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Introduction :  

Les pathologies cutanées d’origine professionnelle, secondaires à l’exposition aux produits 
chimiques, peuvent avoir plusieurs aspects cliniques en particulier le vitiligo qui est peu rapporté 
dans la littérature. 

Nous rapportons un cas de vitiligo d’origine professionnelle vu à la consultation de Médecine du 
travail à l’EPS de Mahdia. 

Observation :  

Mr M.Z âgé de 45 ans aux antécédents de tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule 
droite et d’épicondylite droite, fumeur (18 paquets/année), non alcoolique, travaillant comme 
agent de maintenance (plombier-soudeur-tuiteur) dans un hôtel depuis 24 ans, a été adressé par 
son médecin de travail pour des lésions érythemo-prurigineuses des membres supérieurs qui 
évoluent depuis deux mois. A l’examen clinique, le patient présentait des lésions érythémato-
prurigineuses par endroit hypo chromiques au niveau de la face antérolatérale des avants bras, 
face dorsale des mains, cou et au niveau des décolletés. 

L’interrogatoire professionnel a révélé que le patient manipulait quotidiennement des produits 
chimiques en particulier une colle de contact utilisée dans la réparation des climatiseurs avec 
l’absence de port des équipements de protection individuelle avec une rythmicité professionnelle 
bien documentée. Les fiches des données de sécurité de la colle utilisée confirmaient la présence 
du « Pattex Néoprène » à base de polychroprène de résine, incriminé dans l’apparition de vitiligo 
professionnel. 

De ce fait, l‘origine toxique professionnelle de ces lésions a été retenue et la déclaration en 
maladie professionnelle a étéréalisée au titre du tableau n° 23 « Les dérivés halogènes suivants 
les hydrocarbures aliphatiques ». L’évolution des lésions était spectaculaire à la suite du 
reclassement professionnel.  

Conclusion :  

Les dermatites de contact irritative peuvent avoir des étiologies multiples en particulier 
immunologique et inflammatoire, mais l’origine professionnelle ne peut pas être écartée, d’où 
l’importance de collaboration entre médecin traitant et médecin de travail. 
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