrodermies graves;

• Rares hépatites.
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Épidémiologie, sévérité,  
localisations et formes de psoriasis

UN PSORIASIS SÉVÈRE EST ASSOCIÉ DANS LES ÉTUDES À UN RISQUE CARDIO-

VASCULAIRE AUGMENTÉ. SURVEILLER LA TENSION ARTÉRIELLE, LE BILAN 

LIPIDIQUE ET LE DIABÈTE.

1 Épidémiologie

LE PSORIASIS EST UNE HYPERPROLIFÉRATION DES KÉRATINOCYTES 

ÉPIDERMIQUES ASSOCIÉE À UNE INFLAMMATION DE L'ÉPIDERME ET DU DERME. 

• Le psoriasis est une condition chronique, fréquente et récurrente, qui atteint 
significativement la qualité de vie des patients qui en souffrent.

• La prévalence estimée du psoriasis est de 4,7 % au Canada. 

• Il touche autant les hommes que les femmes.

• Il peut survenir à tout âge, l’âge du début est souvent entre 20-30 ans, avec un 2e 
pic d’incidence entre 50-60 ans.

• La physiopathologie du psoriasis est multifactorielle. Il y a notamment des 
composantes génétiques et environnementales qui y sont reliées. 

• Le psoriasis augmente le risque cardiovasculaire et le dépistage précoce chez 
ces patients est recommandé.

• Certains médicaments (bêta-bloqueurs, lithium, anti-malariques, prednisone, 
anti-TNF) peuvent accentuer le psoriasis.

• Environ 20 à 30 % des patients avec psoriasis sont touchés par une arthrite. 

• La dépression et l’anxiété sont des conditions peuvant accompagner le psoriasis. 

• Une infection récente au streptocoque peut être un facteur déclenchant pour un 
psoriasis en gouttes. 

• Dans plus de la moitié des cas, le cuir chevelu est touché.
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LE PSORIASIS VULGAIRE, OU EN PLAQUES, REPRÉSENTE 90 % DES CAS. 

IL EST CARACTÉRISÉ PAR DES PLAQUES ÉRYTHÉMATOSQUAMEUSES 

BIEN DÉLIMITÉES SURMONTÉES DE SQUAMES GRIS-ARGENTÉES. LA 

DISTRIBUTION EST PRINCIPALEMENT AU NIVEAU DES EXTENSEURS.

• Atteinte érythématosquameuse.

• Plaques bien délimitées (contrairement à l’eczéma atopique), squames gris-
argentées. Les lésions sont en général asymptomatiques, occasionnellement 
prurigineuses.

• Localisé surtout au niveau des extenseurs : coudes, genoux, cuir chevelu, nombril, 
région sacrée et ongles.

• Signe d’Auspitz : lorsque l’on enlève les squames, il y a souvent de petites 
gouttelettes de sang. 

• Le psoriasis aime s’installer sur des zones traumatismes préexistantes : cicatrices, 
brûlures, lésions de grattage. Il s’agit du phénomène de Koebner.

• Atteinte des ongles : en dé à coudre (pitting), onycholyse distale et taches d’huile.

4 Psoriasis vulgaire ou psoriasis en plaques 

La sévérité dépend du degré de surface atteinte et de la qualité des lésions, définie 
par la rougeur, l’induration et l’épaisseur de ces dernières. L’impact sur la qualité 
de vie doit également être évalué. Il faut évaluer l’impact psycho-social de la maladie 
ainsi que la perturbation de la vie sexuelle et quotidienne. On doit aussi s’informer 
des limitations des activités en raison de l’atteinte des mains ou des pieds. Une 
atteinte de plus de 15 % de la surface corporelle est considérée comme sévère. 

Le score PASI est utilisé par les dermatologues : dermnetnz.org/topics/pasi-score/.

2

ÉVALUATION DE LA SURFACE ATTEINTE PAR LE PSORIASIS

La surface d’une paume de patient équivaut à 1 % de sa surface corporelle.

