
Les dermatoses ^^

Définition :

Sont celles dont la cause peut résulter en tout ou en partie des conditions dans lesquelles le travail

est exercé

I. Dermites d’irritation :

 Lésions cutanées peuvent être subaigües ou chroniques, parfois aigues dues à des contacts

avec des agents irritants en milieu professionnel

 Aspect clinique classique

 Limitées en surface

 Touchants que les zones en contact avec les produits irritants

 Aspect érythémateux souvent œdémateux parfois fissuraire et suintant

 Devenant douloureux sur un fond cutané de déshydratation

 Souvent associé à 1e onychodystrophie acquise, stries des ongles en poussée de lésions péri

unguéales

II. Dermites d’usure

 Elle précède souvent la dermite d’irritation

 Aspect sec et luisant de l’épiderme

 Perte des empreintes notamment dans les zones pulpaires

 Tendance à se fissurer

 Liée à une association d’agression chimique et de traumatisme physique

 Principales professions et agents responsables :

 Métiers de nettoyage :

 Détergents, savons caustiques utilisés sans précautions, acides et bases,

solvants de nettoyage

 Métiers de soin :

 Lavage répété avec des solutions antiseptiques irritants ( alcools,

chlorhexidine, ammoniums quaternaires )

 Ciment :

 Utilisé à mains nues avec aggravation par le froid d’hiver et la macération en

période chaude, diluants des peintures utilisés pour se laver les mains

Coiffure :

 Shampoings utilisés sans gants parfois pour se laver les mains surtout chez

les apprentis

 Liquides de permanente alcaline

 Eau oxygénée

 Liquides de décoloration (persulfates alcalins)

Imprimerie :

 Solvants de nettoyage des rouleaux et bacs à encre

Plastiques :

 Lavages répétés avec solvants des résines (toluéne , xylénes, cétones )

 Irritation aigue par les durcisseurs



III. Eczéma de contact allergique

A. Définition :

Lésions cutanées aigues pouvant évoluer sur un mode subaigu ou chronique dues à des

contacts avec allergisants en milieu professionnel

B. Aspect clinique classique

 Lésions mal limitées en surface

 Débordant souvent les zones en contact avec les produits irritants

 Caractère régional, parfois très étendu, notamment aux zones découvertes

(dermites aéroportées)

 Aspect érythémateux, souvent œdémateux, puis vésiculeux avec des points

eczématiques

 Ensuite fissuraire et suintant, plus ou moins douloureux ou prurigineux

 Survenant 24 à 48h après le contact avec l’allergène, déjà rencontré antérieurement,

dans une période dite de sensibilisation

 Souvent précédée de dermite d’usure ou d’irritation

C. Diagnostic étiologique

 Souvent très difficile

 Nécessitant des enquêtes très fines, une étude sur place de tous les produits

manipulés

 Pratique de test épi cutanés, soit avec des allergènes préparés

commercialement, soit avec les produits utilisés préalablement dilués

D. Principales professions et agents responsables

Métiers du nettoyage : allergie aux :

 Métaux : chrome, nickel, cobalt

 Parfums

 Aldéhydes (notamment formaldéhyde et glutaraldehyde)

 Ammoniums quaternaires

Métiers du soin : allergie aux :

 Aldéhydes (notamment formaldéhyde et glutaraldehyde)

 Ammoniums quaternaires

 Gants et instruments en caoutchouc,

 Antibiotiques, neuroleptiques ou médications divers per os ou en topiques

locaux

Ciment : allergie aux :

 Bichromate de potassium polluant les ciments

 Huiles de décoffrage

 Résines époxydiques des ciments imperméables

 Caoutchouc des gants et des bottes

Coiffure : allergie aux :

 Liquide de teinture pour cheveux (paraphénylénenediamine,

aminophénols)

 Antibiotiques de permanente acide (glycérylmonothioglycolate) ou

alcaline (thioglycolate d’ammonium)

 Liquides de décoloration (persulfates alcalins)

