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QU’EST-CE QUE LES GRAINS DE FORDYCE ?  
Les grains de Fordyce correspondent à de petites taches ou élevures 
jaunâtres situées sur la face interne du prépuce. Un aspect similaire peut 
être observé sur le fourreau du pénis. Ils apparaissent à l’adolescence et 
ne provoquent aucun symptôme. Il ne s’agit pas d’une maladie, mais d’un 
aspect normal du pénis chez certains hommes. Leur fréquence dans la 
population générale n’est pas connue précisément.  
 

 
QUELLE EST LA CAUSE DES GRAINS DE FORDYCE ? EST-CE CONTAGIEUX?  
La cause de l’apparition des grains de Fordyce n’est pas connue. Ils correspondent à 
l’accumulation de sébum dans les glandes sébacées de la peau. Le sébum est une substance 
grasse produite par la peau sous l’effet de la testostérone à partir de l’adolescence. Les 
glandes sébacées sont d’autant plus visibles que la peau du prépuce et du fourreau est 
particulièrement fine. Les grains de Fordyce ne sont pas liés à un défaut d’hygiène. Ils ne 
constituent pas une maladie contagieuse sexuellement transmissible. 
 
COMMENT FAIT-ON LE DIAGNOSTIC ?  
Dans la très grande majorité des cas, les grains de Fordyce sont diagnostiqués sur le simple 
aspect du prépuce ou du fourreau par le dermatologue.  
 
AVEC QUELLES MALADIES CE DIAGNOSTIC PEUT-IL ÊTRE CONFONDU?  
Rarement, l’aspect visuel des grains de Fordyce doit être distingué de maladies génitales 
comme des condylomes ou différentes formes de lichen.  
 
QUELLE EST L’ÉVOLUTION NATURELLE DES GRAINS DE FORDYCE ?  
Les grains de Fordyce peuvent perdurer ou diminuer en vieillissant. 
 
FAUT IL TRAITER LES GRAINS DE FORDYCE ? 
Les grains de Fordyce n’étant pas une maladie, aucun traitement n’est nécessaire. Ils ne 
gênent pas la vie sexuelle et ne sont habituellement pas remarqués par les partenaires. 
Certains hommes sont gênés d’un point de vue esthétique et sont demandeurs d’un 
traitement. Les traitements sont peu efficaces, souvent douloureux et peuvent parfois laisser 
des cicatrices. De plus, les grains de Fordyce peuvent récidiver. Le conseil le plus sage est donc 
de ne pas chercher à les traiter. 


