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Apprentis et apprentissage
• Définition par âge : de 14 a 18 ans avec existence
d’un pré apprentissage . Extension à des jeunes en
formation d’âge + élevé ( élèves IFSI, voire étudiant
en médecine?)
• Traditionnellement ,métiers de l’artisanat avec
formation en CFA ou en LP . Formation courte avec
un niveau culturel de brevet des collèges.
• Parfois âge et niveau de formation + élevé (Bac )
pour une partie des professionnels de l’esthétique ,et
des professionnels de santé ( AS,IDE).

Choix d’un métier par l’apprenti.
• Réduit par le niveau culturel initial.
• Réduit par l’idée de « vocation ».
• => dans les 2 cas, les conseils donnés avant
l’engagement professionnel ont un faible impact et le
« mono choix » est la règle.
• => ce qui change : actuellement une vie professionnelle
est faite de plusieurs séquences. On peut admettre un
mauvais choix initial mais qui finance le surcoût quand
le pb était prévisible?
• Finir un cursus avec des pb est intéressant avant de
choisir une autre voie professionnelle !!

Qui nous demande notre avis?
• Les parents: c’est parfois positif car on peut aider au choix en
exposant les risques liés au terrain.
• L’employeur : on n’a rien à lui dire! mais lui rappeler la loi! La
plupart de ces demandes = dans la coiffure.
• Le médecin de famille : correspondant normal - connait le
jeune et sa famille ; son conseil peut être mieux écouté?
• Le médecin du travail: il est en droit de demander des
examens complémentaires (tests cutanés et EFR) afin de
décider de l’aptitude d’un salarié (comme un apprenti ). Notre
réponse définira probablement son attitude ,mais une
discussion téléphonique peut rapprocher les points de vue.
Notre réponse fera suite à une demande explicite et
l’employeur ou le service médical règle les frais.

Notre attitude
• Notre réponse n’est jamais une définition d’aptitude
à un poste ,que seul le médecin du travail peut
donner.
• Notre rôle se limite à connaitre et expliquer les
problèmes du jeune apprenti pour ensuite lui
exposer les risques de telle ou telle profession.
Finalement le choix sera fait par lui seul et valider par
le médecin du travail ( pas forcement au courant des
problèmes ).
• Alors quels conseils donnés??

Quelles sont les conséquences d’une maladie
liée au travail ?
• Absentéisme et perte de salaire.
• Gène physique (asthme invalidant -eczéma
limitant les activités )
• Gène sociale liée à la visibilité de la maladie , à
l’absentéisme répété..
• Possibilité de perte d’emploi ,dans le cadre d’une
MP ou non. Mais en période de chômage ,le
reclassement reste toujours difficile . Notion de
niveau culturel initial et de choix du métier!

Cas clinique
• Mr J louis J. 30 ans .
• Rhinite allergique connue depuis l’enfance- sensibilisation aux
acariens-IgEs concordantes. Traitement symptomatique sans ITS
(à l’époque injectable et refusée )
• Consulte pour asthme rythmé par le travail; est boulanger à son
compte depuis 10 ans , après apprentissage. Les troubles se sont
aggravés progressivement. Traitement de fond et de crise.
• PT + acariens-graminées et farine de blé/IgEs en rapport . ITS..
• Arrête son activité personnelle-Embauché comme salarié dans
une boulangerie – déclaration de MP66 , 2 ans plus tard et
inaptitude secondaire. Reclassement professionnel .

Quels sont les métiers à risques?
Quels sont les conséquences
rapportées dans la littérature?