 Nickel des instruments



 Des conservateurs (formol)

 Imprimerie :

 Encres acryliques

 plastiques : allergie aux :

 résines époxydiques phénoliques

 aminoplastes

 résines acryliques ou polyuréthanne

 mécanique de précision : allergie aux :

 antiseptiques des huiles de coupe

IV. Urticaires

A. Aspect clinique classique

 Lésions mal limitées aux zones en contact avec les produits

 Aspect caractéristique érythémateux et œdémateux, fortement prurigineux

et survenant 10 à 20 min après le contact avec l’allergène

 Il peut s’agir d’urticaire dermique simple, d’urticaire profonde (de Quincke),

parfois muqueuse (œdème laryngé, rhinite, asthme) ou compliquée de choc

anaphylactique.

B. Diagnostic étiologique

 Souvent facile dans les vraies urticaires professionnelles

 Connaissance des facteurs déclenchant

 Confirmation par la pratique de pricktests à lecture immediate et retardée soit avec les

produits utilisés préalablement dilués

C. Principales professions et agents responsables

 Métiers de soin :

 Allergie aux latex des gants et instruments en caoutchouc

naturel

 Coiffure :

 Urticaires aux liquides de décoloration (persulfates alcalins)

 Alimentations, élevage, abattoirs :

 urticaire au contact des protéines animales (souvent

associée avec un eczéma)

 Agriculteur :

 urticaires dues à des végétaux divers

D. prévention :

Supprimer les contacts cutanés et respiratoires avec l’allergène en evitant la

protection par gants de latex

V. Acné chlorée

Due à l’utilisation de chloronaphtaléne, d’herbicides

 Acnée banale mais avec odeur chlorée

 Maximum en périorbitaire

 Survenant un mois après le contact

 Disparaissant en une année



VI. Brulures chimiques par acide, base, et produits divers

Aspect clinique

 Brulures de 3éme degré profonde et nécrotique

 Une forme bulleuse et érythémateuse

 Ou plus simplement des lésions érythémateuses et œdémateuses un peu suintantes

 ces brulures chimiques nécessitent un lavage immédiat à grande eau pendant au

moins 15 minutes

VII. infections cutanées

 milieu de soins :

 par virus de l’herpès, épidémies de gale, poly dermites

 milieu au contact des animaux :

 TBC, pasteurelloses, mycobacterioses, verrues, maladie de

Orf, nodules des trayeurs

 Verrue :

Se sont des papules plus ou moins kératosiques due à une infection virale par les

papillomavirus humains ou HPV. La fréquence des verrues des mains est plus élevée dans

certaines catégories professionnelles de l’alimentation : bouchers notamment.

VIII. Acrocyanose

C’est une coloration bleue violacée des extrémités permanente, indolore, aggravée par

l’exposition professionnelle au froid

A. Dépigmentation :

 L’exposition à certains agents chimiques

 Des plaques dépigmentées ressemblant au vitiligo

 Se sont surtout les dérivés de phénols et de catéchols (hydroquinone, éther

monobenzylique d’hydroquinone)

 Diagnostic

 Repose sur l’aspect clinique de la dépigmentation

 Site de contact avec un agent chimique

 Dépigmentant connu

 L’absence de vitiligo idiopathique

 La reproduction par test épicutané de la dépigmentation

B. Engelure

 Tuméfactions violacées prurigineuses et surtout douloureuses

 Touchant essentiellement les extrémités et survenant l’hiver sur un terrain

familial prédisposé

 Sont liées à une susceptibilité anormale au froid surtout humide

 Certaines professions ont un rôle favorisant dans leur déclenchement,

poissonnier, bouché, employé de rayons surgelés, travail en plein air



IX. Gelure

 Boutons d’huiles :

Ou élaiokonioses folliculaires sont des éruptions acnéiformes d’origine professionnelle

résultant à l’exposition à des huiles minérales. Se sont des comédons associés à des papulo-

pustules atteignant les zones de contact
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