
Titre de la ressource Description Exemples

 
Journal of the American

Academy of Dermatology 
Skin of Color Image Atlas

 
 
 

Possibilité de naviguer
par maladie
Liens vers des articles
Plusieurs exemples de
chaque maladie
disponibles

 

American Academy of
Dermatology Section:

SKIN CANCER IN PEOPLE
OF COLOR

 
 
 
 

Spécifique au diagnostic
et à l'identification du
cancer de la peau   

Sources d'images du cancer de la peau chez 
les personnes de couleur
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https://www.jaad.org/collection-skin-of-color-images
https://www.jaad.org/collection-skin-of-color-images
https://www.jaad.org/collection-skin-of-color-images
https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/types/common/melanoma/skin-color
https://www.aad.org/public/diseases/skin-cancer/types/common/melanoma/skin-color


Titre de la ressource Description Exemples

Skin of Color Society 
Section: Skin of Color

Dermatology Textbooks

Offre des informations plus
détaillées sur la présentation des
maladies sur les peaux de
couleur.
Destiné à un public d'étudiants
en médecine ou de
professionnels de la santé.
Le grand public pourrait avoir du
mal à accéder à ce contenu ou à
le comprendre.

Offre une liste de 34 manuels axés sur la présentation des maladies
dermatologiques chez les personnes de couleur.

  Visual DX * 

image database

blog post

Outil d'aide à la décision clinique
avec 45 000 images de
pathologies médicales et un outil
de diagnostic différentiel avec 3
500 diagnostics. VisualDx est l'un
des principaux atlas de la peau
de couleur, et environ un tiers
des images correspondent à un
type de peau IV, V ou VI sur
l'échelle de Fitzpatrick. 
Abonnement obligatoire
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https://skinofcolorsociety.org/skin-of-color-dermatology-textbooks/
https://skinofcolorsociety.org/skin-of-color-dermatology-textbooks/
https://skinofcolorsociety.org/skin-of-color-dermatology-textbooks/
https://www.visualdx.com/visualdx/diagnosis/melanoma?diagnosisId=51936&moduleId=101#view=images
https://www.visualdx.com/blog/detecting-skin-cancer-in-skin-of-color/


Titre de la ressource Description Exemples

Skin Deep
Base de données d'images avec
des présentations
dermatologiques des personnes
de couleur
Ressource récemment
développée ; des images du
cancer de la peau seront bientôt
ajoutées.

Derm Net New Zealand
Skin of Color Database

Plusieurs exemples de
carcinome basocellulaire, de
carcinome spinocellulaire et de
mélanome sont disponibles
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https://dftbskindeep.com/diagnoses-gallery/
https://dermnetnz.org/topics/cutaneous-squamous-cell-carcinoma-in-skin-of-colour
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See My Skin

Base de données conçue pour
rechercher les affections de la
peau chez les personnes de
couleur et mettre les patients en
contact avec des dermatologues
(axée sur l'amélioration de la
qualité des soins pour les
populations noires, latines et
autochtones par le biais d'articles
éducatifs, de l'accès et des
données, et de
l'approvisionnement des images
en partenariat avec VisualDx) 
Plusieurs exemples de carcinome
basocellulaire, de carcinome
spinocellulaire et de mélanome
sont disponibles.

Mind the Gap

 4

Traditionnellement utilisé comme
un manuel des signes et
symptômes cliniques chez les
peaux noires et brunes, il peut
désormais être téléchargé en ligne.
Exemples limités de variétés de
cancer de la peau

https://www.seemyskin.com/
https://www.blackandbrownskin.co.uk/chest
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Brown Skin Matters

Base de données communautaire
sur les conditions
dermatologiques sur les peaux
non blanches
Ne contient pas actuellement
d'images de cancer de la peau
Pourrait aider les patients à voir
des exemples d'éléments du
diagnostic différentiel du cancer
de la peau
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La référence bibliographique suivante est recommandée : LENA, Rebecca. Sources d'images du cancer de la peau chez les personnes de couleur [en ligne].
Fondation Sauve ta peau, Février 2023. Disponible sur : https://sauvetapeau.ca/wp-content/uploads/French-Digital-version-Skin-of-Colour-skin-cancer-image-
sources.pdf. (date de consultation)
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https://brownskinmatters.com/