Léger < 8 % de la surface corporelle

Modéré 8 à 14 % de la surface corporelle

Sévère ≥ 15 % de la surface corporelle

3
CUIR CHEVELUVISAGE

AISSELLES

NOMBRIL

PALMOPLANTAIRES 

ET ONGLES

GENOUX

COUDES

BAS DU DOS

RÉGION  
SACRÉE

Sévérité et impact sur la qualité de vie

Localisations les plus fréquentes

dermnetnz.org/topics/pasi-score/
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PSORIASIS DU CUIR CHEVELU ET DES 

OREILLES

PSORIASIS LÉGER DU VISAGE

PSORIASIS DES EXTENSEURS
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5 Formes plus rares

• Érythrodermie : il s’agit d’un psoriasis généralisé à plus de 90 % des téguments, 
dont les lésions sont le siège d’une desquamation abondante.

• Forme en gouttes : qui survient souvent suite à une infection à streptocoque. 

• Forme palmoplantaire : plaques érythématosquameuses hyperkératosiques, sur 
les paumes et/ou les plantes des pieds. Peut engendrer un handicap fonctionnel.

• Forme pustuleuse : psoriasis pustuleux localisé au niveau palmo-plantaire. Il 
s’agit de pustules jaunâtres évoluant par poussées. Le handicap fonctionnel 
(difficultés du travail manuel et de la marche) qu’il génère est souvent important. 
Beaucoup plus rarement, le psoriasis pustuleux est généralisé.

• Forme inversée, touchant les plis plutôt que les surfaces d’extension. À noter qu’il 
n’y a pas de squames. On le distingue d’un intertrigo à Candida par l’absence 
de lésions satellites.

PSORIASIS INVERSÉ

PSORIASIS DES ONGLES : ONYCHOLYSE, TACHES D’HUILE ET 
PITTING 
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DANS LE CHOIX DU TRAITEMENT, ON DOIT TENIR COMPTE DES TRAITEMENTS 

ANTÉRIEURS, DE LEUR EFFICACITÉ ET DE LEURS EFFETS SECONDAIRES.

Pour toutes les formes, il faut commencer avec les agents topiques. Une 
COMBINAISON d’agents topiques constitue la clé du succès dans la prise en 
charge de première ligne. Dans les cas plus sévères, ils seront utilisés en 
combinaison avec les agents par voie orale ou avec la photothérapie.

• Les stéroïdes faibles et les inhibiteurs de la calcineurine (Elidel® et Protopic®) 
sont d’excellents traitements pour le psoriasis des organes génitaux, du visage 
et des plis cutanés.

• Sur les extenseurs, on ne doit pas hésiter à utiliser, surtout au début, des stéro-
ïdes puissants (classe II) une à deux fois par jour.

• Dans le cas de lésions petites, épaisses, circonscrites ou rebelles, des cortico-
stéroïdes puissants peuvent être utilisés avec un pansement occlusif.

• Les analogues de la vitamine D (calcipotriol, calcitriol) sont utilisés en combinaison 
avec les stéroïdes topiques et potentialisent l’effet de ces derniers.

• Le véhicule utilisé peut varier selon le confort du patient : onguent, gel, lotion ou 
mousse sont disponibles pour différentes molécules topiques.

• L'acide salicylique est un kératolytique. Il ramollit les squames, favorise leur 
élimination et augmente l'absorption d'autres agents locaux. Il est particulièrement 
utile comme base de traitement du cuir chevelu ou les plaques épaisses 
palmoplantaires.

• L’anthraline et les rétinoïdes sont de moins en moins utilisés, mais ils peuvent 
encore avoir un rôle dans les plaques rebelles isolées du corps, en combinaison 
avec d’autres agents topiques.

• Le goudron peut être un traitement adjuvant complémentaire, surtout dans les 
shampooings et les bains.

1 Traitements topiques

Traitements de première ligne

Phénomène de Koebner : le frottement 
relié à la montre du patient a stimulé 
une plaque de psoriasis géographique 
au poignet.

PSORIASIS DES MAINS
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CUIR CHEVELU

L’atteinte du cuir chevelu est très fréquente. 
Malheureusement, les cheveux compliquent 
l'application d'agents topiques.

• Shampooings à base de goudron, de 
kétoconazole, de soufre ou de pyrithione 
de zinc, 3 fois/semaine.

• Association de dipropionate de betamétasone et de calcipriol (Dovobet® gel 
die 50 gr ou Enstilar® en mousse) 3 fois/semaine, pendant toute la nuit sous 
un bonnet de douche.