One thousand cases of severe occupational contact
dermatitis
Schwensen et coll.Contact dermatitis 2013 68,259-268

• Etude des professions à risques de dermatose sévère . Danemark
• 1000 dossiers- 618 F et 382 H• Dans les 2 sexes , âge + jeune pour DC irritative que DC allergique
sans rôle du terrain atopique .
• Professions F à risque : cuisinières – bouchères -esthéticiennes boulangères et coiffeuses (profession la + à risque:96.8/10 000 et
surtout des DCA).
• Pour les H , peintres –cuisiniers- mécaniciens –serruriers et
boulangers (la + à risque chez les H :32.3/10 0000 et surtout DCI).
• L’atopie est un facteur de risque chez les coiffeurs , même si usage
de gants ou autre moyen de prévention.

Fifteen-year follow-up of hand eczema:persistence
and consequences.
Meding et coll. British journal of dermatology 2005; 152: 975-980

• 1238 patients vus en 1982-1983/ 1115 joints en 1997-1998 =>
968 questionnaires exploitables- population contrôle de 817
patients .La plupart ont été amélioré , mais:
• 44% ont eu eczéma des mains dans l’année précédente.
• 12% ont eczéma en permanence .
• 3% ont dû changer de profession (=>amélioration )
• Retentissement psychosocial ( sommeil- activités extra –
professionnelles ,image de soi ..),arrêt de travail ,perte de
revenu…dont conséquences sérieuses dans 5% des cas.
• Autres études hospitalières  mêmes résultats/ biais de
gravité?

Dans les pathologies respiratoires ,quels
sont les facteurs de risques?

The risk factors of occupational hypersensitivity in apprentice
bakers.the predictive value of atopy marquers
walusiak et coll.Int ArchOccup Environ Health 2002 oct 75:117-121

• Préciser la valeur prédictive de facteurs de risque
connus d’asthme comme l’atopie , l’exposition aux
poils d’animaux ,le tabagisme.
• Evaluation par questionnaire - prick tests- IgEs .
• 357 apprentis avant et à 1 an du début du travail.
• Des prick tests (+) aux aeroAg usuels et des IgE tt
élevées sont des facteurs de risques significatifs (OR
de 4,4 et 3,6 ).
• Pour l’auteur ,cela permet le dépistage des sujets à haut
risque ...

Respiratory allergy in apprentice bakers:do occupational
allergies follow the allergic march?
walusiak et coll.Allergy 2004:59: 442-450 2

• La sensibilité aux aéro Ag usuels et professionnels est le
facteur de risque majeur (OR 10.6) de tr. resp (rhinitetoux –asthme ) et d’asthme seul ( OR:6.9).
• La rhinite apparait souvent en même temps que
l’asthme .Dans 20% des cas, elle précède l’asthme.
• Les symptômes sont associés dans la plupart des cas à
une sensibilisation aux Ag professionnels.

Rhinoconjunctivitis,bronchial responsiveness and
atopy as determinants for incident non-work-related
asthma symptoms in apprentices exposed to highmolecular-weight allergens.
Gautrin et coll. Allergy 2003:58:608-615
• Etude du rôle de la rhino conjonctivite , en comparaison du
terrain atopique et de la réponse à la métacholine dans le
développement de l’asthme chez des apprentis
• 769 apprentis-en soins vétérinaires, prothésistes dentaires et
pâtissiers . examen au départ puis à 20,32 et 44 mois.et pour
les pâtissiers à 8 et 16 mois.
• Questionnaires + prick tests + test métacholine .

Rhinoconjunctivitis as determinants for
incident asthma symptoms in apprentices 2
• Rhino conjonctivite au départ = associée a un risque accru de
tr. de la série asthme chez les atopiques sans sensibilité à la
métacholine ou chez les NA avec PC20 < 32mg/ml.
• Rhino conjonctivite =association significative avec asthme induit
par l’effort.
• Rhino conjonctivite saisonnière = association avec asthme
d’effort seul , l’atopie jouant un rôle minime.
• En conclusion , la rhino conjonctivite = facteur pronostique de
développement de l’asthme au même titre que l’atopie mais la
sensibilité a la métacholine (par le PC20) semble un facteur
pronostique encore + performant .

