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Question
Médecin du travail

dans un centre hospita-
lier, je recherche une sta-
tistique récente sur les

dermatoses allergiques
liées à l’utilisation d’anti-

septiques (savons, solutions hy-
droalcooliques) en milieu hospitalier.

Réponse
Les études estimant la prévalence des dermatites de

contact en milieu de soins sont difficilement compara-
bles, notamment du fait d’une méthodologie différente
dans le choix de la population d’étude (ensemble des
personnels d’un établissement de santé ou échantillon
de patients travaillant dans le secteur de la santé et
consultant pour dermatose des mains, différents panels
de professions de santé) et du type de dermatite de
contact considéré.

Dans une étude italienne réalisée parmi 1 301 em-
ployés d’un hôpital en 1992-1993, la prévalence des 
dermatites de contact professionnelles était de 21,2 %
(29,5 % chez les femmes et 12,8 % des hommes) [1].
Les dermatites de contact d’irritation représentaient
près de 95 % des cas et avaient pour cause principale-
ment l’utilisation de désinfectants (16 %) [par ordre dé-
croissant, à base de chlorhexidine (à la concentration
de 4 %), glutaraldéhyde, chlorure de benzalkonium],
de gants (12,3 %) (latex, caoutchouc synthétique, vi-
nyle), de produits de nettoyage (6,4 %) (eau de javel,
détergents, formaldéhyde, savons). Les allergènes mis
en cause chez les 14 employés présentant des patch-
tests positifs étaient : Thiuram mix (6), Carba mix (1,3-
diphénylguanidine, diéthyldithiocarbamate de zinc,
dibutyldithiocarbamate de zinc) (4), diaminodiphényl-
méthane et sulfate de nickel (3), mercaptobenzo-
thiazole et thiomersal (2)… On peut remarquer que 
15 résultats de patch-tests étaient positifs à des aller-
gènes du caoutchouc.

Les infirmières sont particulièrement concernées
par la survenue de dermatoses professionnelles. L’inci-
dence de la dermatite des mains (sans précision) dans
une cohorte prospective de 111 élèves infirmières (in-
demnes de dermatose des mains au moment de l’in-
clusion) entre 1990 et 1992 aux Pays-Bas a été estimée
à 14,5 cas pour 100 personnes-années [2].

Une autre approche a consisté à analyser des résul-
tats obtenus dans un échantillon de sujets travaillant
dans le secteur de la santé et consultant pour une der-
matite de contact.

Dans une série rétrospective italienne de 360 pa-
tients travaillant en milieu de soins et ayant consulté

entre 1994 et 1998 pour une dermatite de contact des
mains, des poignets et/ou des avant-bras, les fré-
quences des dermatites de contact allergiques et des
dermatites de contact d’irritation professionnelles ont
été respectivement estimées à 16,5 et 44,4 % [3]. Les
principaux agents étiologiques des dermatites de
contact allergiques professionnelles étaient les aller-
gènes du caoutchouc (Thiuram mix, Carba mix, mo-
nosulfure de tétraméthylthiurame : 23 % des
patch-tests positifs à des allergènes professionnels), le
sulfate de nickel (20,6 %), les composants des désin-
fectants (chlorure de benzalkonium et glutaraldéhyde)
(9 %). Cependant, d’après les auteurs, la sensibilisation
primaire au nickel, surtout chez les femmes, serait prin-
cipalement extra-professionnelle.

La fréquence des dermatites de contact allergiques
a été évaluée dans une étude allemande chez des pa-
tients exerçant différentes professions dans le secteur
de la santé par rapport à des patients ne travaillant pas
dans ce secteur (total de 31 849 sujets ayant consulté
entre 1992 et 1995 dans un des 24 départements de
dermatologie participant au Réseau informatique des
cliniques dermatologiques en Allemagne (IVDK)) [4].
Chez l’ensemble des personnels de la santé, la fré-
quence de la sensibilisation à certains allergènes était si-
gnificativement plus élevée que dans le groupe témoin :
thiomersal (conservateur de vaccins) (12,6 % contre 
4,9 %), glutaraldéhyde (9,9 % contre 2,6 %), Thiuram
mix (6,7 % contre 2,6 %), glyoxal (4,2 % contre 1,4 %),
formaldéhyde (3,6 % contre 2,1 %). Alors que la fré-
quence de sensibilisation pour certains de ces allergènes
(thiomersal, Thiuram mix) était assez homogène parmi
l’ensemble des professions de santé, d’autres étaient
spécifiques de certaines professions : glutaraldéhyde et
glyoxal chez les infirmières (11,6 %) ; composants du
Fragrance (parfums) chez les infirmières (13,8 %) et les
kinésithérapeutes (16,1 %). Le profil de sensibilisation
des techniciens dentaires était très différent de celui des
autres professionnels de santé. Le diagnostic final
concluait le plus souvent à une dermatite de contact al-
lergique (fréquence allant de 27 % chez les dentistes à
40 % chez les employés de laboratoires dentaires), suivi
de la dermatite de contact d’irritation (de 14 % chez les
assistants dentaires à 33 % chez les infirmières de bloc
opératoire), plus rarement à une urticaire de contact
(de 4 % chez les médecins à 11 % chez les infirmières
de bloc opératoire).

