
Document professeur  2- hygiène en milieu professionnel���� 
  Maladies et troubles dus à l’exercice de la profession 
  Dermites du coiffeur et les autres troubles 

Doc : Philippe Campart Page 1 sur 2 

Objectifs de séance : 
♫ Expliquer l’intérêt des tests ; 
♫ Décrire les principales manifestations ; 
♫ Indiquer les agents responsables ; 
♫ Présenter de façon simplifiée la sensibilisation croisée ; 
♫ Indiquer et justifier les mesures de prévention et d’hygiène. 
 

MMAALLAADDIIEESS  EETT  TTRROOUUBBLLEESS  DDUUSS  AA  LL’’EEXXEERRCCIICCEE  
DDEE  LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONN  DDEE  CCOOIIFFFFEEUURR 

 

1. L’INTERET DES TESTS. 

La coiffure est un métier qui demande une bonne condition physique et des qualités 
artistiques certaines mais cette profession n’est pas exempte de pathologies 
professionnelles d'origines : 

 CUTANEE ; 
 RESPIRATOIRE ; 

 SQUELETTIQUE ; 
 CIRCULATOIRE. 

C’est pour cela qu’il est indispensable pour les futurs professionnels d’évaluer ces risques 
en pratiquant des tests professionnels. Si ces tests mettent en évidence une authentique 
allergie aux produits capillaires, une autre orientation professionnelle est alors fortement 
conseillée. 
 

2. LES PRINCIPALES MANIFESTATIONS AINSI QUE LES AGENTS 
RESPONSABLES. 

 

 LES MANIFESTATIONS CUTANEES « LES DERMATOSES » : 
 

Les shampooings, du fait de leur alcalinité, dissolvent les couches protectrices de 
l'épiderme. Les shampooings moins toxiques (pH neutre) sont d'un coût plus élevé et, de 
ce fait, sont moins utilisés. Les produits de coiffure sont responsables de 14% des 
dermatoses professionnelles d'origine chimique. Tous les produits de coiffure sont nocifs 
pour la peau. Le plus souvent, on rencontre des dermatoses d'irritation entraînant 
sécheresse de la peau, desquamation*, fissures et crevasses. 
On rencontre également des dermatoses allergiques essentiellement sous forme 
d'eczéma sur le dos des mains et parfois sur les espaces interdigitaux et la partie distale 
des avant-bras.  
 
Ces Hyperesthésie du bout des doigts 

liées aux : 
Après une allergie il y a des risques de 

récidive 
 

 SHAMPOOING ; 
 DECOLORANTS ; 
 COLORANTS ; 
 PRODUITS DE PERMANENTE ; 

 CONSERVATEURS. 

Une personne allergique à un produit 
exemple un colorant, réagira à un autre 
produit colorant dont on a échangé un 
agent par un composé voisin, c’est ce 
qu’on appelle LA SENSIBILISATION 

CROISEE. 
 

 LES MANIFESTATIONS RESPIRATOIRES : 
 

Elles sont de deux types : 
 

 LES RHINITES : l’inhalation de certains produits techniques comme les produits de 
décoloration, provoquent des inflammations du nez. 

  LES ASTHMES : l’inhalation de certains produits techniques comme les produits 
de coloration d’oxydation provoquent des maladies inflammatoires chroniques des 
petites bronches qui s’accompagnent ou non d’exacerbations. 
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 LES MANIFESTATIONS SQUELETTIQUES : 
 

La mauvaise position de votre corps lors des divers services (shampooing, coupe, 
brushing) peuvent être à l’origine de la déformation de la colonne vertébrale. 

 

Différentes positions à adopter lors d’une coupe de cheveux 

Mauvaise position Bonne position 

 

La position du corps est en 
avant. 
Les dorsaux sont soumis à dure 
épreuve. 
Risque éventuel de développer 
une cyphose. 

 

La position du dos est bonne. 
La colonne vertébrale présente 
des courbures harmonieuses. 
Aucun risque de déformation 
de la colonne vertébrale dans 
cette posture. 

Site Internet : http : //www.kloeber.com/ger/ergonom/grundlagen.htm 
 

 LES MANIFESTATIONS CIRCULATOIRES: 
 

Le travail debout et le piétinement ont tendance à perturber et à 
provoquer une accumulation de sang dans les valvules. En formant 
une dilatation, les veines engendrent des varices, aboutissant dans 
le pire des cas en ulcères. 

 
Images site Internet : http://www.reseauproteus.net/DocumentsProteus/images/varices_pm-3.gif 

 

3. Les troubles de la main 
 
 

ALTERATIONS DES ONGLES 
L’utilisation répétée de certains produits acides peut-être l’une 
des causes de l’altération des ongles. 

STRATUM CORNEUM 
SPONGIEUX 

La peau des doigts peut se fragiliser et prendre un aspect plissé 
lorsqu’il travaille dans un milieu humide. 

HYPERESTHESIE DU BOUT 
DES DOIGTS 

Exagération pathologique souvent douloureuse de la 
sensibilisation des doigts et des mains. Répétitions ou 
associations de contact avec des produits capillaires, comme les 
shampooings, colorants etc… 

 
 
 

4. LES MESURES DE PREVENTION ET D’HYGIENE. 
 

 

Pour éviter les problèmes respiratoires ayez une : 

 Aération conforme aux normes (entrées d'air compensées par 
des sorties forcées) pour éviter les vapeurs irritantes des 
produits capillaires. 

Pour éviter les problèmes liés aux postures et gestes : 

 Utiliser des tabourets et fauteuils réglables ; 
 Utiliser un bac de lavage réglable en hauteur. 

Pour éviter les dermatoses : 

 Mettre des gants mono usage afin d’éviter certaines infections 
microbiennes et appliquer une crème protectrice sur les mains. 

Image source Internet 

« Google » 
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Pour éviter les problèmes respiratoires ayez une : 

 Aérations conformes aux normes (entrées d'air compensées 
par des sorties forcées) pour éviter les vapeurs irritantes des 
produits capillaires. 

Pour éviter les problèmes liés aux postures et gestes : 

 Utiliser des tabourets et fauteuils réglables ; 
 Utiliser un bac de lavage réglable en hauteur. 

Pour éviter les dermatoses : 

 Mettre des gants mono usage afin d’éviter certaines infections  
une crème protectrice sur les mains. 

 


