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Quelle prévention en milieu professionnel ?  
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Vos métiers nombre 

Horlogerie (mécanique horlogère, assemblage 

horloger) 

12 

Industrie mécanique (huile de coupe, émulsion 

huile/eau dans machines-ou les, copeaux, 

dégraissage, etc.)  

9 

Hôpital, homes, Caritas, maisons d’accueil type 

pérenne 

7 

Construction 2 

Musée 2 

Responsable concierges, cuisines 2 

autres 6 
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Asthme et urticaire 

amiante 

3. Qu’est ce qu’une 
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5. Comment prévenir ? 
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Ecz_cont prof mains Pitarch 

Cas1 

Eczéma  huile de coupe 



Eczéma des mains (coiffeur/euse) 

 

→ eczéma irritatif 80% 

→ eczéma allergique 20% 

    (de contact) 

Les risques de l’eczéma 

Nixon R, et al. Aust Fam Physician. 2005;34:327-33 

King I,et al. Br J Gen Pract. 2010;60:398-9.  
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Cas 2 Pré-apprentie coiffeuse 

Rate ses examens d’entrée à l’école de soins à la petite 

enfance. 

Trouve une place de pré-apprentie de coiffeuse 

Travaille 3 jours par semaine.  

Travaux humides: shampoings, neutralise permanentes, 

nettoyages 

Pas d’allergie, connues, peau sèche 

Après 2 semaines de travail: Eczéma entre les 

doigts,démangaisons, douleur avec crevasses  en  fin de 

semaine. 

Lésions très gênantes,  elle est démotivée pour cet 

apprentissage. 



Eczéma interdigital, signe précurseur de gravité  
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Désinfectants
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Ciment

Principales causes d'eczéma 
professionnel, 2010

cas
Courtesy HP Rast Suva 2013



Maladies professionnelles de la peau 
 tous les assureurs LAA 

Courtesy HP Rast Suva 2013 
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Cas 3    

aide-soignante 19 ans, 2e année  

Consulte en urgence 

Enflure des mains, du 

visage 

Eternuements et manque 

de souffle c/o dentiste 

Bilan allergologique : tests sur peau et sang montrent une 

allergie au latex 

Tests respiratoires normaux 

13 
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Cas 3 

aide-soignante 19 ans, 2e année 

• Diagnostic : allergie au latex  

   - urticaire et enflure de contact  

- rhinite et souffle court par inhalation de latex 

• Conseils ? 

• Evolution 



Source. Suva factsheet  2011 

Allergie au latex, évolution 
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Muccif48 f-J7660-041127before bd 

depuis 3ans, souffle court, toux 

sans horaire saisonnier 

rat dans sa chambre, au contact  

nez et yeux coulent 

Examen : sifflement  à l’auscultation pulmonaire 

Cas 4 apprentie boulangère 19 ans 

Contact avec spatule en caoutchouc  démangeaisons des mains 

Récemment, première crise nocturne de manque de souffle  

urgences hôpital 

travaille en confiserie et  boulangerie 

Exposition à la farine  nez coule ; 

parfois manque de souffle.  

Famille : rhume des foins et asthme (mère),   eczéma (père) 



Diagnostic  

 asthme bronchique et rhino conjonctivite 

 allergie à : rat, farines, α-amylase (enzyme) 

 urticaire de contact au latex 

Cas 4 Apprentie boulangère 19 ans 
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Asthme professionnel en Suisse 
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Asthme professionnel 2010 
SFP 
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6 métiers sont, à l’origine de plus de la moitié 

des asthmes professionnels en France: 

boulangers et pâtissiers,  

métiers de la santé, 

coiffeurs,  

peintres,  

travailleurs du bois,  

employés de nettoyage 

Si un asthme apparait chez un travailleurs exerçant 

l’un de ces six métiers 

Faire un bilan pour rechercher une éventuelle cause 

professionnelle 



Cas 5  
Futur apprenti peintre en carrosserie, 15 ans 

1ère consultation chez 

l’allergologue 

Motif : rhume des 

foins gênant 
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Cas 5  
 futur apprenti peintre en carrosserie, 15 ans 

• Examen médical de préapprentissage 

obligatoire dans le canton de Vaud  

• Allergologue dit : que faire chez jeune allergique 

qui sera exposé aux isocyanates ? 

• Jeune motivé, pas d’autres choix, place difficile 

à trouver 

• Conseils ? 

21 



Incidence des atteintes respiratoires aux isocyanates 

2001-2005 : 21,4 cas/an source SUVA 



Maladies pleuro-pulmonaires par 

exposition à l’amiante 

Non-tumorales 

              • maladies bénignes de la plèvre 

- Plaques et épaississement diffus 

- Épanchement  

• Asbestosis (tissus pulmonairer) 

 

Tumeurs malignes  

        • cancer de la plèvre (mésothéliome) 

        • cancer du poumon 



Source. Suva factsheet 2012 

Exposition à l’amiante: latence de la maladie 
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Source. Suva factsheet 2012 25 
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Definitions 

Atopie Definition clinique 

Prédisposition héréditaire à développer des 

symptômes IgE dépendants (phénoptype) 

Definition biologique 

Présence d’IgE spécifiques  

(sérum et /ou tests cutanés) 

Sensibilisation Présence d’IgE spécifiques  

(sérum et/ou tests cutanés) sans symptômes 

Allergie Symptômes et présence d’IgE spécifiques 

(sérum et/ou tests cutanés) 



Les risques de l’atopie 

chez atopique 

  sensibilisation par faible concentration d’allergènes 

 

chez non atopique 

  sensibilisation par forte concentration d’allergènes  

Malo JL JACI 2009; 81: 253-6 

Sur quoi informer ?  
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Métiers à potentiels connus pour causer des allergies  

