
 

 

DERMATOLOGIE SUR PEAU 
NOIRE 

I- Aspects sémiologiques de la dermatologie 

sur peau noire. 

II- Dermatoses spécifiques à la peau noire 

III- Khessal: effets secondaires cutanés des 

crèmes dépigmentantes. 



PARTICULARITES 

PHYSIOLOGIQUES 

 Pigmentation plus intense 

Muqueuse buccale et matrice unguéale 
pigmentées 

Nombre de mélanocytes inchangé 

Mélanosomes: 

 Plus nombreux, dispersés 

 Plus matures 

 Présents jusque dans la couche cornée 

Différence de type de pigment: 

 Eumélanine >>> phaeomélanine 



Mélanosomes 



MELANOSOME 

MÉLANOCYTE 

KERATINOCYTE 

JONCTION  

DERMO-EPIDERMIQUE 

Pigmentation Mélanique Cutanée 

Peau blanche 



MELANOSOME 

MÉLANOCYTE 

KERATINOCYTE 

JONCTION  

DERMO-EPIDERMIQUE 

Pigmentation Mélanique Cutanée 

Peau noire 



Aspects sémiologiques de la 
dermatologie sur peau noire 



EXANTHEMES 

 Érythème parfois visible 

 Comparer avec la peau saine 

 Demander au patient 

 Parfois teinte violacée, bleutée, cuivrée ou 
grisâtre. Parfois hyperpigmentation. 

Rechercher un granité à jour frisant. 

 Se servir de l’augmentation de chaleur 
locale. 

Diagnostic parfois au stade desquamtatif. 











URTICAIRE 

Difficile à voir ++ 

 

 Intérêt du caractère prurigineux et 

migratoire 

 

 Parfois phénomène de « peau d’orange » 







ACNE 

 Acné souvent pigmentogène 

 Possibles cicatrices chéloïdiennes 

 Facteurs déclenchant ou aggravant 
fréquents: 

 Topiques: dermocorticoïdes (Khessal), 
pommade grasse pour plaquer les cheveux 
(« pommade acné ») 

 Médicamenteux: INH en Afrique ++ 

 Intérêt de la Vit A acide sur les acnés 
pigmentogènes ++ 





ECZEMA 

 Érythème peu ou pas visible … 

 Aspect souvent grisâtre 

Hyperchromie et lichénification fréquentes 

 Eczéma de contact très fréquent: 

 Baume chinois 

 Cosmétique bas de gamme 

 Médecine traditionnelle 

 Caustiques 























LICHEN PLAN 

 Fréquent en zone tropicale (pourquoi?) 

 Papules à surface brillante avec couleur 

violacée visible sur peau claire 

Quasiment toujours hyperpigmenté +++ 

 Stries de Wickham rares mais marquées 

quand présentes 

 Aspect parfois trompeur 

 Penser à regarder les muqueuses 









PITYRIASIS ROSE DE GIBERT 

 Peu ou pas d’érythème mais aspect 

grisâtre 

 Lésions souvent de grandes tailles 

 Possibles séquelles pigmentaires 

transitoires à type d’hypo- ou 

d’hyperchromie régressive en mois de 2 

mois 











PSORIASIS 

 Squames et hypochromie caractéristiques 

Hypochromie due à une accélération du 

« turn-over » épidermique 

 Permet parfois de voir l’érythème 

 Formes hyperchromiques et lichénoïdes 

trompeuses 



























PITYRIASIS RUBRA PILAIRE 

 Pas de composante rouge ou orangée 

 

 Papules folliculaires euchromiques 

centrées par un cône kératosique blanc 

 

 Placards squameux psoriasiformes 









DERMITE SEBORRHEIQUE 

Hypochromie quasi constante 

 

 Parfois très marquée 

 

 Pouvant persister quelques semaines 

sans jamais être définitive 









PYTIRIASIS VERSICOLOR 

 Fréquence ++ en milieu tropical 

 

 Le plus souvent hypochromique et profus 

 

 Aggravation de l’hypochromie si utilisation 

de dermocorticoïdes 

 

Récidives extrêmement fréquentes 







HERPES CIRCINE 

 Fréquent en milieu tropical 

 Parfois extensif 

 Le plus souvent hyperchromique, parfois 

euchromique rarement hypochromique 

 Formes profuses: PENSER au VIH et au 

Khessal ! 



















TOXIDERMIES 

 Problème important en Afrique 

 Automédication (sulfamides, péni) 

 Problème du TB1 

DRESS plus fréquents chez les noirs (?) 

