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         Acné    

          Symptomatologie 

  Circonstances favorisantes 

    •   L' hyperséborrhée  ou hypersécrétion sébacée résulte 

d'une sensibilité accrue de la glande sébacée aux andro-

gènes circulants. La testostérone libre inactive traverse la 

membrane cellulaire sébacée où elle se transforme en tes-

tostérone active par action de la 5-alpha-réductase.  

  •   La  kératinisation  anormale du canal excréteur des 

glandes sébacées est responsable d'une prolifération de 

kératinocytes incapables de desquamer. Il en résulte une 

obstruction, véritable bouchon de kératine qui s'oxyde à 

l'air pour donner le point noir. Si l'ostium reste fermé, le 

microkyste ou comédon fermé, s'emplit d'acides gras libres 

et irritants pour donner la papule. inflammatoire.  

  •   La flore anaérobie locale favorise l' inflammation  et donne 

la pustule. Ces  Corynebactéries diphtéroides  ont besoin de 

sébum pour proliférer, il s'agit de :  Propionibacterium acnes , 

 Propionibacterium granulosum  et  Propionibacterium avi-
dum , habituelles en peau saine.     

  Clinique 

  Lésions élémentaires 

  Hyperséborrhéiques 

 La séborrhée explique l'aspect de peau grasse, luisante 

sur certains sites de prédilection : front, nez, zone médio-

faciale, menton, joues, dos et partie antérieure du thorax.  

  Rétentionnelles 

 Les comédons fermés mettent le canal folliculaire sous 

pression, ce sont de véritables bombes à retardement. Ces 

petites papules caractéristiques ont la couleur de la peau 

normale. Les comédons ouverts permettent de voir le 

bouchon de kératine dans l'orifice poral dilaté et oxydé à 

l'air (point noir). Il peut s'expulser spontanément, ou bien 

s'enkyster.  

  Inflammatoires 

 Les papules superficielles, petites élevures rouges, fermes, 

douloureuses, de moins de 5 mm, traduisent l'inflamma-

tion du microkyste qui va se résorber ou évoluer vers la 

pustule suppurée reconnaissable à l'accumulation de pus 

jaunâtre à son sommet. 

 En profondeur la suppuration donne des nodules inflam-

matoires plus volumineux, douloureux, et des kystes de 

taille variable. Leur coque fibreuse après rupture explique 

la formation d'abcès avec d'importants phénomènes réac-

tionnels et la possibilité de cicatrices résiduelles.   

  Formes cliniques 

  Communes 

 L' acné polymorphe juvénile  commune, forme typique de 

l'adolescent débute vers dix ans par de petits comédons du 

nez, puis associe lésions rétentionnelles et inflammatoires 

dans des rapports variables. Plus fréquente chez les très 

jeunes est la forme  débutante rétentionnelle  non inflam-

matoire associant comédons et microkystes. Les diagnos-

tics différentiels sont la dermite péri-orale, le pili incarnati 

des sujets à peau noire, les angiofibromes de l'épiloia et la 

syphilis secondaire.  

  Graves 

 Surtout chez l'homme, l' acné conglobata  agressive chro-

nique est un mélange de lésions sévères nodulaires, abcé-

dées et de cicatrices dystrophiques profondes parfois 

chéloïdes. Rebelle aux traitements classiques elle peut 

durer des années. L' acné fulminante  débute subitement 

par une hyperthermie à 40 °C avec arthralgies, mauvais 

état général et lésions cutanées majeures nécrotiques, 

ulcérées.  

       Points clés  

      ■   Maladie inflammatoire chronique du follicule 

pilo-sébacé favorisée par les androgènes sur un 

terrain génétiquement prédisposé.  
  ■   La prévalence de l'acné juvénile est évaluée à 

80 % entre 11 et 14 ans.  
  ■   Elle est caractérisée par la présence de lésions fol-

liculaires localisées aux régions séborrhéiques du 

visage et du tronc : les comédons, kystes ouverts ou 

points noirs  quasi  pathognomoniques s'associent à 

des kystes fermés ou points blancs et à des lésions 

inflammatoires, papules, nodules et pustules.      
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  Selon l'âge 

    •    Acné néonatale  : chez le garçon, dès les premières 

semaines apparaissent sur le visage, comédons, papules, 

quelques pustules qui s'estomperont en trois  mois sans 

cicatrice. Elle serait due aux androgènes maternels.  

  •    Acné de la femme adulte  : elle peut débuter à cet âge 

ou être une forme juvénile prolongée. Son originalité est 

la localisation mandibulaire de papules et pustules sans 

comédons associés.  