Une analyse du registre des dermatoses profession-
nelles dans le Nord de la Bavière incluant 482 cas en-
registrés concernant des personnes travaillant dans le
secteur de la santé entre 1990 et 1999, a révélé 54 % de
dermatites de contact d’irritation, 51 % de dermatites
de contact allergiques et 19 % de patients présentant
les deux à la fois [5]. Sur l’ensemble des 482 sujets, 
13 % présentaient une dermatite de contact allergique
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professionnelle au glutaraldéhyde, 12 % aux thiurames,
6 % au sulfate de nickel, 4 % au formaldéhyde et aux
parfums, 2 % au thiomersal, au chlorure de potassium,
à la chlorométhyl-isothiazolinone, à la p-phénylène-
diamine.

Dans une étude américaine chez 15 896 patients
ayant eu des patch-tests entre 1998 et 2004, parmi 
lesquels 1 255 travaillant dans le secteur de la santé,
18,2 % des personnels de santé présentaient une der-
matite de contact allergique professionnelle contre 
6,6 % du groupe-témoin [6]. Les principales sources
d’allergènes professionnels dans le secteur de la santé
étaient les gants [Thiuram mix (8,87 % contre 0,9 %
dans le groupe témoin) et Carba mix (5,43 % contre
0,9 %)], les solutions de stérilisation (glutaraldéhyde),
les savons (diéthanolamide d’acide gras de noix de coco
ou cocamide-DEA).

Suneja et al ont étudié un échantillon de 1 434 pa-
tients consultant pour une suspicion de dermatite de
contact allergique entre 1994 et 2006, parmi lesquels
100 travaillaient dans le secteur de la santé [7]. Un
diagnostic de dermatite de contact allergique profes-
sionnelle était posé pour 31 % des personnels de santé.
Des différences significatives des profils de sensibilisa-
tion ont été observées entre le groupe des personnels
de santé (53 personnes présentant une dermatite de
contact allergique professionnelle ou non) par rapport
au groupe-témoin pour certains allergènes : Quater-
nium 15 (34 % contre 13,7 %), Thiuram mix (24,5 %
contre 6,9 %), Carba mix (15,1 % contre 5,4 %), gluta-
raldéhyde (13,2 % contre 0,88 %), chlorure de benzal-
konium (7,5 % contre 2,3 %).

Parmi 44 infirmières vues entre 1996 et 1999 pour
une dermatose des mains au Royaume-Uni, 41 % pré-
sentaient une dermatite de contact allergique et 34 % une
dermatite de contact d’irritation. Un diagnostic de der-
matite de contact allergique professionnelle a été posé
chez 8 personnes (18 %). Pour 6 d’entre elles, les agents
en cause étaient des allergènes du caoutchouc [8].

Il est intéressant de noter que le profil des derma-
toses professionnelles dans le secteur des soins a consi-
dérablement évolué au cours des 30 dernières années
du fait des modifications des pratiques : adaptation des
modes de conditionnement des médicaments et des rè-
gles d’hygiène lors de leur manipulation ; diminution de

l’utilisation du formaldéhyde, puis du glutaraldéhyde
(utilisé en substitution), augmentation de l’utilisation
du glyoxal, moins allergisant ; introduction massive des
ammoniums quaternaires, à l’origine de dermatites d’ir-
ritation (surtout en association avec des solutions hy-
droalcooliques) et d’allergies [9]…

Par ailleurs, la dermatite de contact d’irritation est
de loin la dermatose la plus fréquente chez le person-
nel de soins. Elle peut favoriser la survenue d’une der-
matite de contact allergique par l’altération de la
barrière cutanée. Les efforts de prévention doivent
donc être orientés vers la diminution des phénomènes
d’irritation cutanée. Les facteurs de risque identifiés
sont l’utilisation de désinfectants et d’antiseptiques, le
lavage fréquent des mains, le travail en milieu humide
ou le port prolongé de gants. Par exemple, il est ac-
tuellement communément admis que les solutions hy-
droalcooliques présentent une meilleure tolérance
cutanée que le lavage au savon ou autres détergents an-
tiseptiques, plus irritants [10] et les recommandations
en matière d’hygiène des mains ont été adaptées [11].

Au total, les résultats de l’ensemble des publications
semblent montrer que les désinfectants et les divers
composants de gants constituent les principales causes
de dermatites de contact chez le personnel de santé. La
prévalence exacte reste difficile à estimer, surtout en ce
qui concerne les solutés hydroalcooliques dont l’utilisa-
tion s’est largement répandue ces dernières années.
Principalement à base d’alcools (éthylique, isopropy-
lique), responsables de dermatites d’irritation, cer-
taines solutions peuvent néanmoins contenir des
substances potentiellement allergisantes.

Vous trouverez des informations complémentaires
dans la fiche d’allergologie-dermatologie profession-
nelle « Dermatoses professionnelles aux antiseptiques
et désinfectants » [12], téléchargeable sur le site de la
revue Documents pour le Médecin du Travail : www.dmt-
prevention.fr. Une fiche sur les dermatoses profes-
sionnelles chez le personnel de santé va paraître dans
un prochain numéro des DMT.

Nadia Nikolova-Pavageau, département Études et
assistance médicales, INRS.
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