Difficultés de prise en charge des 

toxidermies bulleuses 

 Séquelles à type de troubles pigmentaires 

NB: Fréquence du prurit à la Chloroquine 































DERMATOSES BULLEUSES 

 Bulles laissent parfois des petites 

achromies arrondies caractéristiques 

 Fréquence relative de la dermatose à IgA 

linéaire chez les enfants noirs 

 Fréquence relative des pemphigus 

superficiels séborrhéiques ou foliacés 

 Peau hyperpigmentée et papyracée des 

épidermolyses bulleuses acquises 

















LUPUS 

 LEC: 

 Achromie (laissant voir l’érythème) et/ou 
hyperchromie avec atrophie et hyperkératose 

 Souvent plaque achromique entourée d’une 
bande hyperchromique active 

 LEAD: 

 Vespertilio peu visible hyperchromique 

 Lésions souvent annulaires et 
hyperchromiques 

 Fréquence des séquelles pigmentées 















AUTRES MALADIES 

SYSTEMIQUES A 

MANIFESTATIONS CUTANEES 

Dermatomyosite:  

 fréquence des formes poïkilodermiques 

 Sclérodermie: 

 Aspect moucheté dû à la sclérose cutanée 

 Sarcoïdose: 

 Fréquence chez les Afra-américains et 

Antillais vivant en Europe, peu rencontrée en 

Afrique 



















TROUBLES PRIMITIFS DE LA 

PIGMENTATION 

 Vitiligo: 

 Fréquence identique / caucasoïdes 

 Visible ++ sur peau noire, demande +++ 

 Vitiligo « trichrome », « quadrichrome », voire 

« pentachrome » 

 Vitiligo minor, aspect homogène 

hypochromique ! 















TROUBLES PRIMITIFS DE LA 

PIGMENTATION 

Hypomélanose idiopathique en gouttes 

 Fréquente chez l’adulte 

 Terrain différent / caucasoïde 

 Parfois profuse mais lésions toujours de 

petites tailles 

 

Naevus achromique: 

 En fait le plus souvent hypochromique… 











TROUBLES PRIMITIFS DE LA 

PIGMENTATION 

 

 

 

Quelques pièges … 







CHELOIDES 

 Fréquentes, parfois très invalidantes 

 Beaucoup plus souvent provoquées que 

spontanées 

Demande thérapeutique +++ 

Mais attention aux traitements et aux 

biopsies injustifiées 















Dermatoses spécifiques à la 

peau noire 



MELANOSE PUSTULEUSE 

NEONATALE TRANSITOIRE  

 4% des enfants noirs 

Rapport avec érythème toxique du NNé 

 Lésions dès la naissance ou le lendemain 

 Pustules puis macules lentigineuses 

pigmentées 

 Pustules parfois absentes (tableau des 

lentigines congénitales disséminées) 









KERATOSE PONCTUEE DES 

PLIS PALMAIRES 

 2 à 40% des Afro-américains 

 

Homme, manuel 

 

Caractère familial rarement retrouvé 

 

Marqueur d’atopie ? 







Quelques autres dermatoses à 

caractère ethnique… 











Acné 

chéloïdienne 

Hyperkératose 

focale et acrale 

Dermatose 

cendrée 



KAPOSI AFRICAIN 

 Lésions nodulaires violines, indolores 

 Plus étendu que le Kaposi méditerranéen 

mais généralement moins grave que le 

Kaposi du VIH 

 Possible atteinte muqueuse 

 Existence de formes disséminées graves 

 

 Sérologie VIH systématique ! 











DERMATOSES LIEES A LA 

DENUTRITION OU LA 

MALNUTRITION 
 Kwashiorkor 

 Troubles des phanères, desquamtation en 
placards craquelés, troubles dyschromiques 

 Pellagre 

 Desquamation, atrophie épidermique, 
décollement bulleux superficiels puis 
hyperpigmentation 

 Avant-bras, jambe et cou (visage épargné) 

Noma 

 Destruction tissu cutané, sous-cutané, 
musculaire, osseux et dentaire. Indolore. 















Khessal: 

Effets secondaires cutanés 
des crèmes dépigmentantes 

 



KHESSAL 

 Khessal = blanchir en ouolof 

 

 Produits: 

 Dermocorticoïdes forts 

 Hydroquinone 

 Sels de mercure 

 Produits caustiques (citron, javel, eau 

oxygénée, détergents…) 





KHESSAL 

Complications générales: 

 Sels de mercure:  

• Néphropathies glomérulaires 

• Troubles neurologiques 

 Dermocorticoïdes:  

• Obésité androïde 

• HTA 

• Diminution de l’immunité, etc… 

• ET… Insuffisance surrénalienne à l’arrêt ! 



KHESSAL 

Complications dermatologiques: 

 Dermocorticoïdes: 

• Acné, dermatophytes, PV, gale, vergetures, 

atrophie cutanée 

 Caustiques: 

• Accidents caustiques, eczéma de contact 

 Hydroquinone: 

• Photosensibilisation, pigmentation péri-orbitaire, 

ochronose exogène 

























KHESSAL 

 Ochronose exogène: 

 Due à l’application d’hydroquinone 

 Physiopathologie inconnue 

 Hyperpigmentation très marquée 

 Touche les zones photo exposées 

 Lésions maculeuses puis papuleuses confluentes 

 Biopsie: 

• Pas de dépôt pigmentaire flagrant 

• Fb conjonctives anormales, épaissies, « en banane » 

• Parfois histologie granulomateuse, rapport avec sarcoïdose ? 















AUTRES TROUBLES LIES A DES 

PRATIQUES 

COSMETOLOGIQUES 

Dermite des parfums 

 

 Pommade acné 

 

 Alopécie de traction 














