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Communiqué de presse   
 
 

Mise en garde sur les risques liés à la pratique de dépigmentation volontaire de la peau  
 
 
 

L’Agence Française de Sécurité Sanit aire des Produits de  Santé (Afssaps) et la Directio n Générale d e la  
Concurrence, de la Consom mation et  de la Répr ession des Fraudes (DGCCRF) mettent en garde  su r les  
risques liés à la pr atique de dépigmentation volontaire (ou d’éclaircissement) de la peau. Dans ce conte xte, 
l’Afssaps lance une campagne d’information auprès du public. 
 
 
De nombreuses personnes ont recours à la dépigmenta tion volontaire pour éclaircir la teinte naturelle de leur peau. 
Cette pratique repose sur l’ usage de médicaments ou de p réparations magistrales à fort p otentiel éclaircissant 
détournés de leur indication médicale, de contrefaçons de médicaments ou de produits éclaircissants illicites, 
contenant le  plus souvent des de rmocorticoïdes d’ activité très f orte, de l’hy droquinone, voire de s dé rivés 
contenant d u mercu re. L’incorporation de ces substances e st interdite dans les produits cosmétiques 
éclaircissants de la peau. 
 
Ces produits, présentés sous forme de crèmes, gels, laits corporels ou savons, sont appliqués sur tout le corps 
seuls ou en association, une ou plusieurs fois par jour, le plus souvent pendant des années. 
Ces produits expose nt les utilisate urs à des ri sques po ur le ur santé. Il s’ag it, dans la m ajorité de s cas, de  
maladies de la peau (infections, acné, vergetures, atrophie, troubles de la pig mentation, etc.). Ces pratiques 
peuvent égal ement être à  l’origine d’un ri sque accru nota mment de  diab ète et d’hype rtension a rtérielle, de  
complications rénales et neurologiques. Enfin, cel a expose l’enfant à des risques toxiques en cas d’utilisation 
chez la femme enceinte ou allaitante. 
 
Face a u d éveloppement de s p ratiques de dépigmentation volontaire  et aux ri sques encourus pa r le s 
utilisateurs, l’Afssaps et la  DGCCRF ont procédé à  une campagne nationale de contrôle du marché de  ces 
produits en 2009 et en 2010. 
 
Les analyses effectuées sur plus de 160 produits ont mis en évidence des proportions élevées de produits non 
conformes à la réglementation des produits cosmétiques et dangereux pour la santé en raison de la p résence 
de substances interdites : environ 30 % en 2009 et 40 % en 2010.  
Afin de protéger la santé des utilisateurs, la DGCCRF a engagé des procédures contentieuses pour infractions 
aux règles de composition et/ou d’étiquetage et procédé à des retraits de produits chez les distributeurs. Une 
liste de ce s produits e st con sultable. Elle comp rend les produit s écl aircissants identifiés en Fran ce e t dans 
d’autres Etats membres. 
 
 
Aussi l’Af ssaps et la DGCCRF recommandent aux  utilis ateurs de ne p as avoir recours à  la dépi gmentation 
volontaire de la peau qui peut nuire gravement à la santé1. En cas de recours à cette pratique, il est nécessaire 
de consulter un m édecin notam ment en cas d e su rvenue d ’effets ind ésirables. De plus, il  n’e st pa s 
recommandé d’utiliser des produits éclaircissants do nt l’étiquetag e mentionne la présence d’hydroquinone, de  
corticoïdes et/ou de dérivés mercuriels et des produits éclaircissants et/ou n’est pas compréhensible et/ou ne précise 
pas le détail  de leur composition. 
En outre, l’Afssaps rappelle qu’il est dangereux d’utiliser des médicaments et des préparations réalisées par un 
pharmacien en dehors des prescriptions médicales délivrées pour le traitement d’une maladie de la peau.  

                                                 
1 Rapport d’expertise Afssaps « Evaluation des risques liés à la dépigmentation volontaire » - Octobre 2011  
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Des produits cosmétiques éclaircissants unifiants ou anti-tâches sont autorisés à la vente en France et ne sont 
pas concernés par cette mise en garde.  
 
Dans ce cadre, l’Afssaps lance une campagne nationale d’information sur les risques liés à l’utilisation de ces 
produits. Une brochure reprenant les messages clés, destinée au grand public est disponible sur le site Internet 
de l’Agence.  
 
L’Afssaps rappelle q ue les professio nnels de santé doiv ent dé clarer à l’Agen ce tout effet indé sirable g rave 
survenu après l’utilisation d’un pro duit éclai rcissant de la peau comme pou r tout autre pro duit cosmétique 
(www.afssaps.fr). 
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