Prevention of work-related respiratory allergies among preapprentices or apprentices and young workers
Moscato et coll. Allergy 2011 :66:1164-1173
• Résultat d’une conférence de consensus dont l’objectif est de
prévenir la survenue de troubles respiratoires allergiques chez les
apprentis allergiques et non allergiques à leur entrée en milieu
professionnel.
• Le risque de sensibilisation est majeur lors des 2/3 premières
années puis décroit . Des ATCD de rhinite et/ou d’HRB
augmentent le risque.
• La sensibilisation à des Ag usuels (phanères , farine,…) accroit les
risque de sensibilisation aux Ag professionnels et la survenue de
tr. respiratoires.

En conclusion
• Les facteurs de risques respiratoires sont
– le terrain atopique
– L’existence d’une rhino conjonctivite
– La sensibilisation aux aéro Ag domestiques
– Une HRB à la métacholine
– Une augmentation des IgE.
• Ces troubles doivent faire déconseiller les professions
exposant aux Ag. En cas de maintien du choix ,
nécessité d’ un accompagnement et de mesures de
prévention ++.

Prevention of work-related respiratory allergies among
pre-apprentices or apprentices and young workers/2
• Un bilan initial est conseillé avant la formation pour définir le
status initial et avertir le jeune des risques.(histoire cliniqueprick tests – spiromètrie -dosage IgEs –test métacholine…)
• Les adolescents ne tiennent pas compte de leurs pb resp.
dans le choix de leur profession et ne connaissent pas les
effet du travail dans l’aggravation de leur HRB. Une
formation est donc nécessaire et les praticiens doivent leur
expliquer les risques et les guider dans leur choix…
• Le contrôle de l’environnement professionnel est important
dans la prévention (rôle du médecin du travail ) et le jeune
doit prendre toutes les mesures visant à réduire l’exposition.
Cela est prioritaire pendant les 2/3 premières années
d’exposition.

Dermite des mains et travail

Dermite des mains et travail

Eczéma
atopique

Main de
fromager

A survey of occupational hand eczema in Denmark
Skoet et coll. Contact Dermatitis 2004:51:159-166
• Etude épidémiologique des patients du fichier des pathologies
professionnelles complétée par auto-questionnaire.
• 758 patients - 490 F et 268H - 621 questionnaires remplis .
• En début de liste, apprentis coiffeurs et professionnels de
l’alimentation. 59% des F travaillent en milieu humide.
• Prédominance de la D de C irritative (id dans les 2 sexes ):60%
• Prévalence de la DA :16,4%;c’est celle de la population
générale mais c’est moins que dans la population présentant
dermite des mains (estimée entre 22 et 37%).
• Cela peut être dû a une « prévention » du patient suite à
l’information sur les risques encourus => évitement du métier.

The epidemiology of hand eczema in the general populationprevalence and main findings
Thyssen et coll. Contact Dermatitis 2010 :62: 75-87

• Analyse épidémiologique de la littérature.
• Prévalence 4%
• Facteurs de risques: sexe féminin de 20 à 30 ans - dermatite
atopique , facteur plus marqué chez les jeunes – milieu de
travail humide -allergie de contact (nickel ++)
• Rôle aggravant d’un faible niveau socio culturel
• L’eczéma de l’enfant est un facteur pronostique négatif• La dermite d’irritation est la plus fréquente.
• L’atopie est à l’origine de consultations médicales répétées et
a pour caractéristique, sa persistance.

Expérience de la consultation de l’UF d’allergologie
P. Girardin et Anaïs Sautenet

• 25 dossiers d’apprentis venus en consultation ces 3
dernières années et analysés.
• 12 atopiques et 13 non atopiques (48% A et 52% NA)
• 22 de sexe F/25 .
• 13 milieu de l’esthétique (11 coiffeuses /2esthetiques)
• 7 milieu de soin (formation AS/IFSI/étudiant médecin )
• 5 divers (2 en alimentation – 1 BTP- 2 en jardinerie )
• En dehors de « l’esthétique » , prédominance de D
d’irritation avec peu de patch tests (+).