  •    Acné grave de la femme révélant une endocrinopa-
thie  avec signes d'hyperandrogénie : hirsutisme, alopécie 

masculine, troubles des règles. Effectuer des dosages endo-

criniens et des explorations fonctionnelles pour rechercher 

en particulier une ovarite polykystique.     

  Selon des facteurs exogènes 

 Les  acnés aux cosmétiques  sont induites par des émol-

lients gras appliqués sur le visage, analogues aux  acnés 
aux brillantines  des régions fronto-temporales. On en 

rapproche les  acnés professionnelles  dues aux contacts 

prolongés avec des huiles minérales, donnant les classiques 

« boutons d'huile » des cuisses et des bras chez les mécani-

ciens et les garagistes. Les  acnés accidentelles  s'observent 

lors de catastrophes métallurgiques libérant des nuages de 

produits halogénés ou d'autres toxiques (catastrophe de 

Seveso).   

  Utilisations abusives du terme « acné » 

    •    Folliculites infectieuses  à  Candida , à  Demodex  ou 

bactérienne.  

  •    Folliculites médicamenteuses  débordant les territoires 

habituels. Sont responsables les hormones à activité andro-

génique (même certaines pilules œstroprogestatives), les 

AINS, les antiépileptiques (hydantoïnes, phénobarbital…), 

les tétracyclines…, les halogénés (iode, brome), les vita-

mines B2, B6, B12, les antimitotiques (actinomycine D, cyta-

rabine), les psychotropes (lithium), mais aussi, l'isoniazide, 

les sels d'or, la ciclosporine, la cimétidine…  

  •    Rosacée  : affection du visage sans prédisposition 

génétique du follicule pilo-sébacé, sans hyperandro-

génie, et dépourvue de comédon. La rosacée n'est pas 

une acné.  

  •    Dysmorphophobie  ou ancienne  acné excoriée . Elle est 

l'apanage des femmes adultes qui psychologiquement ne 

supportent pas des lésions érosives du visage qu'elles entre-

tiennent inconsciemment.  

  •    Syphilis acnéiforme .       

  Ressources et stratégies 
thérapeutiques 

  Arsenal thérapeutique 

  Traitement local 

  Rétinoïdes topiques 

 Trois sont commercialisés comme kératolytiques : tréti-

noïne, isotrétinoïne et adapalène.

   •    Trétinoïne  ou acide rétinoïque, le plus puissant, restaure 

une kératinisation normale et complète. Ce sont Effederm®, 

Kétrel®, Locacid®, Rétacnyl®   . Sous forme de tampons, 

crèmes, gels et solutions, leurs concentrations varient de 

0,025 à 0,05 et 1 %. Ils peuvent entraîner irritation, séche-

resse cutanée, phototoxicité et troubles pigmentaires. Ils 

sont prescrits avec un traitement anticonceptionnel.  

  •    Isotrétinoïne  gel à 0,05 %, Isotrex® et Roaccutane® ont 

une action identique mais n'agissent pas sur la séborrhée.  

  •    Adapalène  (Différine®) gel ou crème est mieux supportée.     

  Peroxyde de benzoyle 

 C'est un puissant antimicrobien et anti-inflammatoire peu 

comédolytique. Cutacnyl®, Eclaran®, Effacné®, Pannogel®, 

Panoxyl®, Uvacnyl® en gels, crèmes, ou lotions sont dosés 

à 2,5, 5, et 10 %. Ils peuvent décolorer les tissus (literie), 

et sont à éviter l'été car photosensibilisants. Epiduo® gel 

et crème, associe adapalène et peroxyde de benzoyle. 

 À noter  : le peroxyde de benzoyle inactive la trétinoïne et 

l'érythromycine.  

  Antibiotiques locaux 

 Ce sont de modestes antibactériens mais surtout des 

anti-inflammatoires.

   •    Érythromycine  seule à 2 %, Stimycine solution®, si 

non à 4 % : Eryacné solution®, Eryfluid lotion®, Érylik gel®, 

Erythrogel®, Érythromycine solution®, enfin l'associa-

tion avec de l'isotrétinoïne : Antibiotrex gel®. Désormais 

la prescription locale de cet antibiotique est remise en 

cause afin d'éviter l'apparition de résistances bactériennes. 

 Clindamycine  phosphate en solution à 1 % est présen-

tée dans un flacon avec tampon applicateur sous le nom 

de Dalacine T Topic®, Zindacline®. Elle est exceptionnel-

lement responsable de colites pseudo-membraneuses. 