DE128   Un corticostéroïde modéré ou plus doit avoir été essayé.

• Application de lotions de corticostéroïdes (classe 2 ou 3) le soir au coucher.

• S'il y a beaucoup de squames : utiliser en combinaison des produits qui con-
tiennent 5 à 10 % d’acide salicylique. 

LA DERMATITE SÉBORRHÉIQUE 

• Parfois indifférenciable du psoriasis au niveau du visage.

• Les squames sont minces, jaunâtres et graisseuses.

• Elle est souvent pire en hiver.

• Les « pellicules » sont habituellement la première manifestation.

• Les régions des sourcils, des cils, 
des plis du visage et du milieu du 
thorax sont souvent touchées.

• La première ligne de traitement 
ressemble à celle du psoriasis 
du visage. Un shampooing 
antipelliculaire (ex : Nizoral®  
ou Head&Shoulders®) peuvent 
également être utilisés.

CORPS

• L’association de dipropionate de betamétasone et de calcipriol (Dovobet® gel 
die 50 gr ou Enstilar® en mousse) est un traitement efficace et simple. Une 
application quotidienne le soir sur les plaques du corps suffit.

DE128   Un corticostéroïde modéré ou plus doit avoir été essayé.

• Bains de goudron (DermOil®), 1 à 3 fois/semaine, pendant 20 minutes.

PLIS ET VISAGE

Corticostéroïde faible die ou tacrolimus (Protopic®)  en onguent die 50 grammes.

DE57 Un corticostéroïde faible au visage doit avoir été essayé.

ONGLES

• Association de dipropionate de betamétasone et de calcipriol (Dovobet® gel die 
50 gr ou Enstilar® en mousse) ou corticostéroïde puissant sous occlusion toute 
la nuit. Le topique doit être appliqué à la base (matrice) de l’ongle.

• Faire une culture de squames s'il y a un doute d’atteinte fongique.

PALMOPLANTAIRES

• Association de dipropionate de betamétasone et de calcipriol (Dovobet® gel die 
50 gr ou Enstilar® en mousse) avec gants de coton toute la nuit. 

• Faire une culture de squames s'il y a un doute de cause fongique.

EXEMPLES DE TRAITEMENTS TOPIQUES
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Traitement systémique : orienter vers un spécialiste3

Acitrétine (Soriatane®)

• C’est un rétinoïde synthétique systémique. 

• Ses effets secondaires courants incluent la sécheresse cutanéomuqueuse, 
l’arthralgie, les malaises gastro-intestinaux et la photosensibilité.

• Il peut parfois causer une transaminite et des niveaux élevés de triglycérides. 

• Il est important de faire un suivi sanguin régulier : FSC, créatinine, ALT, bilan 
lipidique.

• L’acitrétine est un tératogène puissant (catégorie X). Ce médicament lipophile 
peut demeurer dans les graisses pour une durée indéterminée et il doit 
absolument être ÉVITÉ chez TOUTES les femmes en âge de procréer.

• La prise d’alcool concomitante est non recommandée en raison du risque 
d’hépatotoxicité associé.

• L’acitrétine est contre-indiquée chez les patients dont la clairance rénale est 
inférieure à 30 cc/min.

• L’acitrétine n’a pas d’impact sur l’arthrite psoriasique.

• Cette prise en charge se fait en spécialité.

Méthotrexate

• Le méthotrexate est un agent systémique immunosuppresseur (DMARD).

• Sa posologie se fait en général une fois/semaine et doit toujours être 
accompagnée de la prise d’acide folique le lendemain de la dose hebdomadaire.

• Les doses varient selon le type d’atteinte, la réponse et la tolérance du patient.

Lorsque le psoriasis ne répond pas à la première ligne de traitement (combi-
naison de topiques), le patient doit être orienté en spécialité. Le dermatologue 
pourra à ce moment évaluer différentes options thérapeutiques avec le patient. Une 
évaluation minutieuse préalable de la condition du patient doit être conduite avant de 
choisir un traitement systémique. Cette prise en charge se fait en spécialité.