Expérience de la consultation de l’UF d’allergologie 2
P. Girardin et Anaïs Sautenet

• Milieu de l’esthétique (13) :prédominance des
sensibilisations aux allergènes forts de la coiffure.
• 9 Patients à bilan (+) :4 A et 5 NA
• 4 Patients à bilan (-) : 2 A et 2 NA
• Au total dans cette petite série: métiers classiquement
à pb – en dehors de la coiffure , peu de PT (+) mais
dermatose en milieu humide chez des atopiques.
Manque évaluation après « école de la main ».Manque
aussi la métallurgie ,très présente à la consultation des
dermatoses professionnelles . Dans la coiffure, atopie
et sensibilisation ++

Quels sont les facteurs de risques
avant le travail?

Quels sont les facteurs de risques
avant le travail?

D.Caustique
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Long-term follow-up study of occupational hand
eczema
Mälkönen et coll. British Journal of Dermatology 2010; 163: 999-1006
• Etude des facteurs pronostiques et des conséquences de l’eczéma
professionnel des mains,
• 605 patients ayant eu eczéma des mains et suivis entre 7 et 14
ans (Finlande ) par questionnaire et examen.
• 40% n’ont pas eu d’eczéma dans l ’année précédente .
• La persistance de l’eczéma est corrélée à la durée d’évolution
avant le diagnostic de même que l’atopie (15% des sujets)et
surtout ses manifestations respiratoires (12%).
• La sensibilisation de contact(79%) n’est pas un facteur de risque
sauf si chrome (+) car ubiquitaire .
• Le devenir des professionnels de l’alimentation est + défavorable .
• Le changement de métier améliore le pronostic (médical et économique).

Dermatite atopique et risque d’ eczéma des mains
« Risk for hand eczéma in employees with past or present atopic dermatitis »
Coenraads -Diepgen-Int Arch Occup Environ Health (1998)71:7-13

– 1er problème = la définition de l’atopie et nombreuses études a
posteriori.
– La dermite de contact allergique n’est pas augmentée dans la DA . Par
contre , il y a augmentation des réactions de type immédiat (latex et
farine )
– Le travail peut révéler une DA en dehors des mains (contact en
animalerie et boulangers avec la farine par ex.)

– Difficulté dg entre DA aggravée par irritants et D. de contact
allergique vraie sur DA. influence des expositions professionnelles et
domestiques!!
– Atopie et manifestations muqueuses (rhinite..) = pas de risque accru
mais si eczéma atopique ,risque accru (Rystedt et Diepgen).
– Eczéma des mains de l’enfant avec DA = facteur prédictif++ /travail en
milieu humide ou sec = risque d’ eczéma des mains X 3 .

Dermatite atopique et risque d’ eczéma des mains 2
– Psoriasis des mains ou DA: pas de différence dans le % de
changement de métier mais la DA est le motif invoqué par
les atopiques.
– difficulté d’ apprécier la réalité (% d’aggravation due au
travail ). Biais par sélection de patients hospitaliers ,donc
DA + grave et difficultés d’ évaluer le rôle des irritants
domestiques souvent minorés par le patient.
– Les atopiques ont appris à vivre avec leur DA (peu de
changement de profession )
– un faible niveau culturel accroit la fréquence des
changements de travail
– Un travail en milieu humide reste un risque pour tous!

Dermatite atopique et risque d’ eczéma des mains 3

• En conclusion :nombreuses études rétrospectives de
patients du milieu hospitalier avec évaluation variable de
l’atopie.
• Nécessité d’ établir un score commun pour parler d’atopie,
(Diepgen 1991).
• Définir ensuite des guidelines pour le travail :des simples
conseils initiaux au suivi médical du patient lors de sa prise
de poste.