Antibiotrex® associe isotrétinoïne et érythromycine.  

  •    Acide azélaique  faiblement anti-inflammatoire agit 

comme éclaircissant cutané dans Skinoren® crème à 20 %, 

Finacea®.      
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  Traitement par voie générale 

 Ils sont efficaces en raison de leurs effets bénéfiques mul-

tiples, antiséborrhéique, kératolytique, anti-inflammatoire, 

et antiandrogène. 

  Antibiotiques 

 Les  cyclines  sont antiséborrhéiques et anti-inflammatoires à 

des doses moitié moins inférieures à celles de l'action antibac-

térienne. En première intention utiliser la doxycycline (Doxy 

50®, Tolexine Gé®, Granudoxy Gé®…) ou la lymécycline 

(Tétralysal®), et en cas d'échec la minocycline (Mestacine®, 

Mynocine®…   ). Chez la femme enceinte et le jeune enfant, 

remplacer les cyclines par des  macrolides , érythromycine 

(Égéry®), roxithromycine (Rulid®, Claramid®) ou josamycine 

(Josacine®).  

  Isotrétinoïne 

 C'est le plus puissant des médicaments antiacnéiques, 

en gélules de 5, 10, 20 et 40  mg (Contracné®, Curacné®, 

Procuta®). Non prescrit en première intention, il est réservé 

aux échecs des traitements classiques et aux acnés sévères. 

Surtout étant tératogène et embryotoxique, il est formel-

lement contre-indiqué pendant la grossesse et sa prescrip-

tion est codifiée de façon rigoureuse impliquant le patient, 

le médecin et le pharmacien. Se référer aux règles de pres-

criptions. Les autres effets secondaires sont nombreux : 

sécheresse cutanéo-muqueuse contre-indiquant le port 

de lentilles de contact, majoration des lésions au début 

du traitement, problèmes ostéoarticulaires, dépressions, 

perturbations biologiques… L'association aux cyclines est 

interdite en raison du risque de développer une hyperten-

sion intracrânienne.  

  Gluconate de zinc 

 Effizinc®, Rubozinc®, faiblement anti-inflammatoire est utile 

chez la femme enceinte et dans d'autres contre-indications 

aux cyclines.  

  Traitements hormonaux chez la femme 

    •   Les  œstroprogestatifs  de synthèse à dose supérieure à 

50  μ g permettent de diminuer la sécrétion sébacée.  

  •   Les  antiandrogènes  interdits chez l'homme doivent 

chez la femme être associés à un œstrogène naturel. Diane 

35® associe 2 mg de cyprotérone, et Androcur® 50 mg. De 

même Minerva®, Evepar®, Lumalia®.  

  •   Les  glucocorticoïdes ,  a priori  interdits car inducteurs 

d'acné, se justifient dans les formes très sévères s'il existe un 

déficit enzymatique. Ainsi la dexaméthasone (Dectancyl®) 

ou l'hydrocortisone permettent d'obtenir un freinage corti-

cotrope puissant et bénéfique.     

  Traitements adjuvants 

 Éviter les nettoyages agressifs et répétés. Utiliser des pains 

surgras sans savon, ou des produits adaptés (Cleanance® gel 

nettoyant).    

  Stratégies thérapeutiques 

  En fonction de la forme clinique 

    •    Acné rétentionnelle  : une application par  jour de réti-

noïde topique.  

  •    Acné modérément inflammatoire  : rétinoïde topique 

associé au peroxyde de benzoyle ou à un antibiotique 

(jamais prescrit seul).  

  •    Acné papulo-pustuleuse  : pendant quatre mois cyclines 

en première intention. Si contre-indication, érythromycine 

(1 g/j) ou gluconate de zinc.  

  •    Acnés nodulaire et conglobata  : si échec des traite-

ments précédents, isotrétinoïne à 0,5 à 1 mg/kg/j pour-

suivie jusqu'à une dose cumulée de 120 à 150 mg/kg par 

cure.  

  •    Acné de la femme adulte  : elle nécessite une prise 

en charge psychologique car elle résiste aux traitements 

classiques.     

  Conseils et informations 

    •    Autotraitements  : ne pas écouter les conseils des amis 

ni les non professionnels de santé. Ne pas presser les 

comédons.  

  •    Soins d'hygiène  : les antiseptiques sont inutiles. Le 

nettoyage de peau est un simple complément au trai-

tement. Toilette avec un gel ou une eau type Sebium® 

moussant, puis crème hydratante type Clean-Ac® sur le 

visage.  