EN CAS D’ABSENCE DE RÉPONSE OU EN CAS DE PSORIASIS QUI NE S’AMÉLIORE 

PAS MALGRÉ LA COMBINAISON D’AGENTS TOPIQUES, L’ÉTAPE SUIVANTE EST LA 

PHOTOTHÉRAPIE OU UN TRAITEMENT SYSTÉMIQUE. À CE STADE, UNE RÉFÉRENCE 

EN DERMATOLOGIE EST NÉCESSAIRE.

2 Photothérapie

Les traitements par rayons UV sont en général utilisés chez les patients ayant 
un psoriasis étendu. On utilise en général les UVB à bande étroite (NB-UVB). La 
photothérapie est la thérapie à privilégier pour le psoriasis modéré. Les patients 
nécessitant ce traitement sont adressés en spécialité pour la prise en charge.

• La photothérapie peut être administrée à presque tous les patients, y compris  
les enfants et les femmes enceintes.

• Les contre-indications relatives principales sont les maladies photosensibili-
santes concomitantes et des antécédents de néoplasies cutanées.

• Il n’y a pas de données probantes selon lesquelles les NB-UVB augmenteraient 
le risque de cancer de la peau. À long terme, le risque de cancer de la peau est 
donc théorique.

• L’accessibilité limitée à des centres de photothérapie et la nécessité de visites 
fréquentes (3 fois par semaine pendant 3 mois initialement) rendent cette option 
peu pratique.

• Si non efficace ou non disponible, dans les formes modérées à sévères, une 
médication systémique sera utilisée.

• Cette prise en charge doit se faire en spécialité.

Le psoriasis en gouttes, déclenché par une infection à streptocoque, répond 
particulièrement bien à la photothérapie.



102 103

Agents modulateurs de la réponse biologiques

De plus en plus d’agents biologiques sont disponibles dans le traitement 
du psoriasis.

Il existe différentes catégories d’agents biologiques effiaces dans le traitement 
du psoriasis. Ils ont également un impact positif sur le traitement de l’arthrite 
psoriasique concomitante.

Il y a beaucoup d’études en cours sur le développement de nouvelles molécules.

Le choix de la thérapie dépend des besoins cliniques, des bienfaits et des 
risques, ainsi que des préférences du patient. Ces molécules sont coûteuses 
(environ 20 000 $ à 25 000 $ par année en moyenne) et une demande doit être 
faite auprès de la RAMQ pour y avoir accès. Ces thérapies sont réservées pour 
les cas sévères et réfractaires aux autres lignes de traitement et une évaluation 
minutieuse préalable de la condition du patient doit être conduite. Cette prise en 
charge se fait en spécialité.

Anti-IL-17 :

• Ixekizumab (Taltz®);

• Brodalumab (Siliq®);

• Secukinumab (Cosentyx®).

Anti-TNF :

• Infliximab (Remicade®);

• Adalimumab (Humira®);

• Étanercept (Enbrel®). 

Anti-IL-23 :

• Ustékinumab (Stelara®);

• Guselkumab (Tremfya®);

• Risankizumab (Skyrizi®).

Avantages associés aux agents biologiques :

• Diminution des lésions cutanées;

• Amélioration de la qualité de vie et de l’estime de soi;

• Impact favorable sur l’arthrite psoriasique si atteinte concomitante.

Méthotrexate (suite)

• Le méthotrexate peut également traiter certaines formes d’arthrite psoriasique.

• C'est un tératogène puissant (catégorie X). La double contraception doit 
absolument être discutée chez les femmes en âge de procréer.

• La prise d’alcool concomitante est non recommandée en raison du risque 
d’hépatotoxicité associé.

• Multiples effets secondaires à surveiller et contre-indications à vérifier. Un 
suivi sérié des bilans sanguins et de la tolérance clinique est essentiel.

• Cette prise en charge se fait en spécialité

Cyclosporine

L’utilisation de la cyclosporine, un immunosuppresseur utilisé pour les psoriasis 
graves, est limitée à des cures de quelques mois. L’utilisation est alternée avec 
d’autres thérapies. Elle est limitée par ses effets rénaux et les risques potentiels à 
long terme sur le système immunitaire. Cette prise en charge se fait en spécialité.