Secteurs 

 

Exemples d'allergènes Peau Resp 

Coiffure Colorants, persulfates, nickel +++ + 

Alimentation, 

restauration 

Farine, produits de la mer, oeufs, latex +++ +++ 

Santé et soins Désinfectants, latex, médicaments, 

acrylates 

+++ ++ 

Construction, travaux 

publics 

Ciment, résines époxy, additifs du 

caoutchouc 

+++ + 

Mécanique, métallurgie Métaux, huiles de coupe, de 

refroidissement, peintures 

+++ ++ 

Bois Poussières, résines, vernis + ++ 

Chimie, animaux de 

laboratoire 

Divers composés, rongeurs, protéines 

animales 

+ +++ 

Agriculture, contacts 

avec végétaux et 

animaux 

Agents biologiques, protéines 

végétales et animales, fleurs 

++ +++ 
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Faire la relation entre l’allergie et le travail  

 

• cas simple  difficile   

 Comment faire la preuve? 

• Horaire des signes (travail, domicile, vacances) 

• Batterie de tests : peau, nez, bronches 
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Orientation professionnelle des jeunes atopiques et asthmatiques 

Jeune et allergique, puis-je choisir n'importe quel métier ? 



Les pré-apprentis 

ou écoliers 

Peu de motivation  

Mauvais choix possibles  

Échappent aux médecins 

Bremberg S Acta Paediatr 1992, 81: 253-6. 

Qui informer ? 
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Nombre d'apprentis en Suisse en 2008  
(Source : Office fédéral de la statistique, 2010) www.statistique.admin.ch  

 

233’000 apprentis suivaient une formation initiale 

 82’000 en 1ère année 

 57’200 en dernière année, avec obtention du CFC 

 

  17’000 suivaient une formation transitoire en 2006  

(stages, semestre de motivation, dixième année, 

etc.) 

1/3 population soufre d’allergies, apprentis inclus 
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Quels conseils donner aux apprentis allergiques  

• Entrée en apprentissage : un moment crucial 

• Insuffisance d’information et de connaissances 

• Conseil individuel, importance de la place de travail 

• l’information,  est la clé de la prévention primaire  

• Eviter la sélection, l’exclusion, la décision d’inaptitude 

Tarlo SM et al. Curr Allergy Asthma Rep 2010 10:278–86 

Radon K et al,  Eur Respir J 2006; 27: 774–78 ; Bhinder S et al Can Respir J 2009;16:e69–e75  
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Evolution des conseils 1984-2009  

 

 

1984 Défensif : Wege und Irrwege,  O. Kersten 

 

1990 Directif  : recommandations et choix, OFSP 

 

1996 Informatif  : brochure scolaire UCB, Ph. Frei 

 

2003 Prudent  : examen d’aptitude, ASPBP/SBKV 

(Association Suisse des Patrons Boulangers-Pâtissiers) 

2009 Individuel  : Quels conseils donner aux apprentis allergi-

ques  ? D.Olgiati & M.-A. Boillat 
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Quels conseils donner ?  

38 



39 

Document pdf déchargeable www.suva.ch, www.i-s-t.ch  www.sgai.ch  ou google 

http://www.suva.ch/
http://www.i-s-t.ch/
http://www.i-s-t.ch/
http://www.i-s-t.ch/
http://www.i-s-t.ch/
http://www.i-s-t.ch/
http://www.sgai.ch/


Qui informer ? 

Les médecins 

 Premiers relais de la prévention primaire 

(avant la maladie) 

 Mal informés sur les maladies 

professionnelles, la législation  

 Oubli fréquent de l’histoire allergologique 

 Peu de discussion sur le futur métier du jeune 

 Rôle des médecins scolaires, des spécialistes  

 

Van Weel C Allergy 2008: 63: 1005–1007 
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L’essentiel en bref 

• Importance de la motivation 

• Intégrer tous les facteurs 

• Evolution imprévisible 

• Préapprentissage 

• Les allergies débutent à l’apprentissage 

• Dialogue entre partenaires (réseau) 

• Donner sa chance à l’apprenti 

• Informer à temps 

41 



Information 

vulgarisation 

Dépliant destiné  

aux apprentis  

et à d’autres personnes 

concernées  

42 



Qui Informer ? 

 

 Conseillers en orientation professsionnelle 

 Médecins et spécialistes médecins du travail 

 Assureurs 

 Apprentis, écoles obligatoires et professionnelles 

 (sites internet) 

 Responsables de la sécurité au travail 
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Messages 

 Les allergies professionnelles se développent 

pendant l’apprentissage  

 Facteurs de risque : place de travail > 

atopie/allergie 

 Information des médecins, des apprentis, des 

enseignants, et surveillants de la place de 

travail 
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Remerciements 

SUVA, SECO 

IST, SSAI, SSMT 

Sponsors pharmaceutiques 

Pécub 
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Sites utiles  
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www.inrs.fr 

www.asmanet.com 

www.suva.ch 

www.admin.seco.ch 

www.i-s-t-.ch 

www.ciao.ch 

www.orientatio.ch 

www.2mains.ch 

www.sgarm.ch 

http://www.suva.ch/
http://www.admin.seco.ch/
http://www.i-s-t-.ch/
http://www.i-s-t-.ch/
http://www.i-s-t-.ch/
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http://www.i-s-t-.ch/
http://www.i-s-t-.ch/
http://www.ciao.ch/
http://www.orientatio.ch/
http://www.2mains.ch/


Merci de votre attention 
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