  •    Rôle du soleil  : dans un premier temps l'exposition au 

soleil peut apparaître bénéfique (suppression des pus-

tules et bronzage). Cependant en profondeurs les UV 

multiplient les microcomédons expliquant les pous-

sées importantes d'acné dans les semaines et mois qui 

suivent.  

  •    Nourriture  : pas de régime alimentaire particulier sur-

tout chez un adolescent.  

  •    Durée du traitement  : l'affection dure plusieurs années 

et chaque cure nécessite plusieurs mois pour obtenir des 

résultats intéressants.  
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  •    Particularités de l'adolescent  : 

   –   être bien informé, sécurisé et correctement pris en 

charge. Savoir écouter et comprendre leur attente. 

Attentions aux mères abusives désirant tout régenter et 

pouvant créer des réactions de rejet ;   

  –   les garçons ont tendance à être peu persévérants. Dans 

les formes mal acceptées ne pas hésiter à utiliser rapide-

ment les traitements les plus efficaces pour éviter l'appa-

rition de troubles psychologiques.          

  Suivi pharmaceutique 

    •   Il est important de connaître le contexte familial, relation-

nel et professionnel.  

  •   Savoir écouter un adolescent désemparé qui va justi-

fier des conseils suivis et répétés, une mise en confiance 

minutieuse et parfois une prise en charge psychologique.  

  •   Dans les formes sévères sources de cicatrices inesthé-

tiques, ne pas attendre pour réaliser des investigations bio-

logiques approfondies.  

  •   Avec les moyens thérapeutiques actuels très perfor-

mants, chaque patient peut espérer un résultat lui garan-

tissant une adolescence dépourvue des anciens complexes 

insupportables.  

  •   Prévenir le patient que le traitement d’attaque doit être 

poursuivi 3 mois avant de pouvoir juger de son efficacité.  

  •   Il faut privilégier les traitements locaux en une seule 

application par jour pour une meilleure observance.  

  •   La microchirurgie peut être envisagée à tous les stages de 

l’acné pour accélérer son amélioration, éviter l’auto-mani-

pulation et les récidives. Ce geste effectué par un dermato-

logue ne laisse pas de cicatrice.       

0001910989.INDD   50001910989.INDD   5 4/20/2013   2:56:20 PM4/20/2013   2:56:20 PM



Pathologies et thérapeutiques commentées

6

  Alcoolisme 

          Symptomatologie 

  Clinique 
 Les signes de l' alcoolo-dépendance  sont les suivants : 

   •    signes psychiques  : envie irrépressible de boire et perte 

du contrôle des quantités absorbées en dépit des consé-

quences négatives de ce comportement ;   

  •    signes physiques  : pour l'alcool, ils sont constants, 

notamment le matin, lorsque l'alcoolémie baisse. On 

repère : 

   –   des signes d'irritabilité neuromusculaires : trem-

blements fins des extrémités, myalgies, crampes et 

paresthésies,  

  –   des signes végétatifs : sueurs, tachycardie, hypotension 

orthostatique,  

  –   des signes digestifs : nausées voire vomissements,  

  –   des signes psychiques : anxiété, humeur dépressive, irri-

tabilité et hyperémotivité ;      

  •    signes d'imprégnation  : 

   –   visage congestionné,  

  –   haleine œnolique,  

  –   télangiectasies (pommettes, oreilles, nez),  

  –   conjonctives ictériques, yeux globuleux, œdème palpé-

bral inférieur,  

  –   langue couverte d'un enduit.       

 Les signes du  syndrome de sevrage  apparaissent dans les 

douze heures suivant l'arrêt de l'alcoolisation (ou la réduc-

tion notable des quantités) ; l'épilepsie, rare, apparaît durant 

la décroissance de l'alcoolémie, elle est souvent matinale ; le 

reste du syndrome de sevrage ( delirium tremens ) survient 

lorsque l'alcoolémie est nulle. Le  delirium tremens  se définit 

comme un syndrome confusionnel avec : 

   •   obnubilation de la conscience ;   

  •   trouble de la pensée : incapacité d'utilisation de la 

pensée ;   

  •   perplexité anxieuse ;   

  •   désorientation temporo-spatiale ;   

  •   trouble de la mémoire ;   

  •   onirisme : délire hallucinatoire à thèmes professionnels 

ou zoopsiques (visions d'animaux menaçants, reptiles ou 

arachnides) ;   

  •   fluctuation des signes, majorés à la tombée du jour.    