Apremilast (Otezla®)

• Inhibiteur du PDE4 (DMARD);

• Départ à doses progressives jusqu’à 30 mg PO BID;

• Ajustement nécessaire en fonction de la clairance rénale;

• Efficace pour un traitement concomitant de l’arthrite psoriasique;

• Nausées, vomissements, diarrhées transitoires en début de traitement;

• Perte de poids possible jusqu’à 5 % du poids inital;

• Surveiller le changement au niveau du moral (rare);

• Des demandes doivent être faites auprès de la RAMQ;

• Cette prise en charge se fait en spécialité.

En l’absence de réponse ou si la réponse est insuffisante, les agents 
biologiques pourront être considérés.
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Arthrite psoriasique

LE PSORIASIS PRÉCÈDE L’ARTHRITE DE PLUSIEURS ANNÉES DANS 70 % DES CAS. 

DANS 15 % DES CAS, L’ARTHRITE PRÉCÈDE L’ATTEINTE CUTANÉE. L’ÂGE MOYEN EST 

DE 30 À 55 ANS, LES HOMMES ET LES FEMMES SONT ÉGALEMENT TOUCHÉS.

De 5 à 30 % des patients atteints de psoriasis présenteront une arthrite. Le risque est plus 
élevé s’il y a une atteinte extensive ou une atteinte des ongles. Différents types d’arthrite 
peuvent être présents et le patient peut passer d’une forme à l’autre. Le pronostic est 
en général meilleur que pour la polyarthrite rhumatoïde (PAR). Des enthésites ou des 
dactylites peuvent être présentes.

FORMES D'ARTHRITE PSORIASIQUE

• Monoarticulaire ou oligo-articulaire : ressemble aux arthrites réactionnelles 
(30 à 50 % des cas).

• Arthrite symétrique : affection des mains et des pieds souvent associée à une 
atteinte unguéale, cette forme représente 30 à 50 % des cas. Elle touche surtout 
les interphalangiennes proximales et distales, mais peut ressembler à la PAR.

• Arthrite axiale prédominante : l’atteinte axiale donne un tableau semblable à la 
spondylite ankylosante. Avec peu d’atteinte périphérique (5 % des cas).

• Arthrite mutilante : forme très sévère qui touche environ 5 % des cas, résulte 
en ostéolyse au niveau des phalanges et des métacarpes avec déformation.

• Dactytlite : forme caractéristique aux doigts boudinés.

Agents modulateurs de la réponse biologiques (suite)

Risques associés aux agents biologiques :

• Variables selon l’agent utilisé;

• Augmentation du risque d’infection; 

• Réactions aux perfusions/injections sous-cutanées;

• Contre-indication relative si antécédent de néoplasie;

• Anti-TNF : contre-indication en cas de maladie, cardiaque ou neuro-
logique dégénérative.

• Anti-IL17 : contre-indication relative chez les patients souffrant de 
maladies inflammatoires de l’intestin, infections récurrentes à Candida, 
dépression.

• Peu d’études chez les femmes enceintes ou qui allaitent.

Si symptômes infectieux (fièvre, altération de l’état général, symptômes 
d’appel), évaluer rapidement et traiter sans tarder. Un suivi conjoint en 
spécialité est essentiel pour ce type de prise en charge et pour l’évaluation 
de la thérapie biologique dans un contexte infectieux.
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LOTIONS : 
Prédilection pour le cuir chevelu et la barbe, car très peu 
collantes. Elles peuvent être irritantes car la base est 
alcoolisée.

GELS :
Pour le corps et le cuir chevelu. Facile à appliquer, car 
peu collants sur la peau. Doivent cependant être rincés 
lorqu’appliqués au cuir chevelu après un traitement nocturne.

CRÈMES : 
Pour les dermatoses aiguës ou subaiguës, suintantes ou 
vésiculeuse. Idéal pour une application de grande surface.

ONGUENTS : 

Pour les dermatoses lichénifiées, fissurées, hypertrophiques. 
Ils ont l’avantage de l’effet occlusif, mais sont cosmétiquement 
moins acceptables. 

Pour une même molécule, l’onguent est une classe plus 
puissante que son équivalent en crème.

