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SIGNES ET SYMPTÔMES

2333-1019F

Joues, nez, menton, front et yeux4. 
Tout le visage, ainsi que le dos,  
la poitrine et les épaules. L’acné 
hormonale chez les femmes se manifeste 
habituellement le long de la mâchoire2,5.

Habituellement les adultes âgés  
de 30 ans et plus4.

Touche toutes les ethnies, mais plus  
courante chez les personnes  

à la peau claire1,4.

Habituellement les adolescents, mais 
elle peut également persister jusqu’à 
l’âge adulte2,6.
Touche toutes les ethnies et tous les 
types de peau6.

QUELLES PARTIES DU CORPS PEUVENT ÊTRE TOUCHÉES?

QU’EST-CE QUI LA DÉCLENCHE?

CONNAÎTRE LES DIFFÉRENCES ENTRE LA

rosacée et l'acné

Éruptions semblables à des boutons 
Mais pas de points noirs.

Problèmes oculaires 
Y compris les yeux rouges,  

les paupières rouges et enflées, 
l’inconfort et les problèmes de vision.

Peau grasse 
Souvent sur le front, le nez et le 
menton (la « zone T »).

Rougeur 
Se produit autour des éruptions ou 
après une poussée active.

Texture irrégulière de la peau et 
cicatrices d’acné  
Texture irrégulière de la peau en raison 
des imperfections et des cicatrices 
d’acné, qui peut être permanente.

Hyperpigmentation (Taches sombres) 
Apparaissant sur et autour des éruptions, 
en particulier chez les patients à la peau 
plus foncée.

Rougeur faciale 
Près de la partie centrale du  

visage – joues, front, nez ou menton. 
 La rougeur peut être transitoire  

ou permanente.

Épaississement de la peau 
Cause habituellement un  

élargissement du nez.

Vaisseaux sanguins visibles  
Causés par l’éclatement de capillaires

au niveau des joues.

Différents types d’éruptions 
Y compris les points noirs, les points 
blancs, les boutons ou les kystes 
profonds et douloureux.

La rosacée et l'acné sont deux affections cutanées courantes pouvant causer des bosses rouges, visibles et irritantes. 
C’est pourquoi il peut être difficile de les distinguer, mais voici quelques signes et symptômes clés pour vous aider

acné2,3

Si vous pensez être atteint de rosacée ou d'acné, parlez de vos signes et symptômes à votre médecin dès aujourd’hui! 
Pour de plus amples renseignements, visitez le www.RosaceaHelp.ca et le www.AcneAction.ca.  

Les facteurs environnementaux, tels  
que l’exposition au soleil et le temps  

chaud ou froid.
Les facteurs liés au mode de vie, tels  

que le stress, la consommation d'alcool  
ou de boissons chaudes et la 

consommation d'aliments épicés4.

Les changements hormonaux, et elle peut 
également être liée à certains facteurs 
alimentaires2.  

QUI PEUT ÊTRE ATTEINT?
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