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Lésions rétentionnelles (3)

Lésions inflammatoires (3)
Superficielles

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.

Dermquest 035177H

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.

Dermquest 034127H

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

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 pustules :

Les papules :

Dermquest 033820H

Profondes
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.

Dermquest 032257V
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