1

2

Véhicule

Effets secondaires des corticostéroïdes topiques

• Atrophie;

• Vergetures;

• Acné;

• Dermatite périorificielle;

• Exacerbation d’infections fongiques cutanées;

• Retard de guérison;

• Dermatite de contact allergique;

• Glaucome, cataractes.
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3.
Choix généralement sécuritaires :

CORPS : Classe 4 ou 5

VISAGE/COU/COUCHE/PLIS : Classe 6

La puissance du corticostéroïde topique est déterminée par sa structure 
moléculaire (et non par la concentration). Se fier sur le nom du produit et 
non sur le pourcentage indiqué, les pourcentages ne sont utiles que pour 
comparer les différentes puissances d’une même molécule, par exemple :

Clobétasol 0,05 % Super puissant

Hydrocortisone 1 % Puissance faible

Valérate de bétaméthasone 0,1 % Puissance modérée

Valérate de bétaméthasone 0,05 % Puissance faible

4.
La dose maximale varie selon la puissance. 

Exemples chez l’adulte :

 Hydrocortisone 1 % (puissance faible) Max : 150 à 200g/sem.

 Clobétasol 0,05 % (super puissant) Max : 50g/sem.

Pour calculer les doses maximales chez l’enfant, utiliser un BSA calculator 
pour évaluer la dose maximale selon la molécule, l’âge, la taille et le poids 
de l’enfant.

Les peaux minces sont plus à risque de subir les effets secondaires des 
corticostéroïdes topiques :

• Enfants : visage/cou, plis, région anale, pénis, vulve;

• Personnes âgées;

• Prise de corticostéroïdes per os chronique.

Indices cliniques de fragilité cutanée :

• Peau amincie, quasi transparente;

• Érosions traumatiques multiples;

• Ecchymoses multiples (fragilité vasculaire);

• Cicatrices multiples d’anciens traumas.

Règle générale : diminuer la puissance lors du choix de la molécule topique.

1.

2.

POUR PRÉVENIR LES EFFETS SECONDAIRES

Un corticostéroïde topique adapté à la localisation anatomique, à la 
condition à traiter et appliqué de façon appropriée est sécuritaire. 

• Les effets secondaires sont à craindre en cas de mauvais usage ou d’usage 
prolongé (> 4 à 6 semaines en continu). 

• Préconiser l’utilisation d’un corticostéroïde à puissance faible pour : visage, 
paupières, aisselles, aines, organes génitaux.

• Lorsque la peau est très épaisse (par exemple, pour la plante des pieds ou 
la paume des mains), utilisez des stéroïdes plus puissants.

• Prudence chez les enfants ou pour les peaux minces : diminuer la puissance 
du corticostéroïde utilisé.

DANS LES PHASES OÙ LA MALADIE EST CONTRÔLÉE : PENSER À 
DES THÉRAPIES ALTERNATIVES D’ENTRETIEN AU BESOIN. 
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4 Surfaces touchées

LA SURFACE D’UNE MAIN DU PATIENT CORRESPOND À 1 % DE SA SURFACE 

CORPORELLE.

CETTE MESURE EST UTILE BIEN SÛR POUR LES BRÛLURES MAIS AUSSI 

POUR L’ESTIMATION DE LA SÉVÉRITÉ D’UNE DERMATITE : PAR EXEMPLE 

AVEC LE SCORE PASI POUR LE PSORIASIS OU POUR LA DERMATITE 

ATOPIQUE.

TÊTE ET 

COU 9 %

TRONC 

ANTÉRIEUR 18 % 

POSTÉRIEUR 18 %

BRAS 9 % 

(POUR UN  

BRAS)

JAMBE 18 % 

(POUR UNE 

JAMBE)

ORGANES 

GÉNITAUX ET 

PÉRINÉE 1 %

3 Prescription

Écrire sur votre prescription : Exemple :

Nom, concentration, véhicule   Désonide 0,05 % crème

Posologie, localisation, fréquence, 
durée 

BID x 2 semaines au niveau des plaques  
du visage

Régime de sevrage si nécessaire   Diminuer à die 1 semaine, puis cesser

Quantité (g) et renouvellements   30 g R x 3

Reprendre si récidive de la crise

PROCURER DES INSTRUCTIONS CLAIRES ET SIMPLES, AVISER LE PATIENT 

DE SUSPENDRE L’UTILISATION DU CORTICOSTÉROÏDE TOPIQUE LORSQUE 

LA LÉSION EST RÉSOLUE ET DE LE REPRENDRE À LA RÉCIDIVE D’UNE 

CRISE DANS LE CONTEXTE D’UNE CONDITION CHRONIQUE. 