 L'évolution du  delirium tremens  est rapidement favorable 

sous traitement, mais comporte une mortalité de  20 % . Les 

récidives sont possibles. 

 Les  complications chroniques  de l'alcool sont neuro-

logiques (encéphalopathie de Gayet-Wernicke par carence 

en vitamine B1, syndrome de Korsakoff ou évolution vers 

une démence), psychiatriques (état dépressif majeur, délire 

paranoïaque de jalousie), hépatiques et gastriques (gas-

trites, hépatites aiguës, cirrhoses alcooliques, pancréatites 

chroniques et aiguës), hématologiques (anémie macrocy-

taire par carence en vitamine B9), cardiaques (cardiomyo-

pathie non obstructive), infectieuses (immunodépression 

et syndromes infectieux fréquents), carcinologiques (can-

cer ORL et de l'œsophage [type épidermoïde]), obstétri-

cales et sociales (maltraitance, problèmes conjugaux et 

perte d'emploi).  

  Examens complémentaires 

  Questionnaire 

 Le questionnaire DETA ( Di minuer,  E ntourage,  T rop,  A lcool) 

est actuellement le plus utilisé. Chaque réponse positive 

compte pour 1 point. Un score    >    2 fait lourdement suspec-

ter un alcoolisme chronique

         Signes biologiques 

    •   Augmentation des gamma-glutamyl transférases 

(gamma-GT)     >     36 UI/mL (homme) et 24 UI/mL (femme).  

  •   Volume globulaire moyen     >     97 fL.  

       Points clés  

      ■   Pathologie chronique.  
  ■   Responsables de complications somatiques 

et psychiatriques.  
  ■   Prise en charge multidisciplinaire.      

  Questionnaire DETA  
      ■   Avez-vous déjà ressenti le besoin de diminuer vos 

boissons alcoolisées ?   
  ■   Votre entourage vous a-t-il déjà fait des remarques au 

sujet de votre consommation ?   
  ■   Avez-vous déjà eu l'impression que vous buviez trop ?   
  ■   Avez-vous déjà eu besoin d'alcool dès le matin pour 

vous maintenir en forme ?       
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  •    Carbohydrate-deficient transferrin  élevée (CDT).  

  •   ASAT (aspartate aminotransférase) et  ALAT (alanine 

aminotransférase) élevées avec ASAT     >     ALAT.  

  •   Hyperuricémie.  

  •   Hypertriglycéridémie.    

 Le couplage gamma-GT    +    CDT offre une sensibilité/spé-

cificité très correcte.    

  Ressources et stratégies 
thérapeutiques 

  Syndrome de sevrage 

    •   Le traitement se réalise en urgence.  

  •   En chambre faiblement éclairée, sans contention.  

  •   Réhydratation par voie orale (3 à 6 litres), sinon par voie 

parentérale si le patient ne peut pas boire. L'hydratation 

doit être mesurée pour éviter l'hyperhydratation. Dans le 

cas d'utilisation de la voie parentérale, ne pas utiliser de 

soluté glucosé consommant la vitamine B1 et précipitant 

l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke.  

  •   Vitaminothérapie B1 : 500  mg par  jour,  per os . Les 

autres vitamines ne sont pas indispensables mais sou-

vent associées dans les spécialités médicamenteuses (B6, 

B9, PP).  

  •   Benzodiazépines : oxazépam (Seresta®), de préférence 

car pas de métabolisme hépatique ; 30  mg toutes les 

6  heures,  per os , pendant 3  jours puis décroissance sur 

un total de sept  jours. Si risque épileptique, le diazépam 

(Valium®), 10 mg toutes les 6 heures,  per os . Le recours à la 

voie intraveineuse ne se fait que si le patient est incapable 

de boire.     

  Alcoolisme chronique 
 La prise en charge au long cours vise au maintien de l'absti-

nence et repose sur les points suivants : 

   •   la prise en charge médicale des comorbidités somatiques 

et psychiatriques ;   

  •   la psychothérapie individuelle de soutien ou cognitive et 

comportementale ;   

  •   la psychothérapie de groupe, très développée dans 

l'alcoolisme ;   

  •   l'accompagnement éducatif, social, parfois judiciaire.    

  Traitement non médicamenteux 

    •   Une post-cure après le sevrage.  

  •   Des consultations d'addictologie.  

  •   Des consultations de psychiatrie.  

  •   Des foyers d'accueil et de réinsertion.  

  •   Des associations d'anciens buveurs.     

