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Gants de protection 

2 : correctement 
portés ? 

3 : allergie ? 1 : adaptés ? 



Cas clinique 

• Maçon 56 ans 

• Origine Cap Vert 

• Eczéma sévère depuis 3 ans, rythmé au départ 
par le travail 

• Actuellement, pas de rythme professionnel 
net. 

 

 





1) Comment choisir des gants ? 

1. Choix dépend de : 
1. Famille chimique du produit manipulé 

2. Temps de contact 

3. Dextérité 

4. Autres risques associés 

2. Choisir :  
1. Épaisseur : 0,08 et 2,5 mm.  

2. Forme et taille des manchettes 

3. Matériau 

 

 



Gants de protection 

classés en 3 catégories 

2 :risques 
intermédiaires 

3 :risques mortels  
irréversibles 

1 :risques 
minimes 
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Gants dans la construction ciment 
 



% tests positifs secteur du bâtiment 
Geier, 2011 
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Gants dans la construction ciment 
 

• plutôt des gants nitrile doublés coton. 

• Pas de gants en cuir ou en textile 

 

 

 

 

• Geier 2011  



Recommandations epoxy  

• Danemark, construction : ≈ ⅕ des utilisateurs 

fréquents d’époxy = allergie (+++ revêtement de 

sol). 

 

 

• Epoxy : projet international sur best practice 

Epoxy code. (Spee Ann NY Acad Sci 2006) 

 

 

 



Epoxy : code de  bonnes  practiques 
Spee 2006 

• Gants de protection indispensables.  

• Non à : gants en cuir, coton, latex (à usage 
ménager).  

• Utiliser des gants à longues manches en 
nitrile, neoprene, ou butyl + sous-gants en 
coton 

• Utiliser les gants  une fois ou les changer très 
fréquemment 



Gants chez les peintres 
 



Risques cutanés principaux 



% tests positifs chez 219 peintres  
Mose CD, 2012 
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Gants et solvants 

• Logiciel ProtecPo  





Exemples 

• Décapage :  
– Dichlorométhane : gants en PVA, ou en laminé de 

polyéthylène  

– acides forts et la N-méthylpyrrolidone : gants 
caoutchouc butyle  

• Résines époxy ou acryliques : nitrile épais ou en laminé 
de polyéthylène  

 

 
• Fiche de dermato-allergologie professionnelle TA79  



2) Gants correctement portés ? 





Gants contaminés 

Faux sentiment de sécurité !!! 

Durée de 
contact 

trop 
longue 

Gant 
usé,troué, 

abîmé 

Manchettes 
trop courtes 



3) Allergie/irritation 

• 3,5 < pH du gant < 9,5. 
 



Occlusion  due au port prolongé de 
gants de protection  

• = travail en milieu humide 

• Porter  les gants 
– Sur un temps court  

– Avec des gants  en coton dessous 

 

 

 

 

 





DAC  aux  gants  de caoutchouc  (Geier 2012)  
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Secteur de la construction  

• Attention aux gants en latex bon marché 
chargés de thiurames  

 

 
(Geier 2011) 

 



Que retenir ? 

• Gants résistants au produit utilisé 
• Gant fins jetables :  

– utiliser 1 fois 
–  pas de contact direct avec le produit (risque 

éclaboussure) 

• Gants réutilisables en bon état, si abîmés, les 
jeter  

• Gant confortable 
• Si port prolongé de gant : porter des sous-gants 

en coton 



II) Crèmes de protection  

 



crèmes de 

protection  
émollients 

? 



Cosmétiques 

• cosmétiques régulés en Europe par la 
Directive sur les cosmétiques (Directive 
76/768/EEC1976) suivie du règlement 
européen sur les produits cosmétiques, le 
règlement (CE) n°1223/2009.  



Crème de protection  

• norme française Afnor spécifique («crème 
protectrice à usage professionnel» NF S75-601 
Mars 1997  



Déf Afnor 

• appliquées préventivement  

• sur la peau saine et propre 

• protection temporaire contre des produits 
modérément agressifs.  



crèmes de 

protection  

gels anti-
solvants  

Crèmes 
avant le 
travail 

crèmes 
barrière  





But : barrière  

 

Contre les irritants 
faibles 



• Régénération de la barrière 
cutanée 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrater 

 

Ramollir 

émollients 



Allemagne 

Protection cutanée 
en 3 étapes 

2 : Nettoyage 
doux 

3 : émollients 1 : Crèmes avant le 
travail 



Recommandations 

• Royaume-Uni :  

1. Crèmes de protection non recommandées 

2. Emollients recommandés 

• Allemagne : 

1. Protection cutanée en 3 étapes 

2. l’efficacité doit être démontrée  par tests et 
études  



Effets indésirables 

• irritation 



allergie 

• Conservateurs :  

– Isothiazolinones: MCI/MI, MI,  

– libérateurs de Formaldéhyde. 

• Parfums… 



 Isothiazolinones 

• Mélange méthylchloroisothiazolinone 
/méthylisothiazolinone  (Kathon®):  

– allergène fort 
– prévalence toujours élevée 

• Méthylisothiazolinone 

–↗ récente de l’utilisation de MI dans les cosmétiques et 
industriels. 
 
 

 
      

 Thyssen JP.CD. 2012; 66 Suppl 1:53-70 

  Yazar. CD 2011 ; 65: 265–272 

 



MI : données allemandes (IVDK) 
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Absorption toxiques augmentée 

• Augmentation de l’absorption de solvants 

(Korinth 2003, 2008). 



Conclusion  



Gants  

Efficaces ? Néfastes ? 



crèmes de 

protection  ≠ émollients 

Ne pas 
nuire 

Oui 



crèmes de 

protection  

Crèmes de 
protection 

solaire 

par 

exemple 

Indice de 
protection 
/substance 

Facteur de 
protection 
UVB, UVA 



Echanges  

Savoir du 
patient 

Savoir du 
médecin 