Réserver l’occlusion (utilisation sous pansement) pour les lésions épaisses, 
résistantes, de surface limitée (paumes, plantes) pour des périodes courtes.
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5 Traitement

Quantités de crème ou onguent pour 2 semaines à usage BID :

Une application pancorporelle = 25 g.

À partir de cette donnée, en tenant compte des % corporels et de la durée de 
traitement désirée, on peut calculer les quantités nécessaires selon les surfaces.

PETITE SURFACE = prescrire un petit pot de 15 g ou 30 g     

GROSSE SURFACE = prescrire un gros pot de 200 g ou 450 g

POUR À ÉVALUER LA SURFACE À COUVRIR : LE PATIENT PEUT FAIRE 

UNE COMPARAISON AVEC LA SURFACE D'UNE MAIN ADULTE. 

UN FILET DE CRÈME DE LA LARGEUR D'UN POIS, S'ÉTENDANT DU BOUT 

DE L'INDEX JUSQU'AU PREMIER PLI COUVRE L'ÉQUIVALENT DE LA 

SURFACE DE 2 MAINS D'UN ADULTE.

A A

B B

C C

B B

C C

2 213 13

11

1
21/2

11/211/2

11/211/2

11/211/2

11/211/2

13/4 13/4

21/2

2 2

ANTÉRIEUR POSTÉRIEUR

% RELATIF DE LA SURFACE CORPORELLE AFFECTÉE PAR LA CROISSANCE

ÂGE

PARTIES DU CORPS 0 an 1 an 5 ans 10 ans 15 ans

a = 1/2 de la tête 9 1/2 8 1/2 6 1/2 5 1/2 4 1/2

b = 1/2 de 1 cuisse 2 3/4 3 1/4 4 4 1/4 4 1/2

c = 1/2 de 1 mollet 2 1/2 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4
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MÉDICAMENTS/TENEURS
PUISSANCE

FORMAT
1 2 3 4 5 6 7

Fuorate de mométasone à 0,1 %

Elocom®
X 15, 50, 100 g

Acétonide de triamcinolone à 0,1 %

Triaderm®, Aristocort-R®
X 15, 30, 500 g

Valérate de bétaméthasone à 0,1 %

Betaderm®, Ratio-Ectosone
X 15, 450 g

Valérate de bétaméthasone à 0,05 %

Betaderm®, Ratio-Ectosone Crème 
Douce

X 15, 450 g

Valérate d'hydrocortisone à 0,2 %

Hydroval®
X 15, 45, 60 g

Désonide à 0,05 %

Desocort®, PMS-Desonide
X 15, 60 g

Hydrocortisone à 1 % / Urée à 10 %

Uremol HC®
X 50, 225 g

Hydrocortisone à 2,5 %

Emo-Cort®
X 45, 225 g

Hydrocortisone à 1 %

Emo-Cort®
X 45 g

Hydrocortisone à 1 %

Hyderm®
X 15, 500 g

POMMADES

Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 % 
avec propylène glycol

Diprolene Glycol®, Topilene Glycol®
X 15, 50 g

Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 % + 
acide salicylique à 3 %

Diprosalic®
X 15, 50 g

Propionate d'halobétasol à 0,05 %

Ultravate®
X 15, 50 g

6 Corticostéroïdes topiques

MÉDICAMENTS/TENEURS
PUISSANCE

FORMAT
1 2 3 4 5 6 7

MOUSSES

Propionate de clobétasol à 0,05 %

Olux-E®
X 100 g

Valérate de bétaméthasone à 0,12 %

Luxiq®
X X 100 g

Désonide à 0,05 %

Verdeso®
X 100 g

Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 % 
+ calcipotriol à 50 μg/g

Enstilar®
X X 60 g

CRÈMES

Propionate de clobétasol à 0,05 %

Dermovate®
X 15, 50 g

Propionate d'halobétasol à 0,05 %

Ultravate® (pas couvert par la RAMQ)
X X 15, 50 g

Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 % 
avec propylène glycol

Diprolene Glycol®, Topilene Glycol®
X X 15, 50 g

Désoximétasone à 0,25 %

Topicort®
X 20, 60 g

Fluocinonide à 0,05 %

Lyderm®, Lidex®
X 15, 60 g

Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 %

Diprosone®, Lotriderm® (clotrimazole)
X

15, 50,  
450 g

Amcinonide à 0,1 %

Cyclocort®, Ratio-Amcinonide®,  
Taro-Amcinonide

X X 60 g

Désoximétasone à 0,05 %

Topicort Doux®
X 20, 60 g 
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MÉDICAMENTS/TENEURS
PUISSANCE