  Traitement médicamenteux 

 Enfin, des médicaments diminuent l'appétence alcoo-

lique : ce sont l'acamprosate (Aotal®) et la naltrexone 

(Revia®).

   •   L'acamprosate est un acide aminé qui stimule les récepteurs 

GABA-A et donc augmente la transmission gabaergique. 

Il diminuerait également la transmission glutamatergique 

(acide aminé excitateur), d'où l'effet neuroprotecteur. La 

tolérance est bonne hormis le risque de diarrhée en début de 

traitement. Le traitement dure 1 an à raison de : 

   –   2 comprimés le matin, 1 comprimé à midi et 1 com-

primé le soir chez les sujets de moins de 60 kg ;   

  –   2 comprimés le matin, 2 comprimés à midi et 2 com-

primés le soir chez les sujets de plus de 60 kg.     

  •   La naltrexone est un agoniste des récepteurs opioïdes 

endogènes justifiant la contre-indication chez les sujets toxi-

comanes aux opiacés. La naltrexone diminuerait la sensation 

de « récompense » après la prise d'alcool. Le traitement dure 

au moins 3 mois à la posologie d'un comprimé à 50 mg/j.    

 Les cures aversives (disulfirame : Espéral®), ne sont pas 

validées sur le plan scientifique. Par conséquent, ce médi-

cament peut être utilisé uniquement en complément de 

la prise en charge, sur un plan comportemental de réassu-

rance. Dans ce cadre, il peut être néanmoins très efficace.    

  Suivi pharmaceutique 

    •   Encourager le patient.  

  •   Insister sur la nécessité d'une bonne observance et de 

l'importance du suivi médical.       
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  Algodystrophie 

          Symptomatologie 

 C'est un syndrome douloureux régional, souvent associé à 

des signes vasomoteurs et trophiques, touchant les struc-

tures sous-cutanées, périarticulaires et osseuses, souvent 

distal. L'atteinte des membres inférieurs est deux fois plus 

fréquente. 

  Étiologie 
 Les causes sont diverses : 

   •   essentielle : terrain anxio-dépressif dans 25 % des cas ;   

  •   traumatiques dans la plupart des cas après une chirurgie, 

une fracture, une entorse…  

  •   vasculaires : infarctus du myocarde, phlébite ;   

  •   neurologiques : accident vasculaire cérébral (AVC), trau-

matisme crânien, tumeur cérébrale ;   

  •   métaboliques : diabète, hypothyroïdie, hypertriglycéri-

démie ;   

  •   médicamenteuses : phénobarbital, isoniazide, crixivan.    

 L'algodystrophie évolue en deux phases successives, une 

phase dite chaude et une phase dite froide.  

  Clinique 

  Phase chaude 

 C'est une phase inflammatoire qui dure de quelques 

semaines à 6 mois. Elle est caractérisée par des dou-

leurs d'horaire mixte, un retentissement fonctionnel 

majeur avec diminution de l'amplitude des mouvements 

actifs et passifs, un œdème locorégional et des troubles 

vasomoteurs. 

 Le bilan biologique ne montre pas d'anomalies ; il n'existe 

pas de syndrome inflammatoire. 

 Les radiographies standards sont décalées de quelques 

semaines à quelques mois et montrent une déminéralisa-

tion avec un aspect pommelé. L'interligne articulaire est 

toujours respectée. En revanche, l'IRM et la scintigraphie 

sont précocement positives.  

  Phase froide 

 La phase froide est caractérisée par une raideur et des 

troubles trophiques : régression de l'œdème, la peau est 

blanche, froide et dépilée, les troubles trophiques sont 

caractérisés par des rétractions capsulo-ligamentaires et 

une atrophie musculaire. 

 Les radiographies standards montrent des signes nets 

mais elles sont normales dans 20 % des cas. L'IRM est nor-

male. La scintigraphie montre une hyperfixation durant 3 

à 15 mois. 

 L' évolution  est généralement favorable en 6 à 24 mois. 

Cependant, il peut exister des  complications  : réci-

dives, douleurs persistantes et raideurs, retentissement 

psycho-professionnel.    

  Ressources et stratégies 
thérapeutiques 

    •   Soutien psychologique +++.  

  •   Traitement symptomatique de l'anxiété : benzodiazé-

pines en cure courte.  

  •   Suppression des facteurs étiologiques : médicaments…  

  •   Mise en décharge du membre atteint +++.  

  •   Rééducation progressive et non douloureuse +++.  

  •   Traitement antalgique.  

