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2 types de réactions

Irritation
La plus fréquente

Inflammation
non spécifique

Allergie

Inflammation spécifique

par sensibilisation à un 
constituant du gant



La dermite irritative

Tous les types de gants
D’apparition progressive
Localisée à la zone de contact
Monomorphe : peau rouge, sèche, rugueuse, 
crevassée

Peu de vésicules
Brûlures > prurit
Facteurs favorisants :

- tout acte fragilisant la peau : lavages
répétés, détergents-désinfectants, port prolongé de 
gants (chaleur, macération, microérosions dues à la 
poudre)

- terrain atopique, peaux fragiles, peaux irritables



PREVENTION

Lavage des mains:
Savon surgras pour peaux sèches (gammes DOVE ou 

VENDOME). 
Bien sécher, sans frotter. Minimiser le nombre de lavages.

Crème hydratante plusieurs fois par jour
Crèmes ATODERM (Bioderma), TOPIALYSE Sensitive (SVR),
Baume LIPIKAR (Roche Posay), Baume ICTYANE H.D (Ducray)
Crèmes protectrices : BARIEDERM (Uriage),

Crème barrière EXOMEGA (A-Derma)



A la maison : port de gants, de préférence vinyle et
non poudrés (www.parallerg.com)

Les gants suppriment les contacts avec les substances 
irritantes (fruits, légumes, détergents, poussière…) et évitent 
des lavages des mains.

Le soir crème réparatrice émolliente, surtout en 
hiver

Pommade Bepanthene, Cérat frais de Galien, Cold Cream
Si besoin sous des gants de coton pendant la nuit

http://www.parallerg.com/


L’allergie

Immédiate
Gants latex

Allergie aux protéines du 
latex

Délai : qq minutes

Clinique : Urticaire
Papules prurigineuses ~ 

piqûres d’ortie

Retardée
~ tous les gants
Latex et caoutchoucs synthétiques

Allergie aux additifs de fabrication

Délai : 24 à 48h 

Clinique : Eczéma
Plaques rouges, sèches ou             

vésiculeuses, pruritDEFINITIVE



PREVENTION

Prévention de la dermite irritative
car “l’irritation fait le lit de l’allergie“

En cas d’allergie immédiate au latex : contre-
indication définitive des gants latex

Gants vinyle
Gants caoutchoucs synthétiques : nitrile, ou néoprène

En cas d’allergie retardée aux additifs de fabrication
Gants caoutchouc garantis sans additifs :

Nitrile type N-Dex Free (Best)
Néoprène type Dermaprène Ultra (Ansell)

Gants vinyle
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