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Evaluer la sévérité 
de l’acné 

rapidement 
et simplement

Les papules :
Ce sont des lésions visibles 
et palpables de 1 à 4 mm de  
diamètre. Elles sont rouges 
mais rarement douloureuses. 
Elles résultent de l’inflammation 
et d’un début de rupture de la  
paroi d’un comédon fermé (voire 
ouvert).

Les nodules :
Les nodules sont des lésions 
infiltrées que l’on distingue des 
papules par leur situation profonde 
et par leur taille (supérieure à  
5 mm). Leur contenu est nécrotique 
et inflammatoire plutôt que  
purulent. Leur évolution est  
fréquemment suivie d’une cicatrice.

Lésions rétentionnelles (3)Lésions inflammatoires (3)

Le comédon fermé ou  
microkyste ou « point 
blanc » :
Il s’agit d’une lésion blanche ou 
de la couleur de la peau, à peine 
surélevée, de 0,5 à 2 mm  de 
diamètre. 
Il est souvent à peine visible 
et mieux mis en évidence par  
étirement de la peau. 

Le comédon ouvert ou  
« point noir » :
Il est facilement reconnaissable. 
Il a un diamètre de 1 à 3 mm 
et fait apparaître à la surface le 
bouchon corné pigmenté par la 
mélanine.

Les pustules :
Elles se différencient des papules 
par la présence au centre de la 
papule d’une goutte de pus 
blanc-jaunâtre.
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Lésions élémentaires

Comédons ouverts  
ou fermés

Rares et dispersés Quelques Nombreux Nombreux

Acné 
très inflammatoire

Papules Rares

Papulo-pustules Quelques Nombreuses Nombreux

Nodules
 1 nodule peut être 

présent
Rares Plusieurs

Extension sur le visage
< moitié > moitié Tout Tout

Autres
Pigmentation  
résiduelle et 

érythème peuvent 
être présents

Facilement  
identifiable
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