  •   Traitement médicamenteux par calcitonine injectable : 

   –   durée du traitement : 3 semaines, 100 UI/j en une ou 

deux injections ;   

  –   les principaux effets indésirables sont des nausées, des 

vomissements et des flushs.        

  Suivi pharmaceutique 

    •   Informer le patient sur l'évolution régressive de la patho-

logie et des séquelles possibles.  

  •   Soutenir, écouter le patient.  

  •   Informer le patient des effets indésirables de la calcitonine.       

       Points clés  

      ■   Syndrome douloureux régional spontanément 

favorable.  
  ■   Deux phases : chaude et froide.  
  ■   Retentissement socioprofessionnel possible.  
  ■   Séquelles possibles : récidives, douleurs et raideurs.  
  ■   Traitement : soutien psychologique, antalgiques, 

rééducation, calcitonine.      
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  Maladie d'Alzheimer 

          Symptomatologie 

 La maladie d'Alzheimer est une pathologie neurodégéné-

rative générant essentiellement des troubles cognitifs. 

  Étiologie 
 La maladie d'Alzheimer se caractérise essentiellement par 

deux types de lésions neuropathologiques identifiables 

en  post-mortem  : la plaque sénile formée d'un noyau 

de substance amyloïde insoluble et la dégénérescence 

neurofibrillaire associée à la présence de protéines tau 

hyperphosphorylées.  

  Clinique 
 La forme typique de la maladie consiste en un syndrome 

 a phaso- a praxo- a gnostique (3 A).

   •   Troubles de la mémoire en particulier antérograde. Une 

désorientation temporelle modérée apparaît au début de la 

maladie alors que l'orientation spatiale reste correcte.  

  •   Troubles du langage se traduisant pour l'écrit par une 

dysorthographie ainsi qu'une dysgraphie, pour l'oral les 

troubles sont associés à une difficulté à trouver les mots 

justes, à l'utilisation de périphrase.  

  •   Troubles du jugement entraînant une réduction de 

l'auto nomie de la personne (syndrome de Capgras).  

  •   Troubles non cognitifs de type psycho-comportemen-

taux (tendance à l'isolation, apathie, désintérêt, abandon 

d'activités jusque-là appréciées, irritabilité, agressivité, 

dépression).    

 La clinique évolue en 8 à 12 années dont les quatre der-

nières sont la plupart du temps médicalisées. Au niveau 

neurologique apparaissent une hypertonie, des troubles de 

la marche, des crises convulsives ainsi que de fausses routes 

alimentaires à l'origine de bronchopneumopathie. En ce qui 

concerne l'état général de la personne, celle-ci peut subir 

un amaigrissement important, une tendance à la constipa-

tion et à la déshydratation ainsi qu'une augmentation des 

infections due à une grande fragilité.  

  Examens complémentaires 
 L'IRM cérébrale constitue l'examen de référence confirmant 

la maladie d'Alzheimer par une atrophie fronto-temporale 

hippocampique. Des dosages de  thyroïd stimulating hor-
mone  (TSH), hémogramme,  C-reactive proteine  (CRP), iono-

gramme, glycémie, albuminurie sont réalisés pour exclure 

une cause curable à la démence (hypothyroïdie, hématome 

sous-dural…). Le dosage dans le liquide céphalorachidien 

(LCR) de protéines tau totales, tau hyperphosphorylées et 

du peptide A β 1-42 a montré un intérêt important.  

  Diagnostic 
 Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer est posé devant un 

faisceau d'arguments reposants sur l'imagerie, la biologie et 

surtout la clinique. L'évaluation des fonctions cognitives est 

réalisée à l'aide du  Mini Mental Status Examination  (MMSE) 

qui consiste en une série de questions banales permettant 

d'évaluer la mémoire à court terme et de tester les troubles 

spatio-temporels de la personne ou encore son écriture. Ce 

test est associé à d'autres tests tels que celui des 5 mots de 

Dubois, le test de fluidité verbale, le test de l'horloge ou 

encore le test des praxies évaluant la gestuelle du malade.   

  Ressources et stratégies 
thérapeutiques 

  Mesures hygiéno-diététiques 
 Une consommation modérée de vin, régulière de fruits, de 

légumes, de poissons serait bénéfique. Des activités sociales 

et des loisirs sont aussi protecteurs car une planification 

des tâches et des initiatives diminuerait les démences. Une 

       Points clés  

      ■   La maladie d'Alzheimer, pathologie neurodé-

générative du système nerveux central, est carac-

térisée par des troubles mnésiques et intellectuels 

qui génèrent de nombreuses répercussions sur la 

vie quotidienne de la personne malade et de son 

entourage.  
  ■   La prise en charge est actuellement basée sur 

des traitements médicamenteux à visée sympto-

matique qui ralentissent la progression du déficit. 

