
Qu‘est-ce que
la dermatite de 
contact d‘origine 
professionnelle?   
Etes-vous concerné(e) ?

La dermatite de contact irritative est la
forme la plus courante. Elle se développe
lorsque des allergènes endommagent la
surface de la peau. Les substances peuvent 
pénétrer dans la couche extérieure de la  
peau en provoquant une réaction  
inflammatoire.2

La dermatite de contact allergique  se
produit lorsqu'une substance à laquelle
vous êtes sensible (allergène) déclenche
une réaction immunitaire. Elle affecte
uniquement la zone qui est entrée en
contact avec l'allergène.²

La dermatite de contact est une éruption cutanée rouge et irritante causée par une réaction 
allergique sur votre peau après avoir été exposé à une substance non connue. Les principales 
causes peuvent être les bijoux, les gants, les parfums, les produits chimiques et les savons.1
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VOS SYMPTÔMES SONT :
• Rougeurs sur la peau
• Brûlures cutanées

• Fortes démangeaisons
• Mains boursouflées

VOS SYMPTÔMES SONT :
• Peau craquelée
• Ictères

• Inflammations
• Plaies ouvertes

La dermatite de contact allergique  La dermatite de contact irritative
Les réactions allergiques peuvent être déclenchées 
par l'exposition aux accélérateurs chimiques  
synthétiques présents dans le gant.³

Le respect du protocole d’hygiène des mains inclut 
un lavage des mains et un usage de gel désinfectants 
fréquents, ce qui déshydrate et irrite progressive-
ment les mains du personnel soignant.4

Les accélérateurs chimiques sont ajoutés lors du 
processus de fabrication des gants.

Selon une étude, 80% des dermatites de contact 
allergiques associés aux gants sont dus à la  
présence d’accélérateurs chimiques.5

Lors d’une étude sur des patients présentant une 
dermatite de contact allergique due à la présence 
d’accélérateurs dans des gants en latex, les patients 
du groupe qui ont testé les gants dépourvus  
d’accélérateurs ont vu la dermatite disparaître.8

Une récente étude démontre que 55% du personnel 
soignant observé avait déjà développé une
dermatite de contact irritative.6

Une peau irritée est également moins facile à  
nettoyer, ce qui peut entrainer un manque de  
respect du protocole d’hygiène.7

Une peau sèche, craquelée et irritée n’est pas un
problème anodin. Cela peut aussi avoir un impact  
sur le moral et même sur la satisfaction  
professionnelle du personnel.

Libérez votre peau des accélérateurs Restaurer et hydrater votre peau
• Les gants d’examen en nitrile SensiCare Free sont
fabriqués à partir d’un matériau exclusif dépourvu
d’accélérateurs.9

• C’est la solution idéale pour les personnes souf-
frant de ces allergies et ce gant permet de réduire 
le risque d’apparition d’allergies corrélées.

• Les gants d’examen en nitrile Restore possèdent 
un revêtement en maxOat™, une formulation ex-
clusive d’avoine colloïdal, qui permet de soulager  
la peau d’irritations mineures, liées aux éruptions
cutanées et à l’eczéma.
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