Dermatose chez un cuisinier
Eczéma sévère suintant rythmé par le
travail chez un atopique à symptômes
respiratoires.

Prick test + à la farine de blé et à des
préparation en contenant . Ecole de la
main.

Dermatological screening and results of patch testing
among Polish apprentice hairdressers.
Krecisz et coll.Contact Dermatitis,64,90-95

• Etude de la fréquence de dermatose des mains chez ces
apprentis et de leurs causes
• 139 patients étudiés (questionnaire- examen clinique et
tests cutanés ).
• Dermatose d’origine professionnelle dominante - 27,3% de
sensibilisation et 51% de dermite d’irritation. Les atopiques
représentent 15,8% de la population - 41% ont une dermite
d’irritation (mais dans le groupe sans atopie ,53%!!).
• Nécessité d’une formation en prévention.la différence de %
de D. d’irritation dans les 2 populations peut être due à une
habitude de soins dermatologiques chez l’ atopique ??

Role of the atopy score and of single atopic features as risk
factors for the development of hand eczéma in trainee metal
workers.
Berndt et coll. British Journal of Dermatology 1999;140,922-924.

• Etude prospective-205 apprentis en métallurgie.
• Suivi semestriel dès la prise de poste et pendant 2 à 5 ans.
score de Diepgen.
• 4,5% de la population étudiée = atopique .(Nal : 20%)
• A 6-8 mois , 9,5% ont eczéma et à la fin , 23%.
• Avec un score « atopie + »,pas de différence significative avec le
reste de la population à 6 mois et/ou en fin de suivi.
• Mais la présence d’un eczéma des plis de flexion augmente le
risque.(de même qu’une allergie aux métaux pour la population
en général)

Role of the atopy score and of single atopic features as risk
factors for the development of hand eczéma in trainee metal
workers.

En Conclusion
• Sous représentation des atopiques = choix d’un métier autre
du fait de la dermatose??
• La sensibilisation connue aux métaux augmente le risque
(même chez les non atopiques) = facteur d’orientation ??
• L’existence d’un eczéma des plis est le facteur associé au
risque accru de dermatose professionnelle des mains.

Risk factor influencing the development of hand eczema in a
population- based twin sample
Bryld et coll. British Journal of Dermatology 2003;149:1214-1220

• 6666 sujets ayant un vrai jumeau entre 20-44 ans . Danois Interrogatoire par questionnaire + examen clinique et tests.
• 1076 PT avec 697 F ( 306 avec eczéma et 391 sans ) et 379 H
(dont 143 eczéma + et 236 sans ) / analyse portant sur l’
eczéma des mains - l’atopie (critères anglais 1994 ) – travail
en milieu humide.
• L’atopie = facteur de risque d’eczéma / mains (OR :5,71)
• la prédominance féminine de l’eczéma = liée aux facteurs
environnementaux .
• Existence d’un risque génétique -indépendant de l’atopie et
de la dermite allergique - associé à l’eczéma en milieu
humide et à la dermite de contact irritative.

Development of occupational skin diseases during vocational
training in baker and confectioner apprentices :a follow+-up
study
Bauer et coll. Contact Dermatitis,1998,39,307-311

• Suivi des apprentis - au début du travail (entre 2 et 4
semaines), à 6 et 12 m. Examen clinique et TEWL sur 3 zones.
• 91 apprentis (59% F) au départ-79 à 6 m et 63 à 12 m.13,2%
ont une diathèse atopique (>10 points au score Diepgen).
• 17,6% (16 ) avec eczéma au départ.
• 29% à 6 mois (23) et 27% ( 17 ) à 12 mois d’ intensité faible à
modérée .Pas de relation avec sexe mais avec milieu humide.
• L’atopie = facteur prédictif de survenue d’une dermatose
professionnelle des mains.(OR:3,7)
• Le TEWL au départ n’a pas de corrélation , ni l’atopie
respiratoire ni la sensibilisation aux métaux.