FORMAT
1 2 3 4 5 6 7

GELS

Désoximétasone à 0,05 %

Topicort Gel®
X 20, 60 g

Fluocinonide à 0,05 %

Lyderm®, Lidex®
X 15, 60 g

Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 % + 
calcipotriol à 50 μg/g, gel pour cuir chevelu 
et/ou le corps

Dovobet Gel®

X X 60, 120 g

LOTIONS / SOLUTIONS

Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 % 
avec propylène glycol, lotion

Diprolene Glycol®, Topilene Glycol®
X 30, 60 mL

Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 % + 
acide salicylique à 2 %, lotion

Diprosalic®, Ratio-Topisalic
X 30, 60 mL

Propionate de clobétasol - à 0,05 %, lotion 
pour cuir chevelu

Dermovate®
X 20, 60 mL

Propionate de clobétasol - à 0,05 %, solution 
topique

Taro-Clobetasol®
X 20, 60 mL

Propionate de clobétasol - à 0,05 %, 
vaporisateur topique

Clobex Vaporisateur®
X 20, 60 mL

Amcinonide à 0,1 %, lotion

Cyclocort®, Ratio-Amcinonide
X X 60 mL

Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 %, 
lotion

Diprosone®, Topisone®
X X X 30, 75 mL

Furoate de mométasone à 0,1 %, lotion

Elocom®
X 30, 75 mL

MÉDICAMENTS/TENEURS
PUISSANCE

FORMAT
1 2 3 4 5 6 7

Propionate de clobétasol à 0,05 %

Dermovate®
X 15, 50 g

Amcinonide à 0,1 %

Cyclocort®, Ratio-Amcinonide
X 60 g

Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 %

Diprosone®, Topisone®
X 15, 50, 450 g

Dipropionate de bétaméthasone à 0,05 % + 
calcipotriol à 50 μg/g

Onguent Dovobet®
X 120 g

Désoximétasone à 0,25 %

Topicort®
X 20, 60 g

Fluocinonide à 0,05 %

Lyderm®, Lidex®
X 15, 60 g

Fuorate de mométasone à 0,1 %

Elocom®, PMS-Mométasone, Ratio-
Mométasone, Taro-Mométasone

X X 15, 50, 100 g

Valérate de bétaméthasone à 0,1 %

Betaderm®, Celestoderm®
X 454 g

Acétonide de triamcinolone à 0,1 %

Aristocort R®
X 15, 30, 454 g

Acétonide de triamcinolone à 0,1 % topique 
oral

Oracort Dentaire®
X 7,5 g

Valérate de bétaméthasone à 0,2 %

Hydroval®
X 15, 60 g

Valérate d'hydrocortisone à 0,05 %

Betaderm®, Celestoderm V/2®
X 454 g

Désonide à 0,05 %

Desocort, PMS-Desonide®
X 15, 60 g

Hydrocortisone à 1 %

Cortoderm®
X 15, 450 g
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MÉDICAMENTS/TENEURS
PUISSANCE

FORMAT
1 2 3 4 5 6 7

Valérate de bétaméthasone à 0,1 %, lotion 
pour cuir chevelu

Valisone®, Ectosone®, Betaderm®
X X 30, 75 mL

Valérate de bétaméthasone à 0,1 %, lotion

Ratio-Ectosone
X X 60 mL

Acétonide de fluocinolone, huile topique

Derma-Smoothe/FS® (contient huile 
arachide)

X X 118 mL

Hydrocortisone à 1 % / Urée à 10 %

Uremol HC®
X 150 mL

Hydrocortisone à 2,5 %, lotion

Emo-Cort®
X 60 mL

Hydrocortisone à 1 %, lotion

Emo-Cort®
X 60 mL

Source : Dre Sara-Elizabeth Jean et Dr Luc Lanthier,  
Guide Pratique de Médecine Interne 2018
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