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EPIDEMIOLOGIE Dermatoses 
professionnelles

(Thyssen CD, 2010;, Alfonso. JEADV 2017Agner CD 2009), (Heede BJD 2016), (Cvetkovski BJD 2005) (Meding JID 

2005),(Veien CD 2008), Christoffers Cochrane database of Systematic review 2019)

• Conséquences socio-professionnelles considérables

• Coût 9000 euros/patient-an

• eczéma: 70-90% , 

• Urticaire de contact : 1- 8%

• Mains > 80%



Nettoyage Santé Construction, 
peintres 

Métallurgie Alimentaire Beauté 
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Dermatoses 
professionnelles

Causes 
chimiques

Causes 
physiques

Causes 
biologiques

ECZEMA des MAINS



Terminologie. définitions

• Eczéma = dermatite 

Maladies inflammatoires cutanées, 

• Dermatose Professionnelle

• Provoquée par le travail (irritants, allergènes)

• Aggravée par le travail (ex: dermatite atopique et 
irritants, psoriasis…)





CLASSIFICATION de l’ECZEMA des MAINS

• Selon l’étiologie

• Selon l’aspect clinique

• Formes mixtes

Thyssen CD 2022



Urticaire de contact



Etiologie : dermatite de contact d’ irritation
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Diepgen. JDDG 2015

• Clinique : 

• eczéma aigu : brûlures

• ou chronique: finement 
squameux, faces dorsales des  
MCP, souvent fissuraire

• localisé aux zones de contact, 

• Rythmé par l’exposition à des 
irritants

• Guérison rapide en 2-4 J de 
repos

• Tests négatifs 



Dermatite de contact allergique



Etiologie : Dermatite de contact allergique

• Eczéma, 

• Contact avec des allergènes

• Gold standard : Patch tests (positifs et 
pertinents avec l’exposition du patient)
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Diepgen. JDDG 2015



Etiologie : Dermatite de contact aux proteines
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• Eczéma chronique

• Secteur agro-alimentaire 

• Pronostic péjoratif

• Diagnostic : prick tests et/ou IgE aux protéines 

positifs

Réactions immédiates aux protéines



Etiologie : Dermatite atopique

• Dermatite atopique active ou 
passée 

• Contexte d’atopie

• Pas de vésicules

• Pas d’exposition documentée aux 
irritants

• Pas d’allergie de contact
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Weidinger. Lancet. 2016



Clinique : Eczéma des mains hyperkératosique
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Clinique : eczéma des mains vésiculeux récurrent
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Clinique : eczéma des mains nummulaire
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Clinique : Pulpite
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Professeur de mécanique automobile
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Dysidrose palmaire > 10 ans et eczéma dos des mains depuis 6 mois

Formes mixtes 



1 Eczéma vésiculeux récurrent (dysidrose)
2 Dermatite d’irritation
3 Dermatite allergique de contact

22

ciment

Barres et objets métalliques

Huiles industrielles

peintures

Adhésifs, colles, mastics

Savon d’atelier

Gants en caoutchouc

Origine multifactorielle



Irritation

Allergie

Facteurs 

génétiques

Atopie

Atteinte multifactorielle : Que retenir ?  :
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Algorithme  diagnostique



• Antécédents atopiques, dermatologiques 

(psoriasis…) et allergiques

• Topographie initiale

• Circonstances déclenchantes: profession, loisirs, 

produits manipulés, cosmetiques, gants…

• rythmicité / profession, congés, loisir

• Produits topiques appliqués: traitements 

locaux, cosmétiques 

Anamnèse



• Patchtests:

• Batterie standard européenne

• Batteries spécialisées : dentaire, caoutchouc, cosmétiques, 
acrylates, plastiques-colles, plantes, métaux

• Produits suspects du patient

• Si nécessaire prick tests et/ou dosage des IgE spécifiques : Ne 
pas oublier les protéines animales ou végétales

Tests allergologiques selon l’interrogatoire

Patch test si:
• Eczéma des mains > 3 mois ou
• suspicion d’allergie de contact (profession …)

Thyssen CD 2022



Evaluation de l’exposition

• Activités : profession, loisirs 

• Détailler expositions professionnelles et 
domestiques 

• Produits d’hygiène de peau, traitements 
médicaux et médecine alternative 
• ingredients des cosmetiques
• Fiches de données de sécurité
• Equipement de protection
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Thyssen CD 2022





Savoir lire les étiquettes 



Fiches de données de sécurité

• 16 sections (REACH Regulation)

• Substances dangereuses : section 3



Regarder les produits et les gants utilisés



Pourquoi tester les produits apportés 
par les patients ?

• Composition du produit 
• substances non présentes dans les 

batteries 
• agents contaminants, impureté, produits 

intermédiaire

• Batteries standardisées:  tests négatifs
• Détection de nouveaux allergènes



Evaluer la pertinence d’un test 
positif



Irritants

• cause:   1/3 eczéma chronique des mains 

• Aggrave :  tous les eczémas chroniques des 
mains 

• Travail en milieu humide 1er facteur de 
risque exogène d’ eczéma des mains 

(Thyssen. CD 2010).
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Travail en milieu humide

• Recommandations allemandes (TRGS 401) et 
danoises:

• Critères:
• mains dans l’eau > 2 h/J  

• lavage fréquent des mains  >20 fois/J

• Occlusion sous les gants > 2 h/J ou changement de 
gants jetables  20 fois dans une journée de travail
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Travail en 
milieu 

humide

Irritation

Allergie



ALLERGENESMétaux

Plastiques

Colorants

BiocidesAdditifs du 

caoutchouc

Huiles de 

coupe

Plantes et bois



Boulangère

Test + Nickel

Photos : Crepy MN

Relargage après contact court de 10 min

Métaux: Nickel



Objets professionnels : relargage quantité importante de nickel

Symanzik C et al. CD 2019

Thyssen. CD 2010Sensibilité 59.3%; Specificité, 97.5%



Chrome dans cuir et ciment

CUIR CIMENT
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Cobalt

• Objets métalliques

• Cuir 

• Ciment

• Peintures

• Prothèses dentaires

• Fluides d’usinage de métaux

(300-500 ppm = 0,03% - 0,05%)
Simonsen AB et al. Contact Dermatitis 2019



Colorants capillaires
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Métallurgiste

Photos : Crepy MN

BIOCIDES : antimicrobiens

• Huiles de coupe

• Peintures aqueuses

• Détergents

• Cuir

• Cosmétiques rincés

Isothiazolinones
libérateurs de formaldéhyde 

…



Robinson

SULFUR
crosslinker

CAOUTCHOUC additifs du 
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Photos : Crepy MN



Gants en caoutchouc naturel ou synthétique

Thiurams
dithiocarbama

tes

benzothiazoles guanidines

Thioureas



PRIMORDIAL: DIFFERENCIER

• Latex: allergie immédiate ( urticaire) grave parfois

• Additifs du caoutchouc :molécules de bas Poids 
Moléculaire, eczéma de contact allergique



RESINES EPOXY

Vase de fleurs 
artificielles Peintre



51

Systèmes Epoxy : 3 groupes d’allergènes  

Diluants réactifs

Regarnissage 

des       canalisations



• pulpite

Photos : Crepy MN

Méthacrylates et acrylates
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Sources d’exposition

• Méthacrylates surtout dans : 

• produits dentaires

• ongles artificiels 

• colles. 

• Acrylates (moins fréquents) surtout dans: 

• encres photopolymérisables

• peintures, 

• vernis 

• Laques 

• colles.



Végétaux: plantes et bois

Hortensia
Pao Ferro 

• Plantes: tulipes, Asteraceae, primine …

• Bois exotiques

• Fleuristes, agriculteurs, alimentation...



plonge
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• tests ++

• FM I, Baume du Pérou, limonène, linalol
Savon parfumé

Détergents parfumés

Parfums



Colophane-térébenthine
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Eczéma de 

contact

1ère mesure essentielle :



S

Substitution/élimination 

substances dangereuses

T

Mesures techniques

Automatisation

O

organisation

P

Protection individuelle

Thyssen CD 2022



Assurer le 
suivi de l’état 

de santé

Réaliser 
l’étude du 
poste et 
l’enquête 

étiologique

Aider au 
maintien 

dans l’emploi 
et au 

reclassement

Adapter le 
poste de 
travail

Partenariat avec le Médecin du travail  



Protection des mains : 
3 axes

1: lavage des 
mains 

3: gants de 
protection

2: émollients

Education thérapeutique : professions à risque  









Traitement : Dermocorticoïdes topiques en 1ere  

ligne de traitement

traitment initial ; 

dermocorticoïdes puissants 1 

fois/J  jusqu’à guérison

Éviction des facteurs exogènes en cause

Symptomes

Considérer la corticophobie : +++ 

pharmaciens

Time



Inhibiteurs topiques de la calineurine

• Tacrolimus  à l’AMM pour la dermatite atopique (non pour les autres causes 
d’eczema des mains)

• Action  anti-inflammatoire du tacrolimus 0.1% similaire à un dermocorticoïde de 
puissance intermédiaire 

Christoffers. CochraneDatabase Syst Rev. 

2019

• Indications du Tacrolimus topique
• En traitement court de l’eczéma des mains

• Si patients réfractaires aux dermocorticoides

• Peur des effets secondaires des  dermocorticoïdes (atrophie cutanée, inhibition de 
la  réparation du stratum corneum au long cours)



Traitements systémiques : en cas 
d’échec des traitements précédents

• Photothérapie : efficace mais pas toujours faisable

(PUVA locale : Méladinine solution faible 
0,1%)

• Alitrétinoine : AMM dans l’ECM sévère

• Ciclosporine : AMM dans la dermatite atopique

• Méthotrexate : 

• Dupilumab : AMM dans la dermatite atopique
modérée à sévère

• Intérêt des autres biothérapies et thérapies ciblées ? 



Delgocitinib,  novel pan-Janus kinase (JAK) inhibitor

Mode d’action : 

• bloque simultanément l’action de 
plusieurs axes cytokiniques

• Inhibe la voie de signalisation en aval 
du récepteur

Nguyen. Paediatric drugs. 2019. 

En cours de développement dans l’eczéma

chronique des mains



Futur ? Traitement individualisé

• Thérapies ciblées  Th2

• dupilumab/tralokinumabSous-types Th2

• Rétinoides
Sous-types 

hyperkératosiques

• Pan JAK-inhibiteursTous les sous-types 
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Systèmes de déclaration des maladies 
professionnelles



Liste des tableaux de maladies 
professionnelles





Le certificat medical de déclaration en 
maladie professionnelle doit comporter : 



Se documenter





Conclusion

• Eczéma chronique des mains est très fréquent

• Impact considérable sur la qualité de vie et l’activité 
professionnelle

• 3 causes à rechercher : 

• Irritants

• Allergènes 

• Protéines

• Actions prioritaires: 

• Identification (patch tests) et éviction des facteurs 
professionnels et  environmentaux

• Éducation à la protection cutanée




