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Introduction
–
Les dermites de contact aux cosmétiques constituent une préoccupation, particulièrement au
Sénégal où les cosmétiques constituent un marché florissant. L’objectif de notre étude était de
préciser la fréquence des dermites de contact aux cosmétiques à Dakar et la nature des
allergènes.
Malades et méthodes
–
Étude prospective (mai 2001–mai 2002) chez des malades présentant un eczéma de contact à
des cosmétiques, confirmé par des tests épicutanés pertinents grâce à la batterie européenne
et/ou des produits ramenés par le malade.
Résultats
.
–
Sur 209 cas d’eczéma de contact confirmés, 79 (34 %) étaient d’origine cosmétique et 27 cas
(12,9 %) d’origine professionnelle. Le sex-ratio F/H était de 6,2 avec une moyenne d’âge de
35 ans. Une utilisation quotidienne ou biquotidienne d’un ou de plusieurs produits
cosmétiques était retrouvée chez l’ensemble des patients qui appliquaient en plus des produits
dépigmentants dans 51 (64,5 %) cas. La topographie préférentielle des lésions était
respectivement le visage (96,2 %), les grands plis (84,8%), les membres (51,1 %) et
généralisée (1 cas). Soixante-six patients étaient explorés avec la batterie standard européenne
et 13 avec des produits rapportés. Les produits de la batterie standard positifs étaient : le
baume du Pérou (24 cas : 30,3 %), la fragrance mix (23 cas : 29,1 %), le formaldéhyde (10 cas
: 2,6 %), le colophane (9 cas : 11,3 %), le nickel et sels (8 cas : 10,1 %), l’isothiazolinone (6
cas : 7,5 %), le bichromate de potassium (5 cas : 6,3 %) et la néomycine (2 cas : 2,5 %). Les
produits personnels testés positifs étaient : le beurre de karité (6 cas : 7,5 %) et le henné (3 cas
: 3,7 %).
Discussion
–
Les produits cosmétiques constituent la première étiologie d’eczéma de contact dans notre
service. La fraction parfumée de ces produits est la source principale comme en atteste la
fréquente positivité au baume du Pérou et à la fragrance mix. Celle-ci pourrait être favorisée
par l’utilisation d’encens et des produits dépigmentants au Sénégal