Un accompagnement attentif des malades mais 

aussi de l'entourage est capital.      
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activité sportive régulière permettrait également de dimi-

nuer les risques cardiovasculaires constituant des facteurs 

de risque.  

  Traitement médicamenteux 
spécifique ( tableau 1.1 ) 
   Deux classes de médicaments (anticholinestérasiques et 

antagonistes des récepteurs NMDA [N-méthyl-D-aspartate] 

au glutamate) possèdent une autorisation de mise sur le 

marché (AMM) dans les troubles cognitifs associés à la 

maladie d'Alzheimer. Pour autant, la commission de trans-

parence précise que leur intérêt thérapeutique est faible et 

leur efficacité minime, inconstante et limitée dans le temps 

(environ 6 mois).  

  Traitement des troubles psycho-
comportementaux 
 La prise en charge de l'anxiété, de la dépression, des troubles 

du sommeil ou des hallucinations… fait appel aux tech-

niques de communication puis un traitement médicamen-

teux sera mis en place avec un antidépresseur (paroxétine : 

Prozac®), un anxiolytique à demi-vie courte (alprazolam : 

Xanax®, Alprazolam® ou lorazépam : Témesta®, Lorazépam®), 

un hypnotique (zolpidem : Stilnox®, Zolpidem® ou zopi-

clone : Imovane®, Zopiclone®), des neuroleptiques (olan-

zapine : Zyprexa®, Olanzapine® ou rispéridone : Risperdal®, 

Rispéridone®)…  

  Autres traitements 

    •   Différentes plantes peuvent être utilisées pour ralen-

tir l'évolution de la maladie ( Ginkgo biloba  aux propriétés 

antioxydantes,  Galanthus nivalis  ou  Lycopodium serratum  

associés à une activité anticholinestérasique).  

  •   La stimulation cognitive globale a pour but de renforcer 

les ressources cognitives de la personne, à l'aide d'« ateliers 

mémoire ».  

  •   Des techniques de relaxation peuvent être mises en place 

pour diminuer l'anxiété et remettre en valeur l'image corpo-

relle du malade.  

  •   D'autres méthodes comme la musicothérapie, l'art-théra-

pie ou encore la luminothérapie peuvent être bénéfiques.      

  Suivi pharmaceutique 

    •   Expliquer la pathologie au patient et surtout à son entou-

rage, être à leur écoute.  

  •   Orienter vers des structures spécialisées (centres locaux 

d'information et de coordination…) et financières (carte 

d'invalidité, Aide sociale adulte [ASA], Allocation person-

nalisée d'autonomie [APA]…).  

  •   Conseiller un régime alimentaire sain avec une acti-

vité physique et une stimulation des fonctions cognitives. 

Prévenir un amaigrissement très souvent observé dans la 

maladie d'Alzheimer.  

  •   Renforcer l'observance médicamenteuse.  

  •   Prévenir les effets secondaires.       

 Tableau 1.1.    Principaux médicaments utilisés dans le traitement de la maladie d'Alzheimer.  

Classe Indications Contre-indications Principaux effets 

indésirables

Commentaires à délivrer 

aux patients  

Anticholinestérasiques :   

donépézil (Aricept®)  

rivastigmine (Exelon®)  

galantamine (Réminyl®)

Stade léger, 

modéré et 

modérément 

sévère de la 

maladie

Insuffisance hépatique  

Insuffisance rénale  

Allergie aux dérivés 

de la pipéridine 

pour le donépézil

Troubles gastro-intestinaux 

(nausée, vomissement, 

diarrhée, anorexie…)  

Troubles cardiovasculaires 

(bradycardie, extrasystole…)  

Troubles neuropsychiatriques 

(hallucination, agitations, 

irritabilité)

Attention aux inducteurs 

et inhibiteurs enzymatiques 

qui peuvent modifier 

l'activité des molécules 

telles que l'alcool, le 

pamplemousse, le tabac…

Antagoniste des 

récepteurs NMDA :   

mémantine (Ebixa®)

Stade 

modérément 

sévère à sévère 

de la maladie

Hypersensibilité Vertiges, hallucinations, 

fatigue, maux de tête, 

hypertension artérielle

Bien expliquer 

l'augmentation de la 

posologie par paliers
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