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Introduction  

Les dermites irritatives ou allergiques sont souvent observées en santé au travail. Les 

microtraumatismes répétés, l’alcalinité, l’acidité, la température, l’humidité sont à l’origine 

d’irritations cutanées qui facilitent une sensibilisation. 

Cette étude décrit la population adressée à notre allergologue par les médecins du travail. Elle évalue 

la fréquence du lien existant entre le travail et la pathologie. En cas de lien confirmé, elle observe le 

devenir du salarié dans l’entreprise du point de vue de l’aptitude et du poste. 

Méthode 

Sur les 117 salariés adressés à l’allergologue de l’AHI33 entre 2008 et 2012, l’absentéisme est de 34 

malgré la disponibilité de la consultation en interne. Les 25 cas d’allergie respiratoire ont été écartés. 

Pour les 58 salariés restant une fiche récapitulant les antécédents, le poste de travail, la pathologie et le 

bilan allergologique est complétée par l’allergologue. Les pathologies sans lien avec le travail sont 

exclues. Pour les autres le médecin du travail note l’aptitude et le devenir. Initialement prévue pour le 

bâtiment l’étude a été étendue à l’ensemble des professions en raison du faible effectif. Les données 

ont été exploitées par épiinfo. 

Résultats 

Sur les 58 salariés présentant une allergie cutanée, seuls 19% sont issus du bâtiment. 62% sont des 

hommes et 38% sont des femmes. 32% ont moins de 30 ans et 12% plus de 50 ans. 70% ont un 

antécédent d’atopie. Le début de l’exposition au produit suspecté remonte à plus d’un an dans 89% des 

cas. 90% ont bénéficié de tests épicutanés dont 51% étaient positifs.  

L’allergologue a confirmé le lien avec le travail dans 72,5% des cas. Parmi ceux-ci le médecin a 

déclaré le maintien de l’aptitude dans 48,5%, l’aptitude avec restriction dans 28,5%, l’inaptitude dans 

20% et l’inaptitude temporaire dans 3% des cas. On note 34% de maintien au poste, 29% de 

reclassement ou d’adaptation de poste, 32% de perdu de vue et 5% de licenciement. 5 maladies 

professionnelles et 3 statuts de travailleurs handicapés ont été reconnus.  

Discussion  

Il existe des biais de recrutement : une prise en charge déjà effectuée, une localisation en centre ville 

de la consultation, des contraintes économiques.  

D’après nos résultats  la majorité des salariés concernés demeure dans l’entreprise malgré les récidives 

et l’aggravation.  

L’avis de l’allergologue est indispensable ne serait ce que pour la réparation. 

Conclusion  

La collaboration entre les médecins du travail et l’allergologue est essentielle. Une allergie 

professionnelle est diagnostiquée dans plus de deux tiers des cas de dermatose. Pourtant seuls 1/5 sont 

déclarés inaptes, les autres étant maintenus dans l’entreprise avec ou sans éviction à l’allergène ou 

perdus de vue. Dans notre étude les dermatoses allergiques des salariés du bâtiment sont peu 

fréquentes. 

 

 

 