Exposure and reactions to allergens among hairdressing
apprentices and matched controls
Bregnhoj et coll.Contact Dermatitis 2011:64:85-89
• Evaluer le niveau d’exposition et les réactions pathologiques
aux produits chez des apprentis coiffeurs en début de
formation comparés à une population contrôle.
• Pendant les deux 1eres semaines -382 apprentis – étude par
questionnaire – 1870 personnes témoins
• Les apprentis ont plus d’ eczéma que le groupe témoin.
• 48,1% des apprentis ont eu un tatouage au henné mais 31%
seulement des T .
• Il n’y a pas de différence entre les 2 groupes pour la fréquence
des piercings et la sensibilisation au nickel.

Prevalence of atopy in a population of hairdressing students
and practising hairdressers in Melbourne.
Roberts et coll. Australasian Journal of Dermatology (2006) 47,172-177

•
•
•
•

193 apprentis ( 11.9% sexe M)et 184 coiffeurs (25.5% M).
Etude sur questionnaire et examen clinique.
59% ont des ATCD d’atopie. taux > si sexe F.
58% des apprentis et 61% des coiffeurs ont / ont eu pb de peau
avec une différence nette selon le sexe chez les apprentis,
(F60%-H 39%) comme chez les coiffeurs.
• 69.9% des atopiques ont/ont eu des pb - (39% pour NA).OR2.87
• Cl: l’atopie augmente le risque et la dermatite plus que les
manifestations muqueuses qui représentent aussi un facteur
de risque. Cela est à faire comprendre avant l’apprentissage.

En conclusion
• Les facteurs de risque de présenter un eczéma professionnel
sont:
– Un terrain atopique ( rhinite ,HRB ,eczéma enfant ) , et ce
d’autant plus que persiste au départ une dermite des plis.
– Une sensibilisation au nickel et/ ou au chrome.
– Un ATCD de tatouage au henné en coiffure.
– Mais ce sont les conditions de travail qui vont déclencher le
problème :milieu humide- contacts à risque chimique (
coiffure ) et surtout méconnaissance ou négligence des
moyens de prévention....

Enquête auprès des élèves des écoles de coiffure en
Franche Comté: état des lieux
(Risques liés à la pratique et moins aux ATCD)
ESCD-GERDA STRASBOURG 2010

• Réalisée dans les CFA et écoles privées: 200 apprentis
et 156 questionnaires exploitables.
• Sensibilisation connue au nickel :30%
• Antécédent de tatouage au henné :30%
• 60% seulement déclarent avoir une attitude de
prévention (crème…)
• Pratiques professionnelles à risque : cf tableaux
suivants.

never

Port de gants
lors des gestes
à risque

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

always
83,33%

81,94%

57,42%
37,42%

14,84%

23,87%
18,71%

41,29%

21,29%
14,10%

3,23%

shampoo

60%

sometime

2,56%

permanants

bleeching

colouring

53,21%

50%
37,82%

40%

32,69%

30%

Mode
d’utilisation des
gants

20,51%

20%
10%
0%
pierced gloves

inside-out technic

personal gloves

one time use

Frequency of
dermatosis (%)
70%
62,26%

60%

62,65%

P = 0.002

P = 0.007

P=0.08

47,52%

50%

62,71%

46,85%

46,32%

40%

57,38%

P = 0.05

34,38%

30%
20%
10%
0%

yes

no

Henna tattoo

yes

no

Pierced gloves

yes

no

Inside-out technic

yes

no

One time use

Pour conclure
• Notre action de conseil avant l’apprentissage doit
être effective mais elle n’est pas forcement suivie
d’effet .
• C’est aussi notre formation à la prévention des
risques qui permettra d’éviter les problèmes ou du
moins de les retarder , voire de permettre le
maintien au poste.
• C’est un travail quotidien à réaliser auprès de ces
patients atopiques dès l’enfance puisque ce sont eux
que l’on voit de façon répétée à nos consultations.

