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MEMORANDUM DU PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL 
DE DERMATOLOGIE 

Le Directeur général a 1'honneur de faire savoir que, conformément au para— 
3 iii) du texte régissant les Privilèges conférés aux ONG par 1'entrée en relations 
OMS,l la Ligue internationale des Sociétés dermatologiques lui a adressé un mémoran-
il a reçu le 9 janvier 1968 et qu'il a le plaisir de communiquer aux membres du 

Conseil exécutif. 

Documents fondamentaux, dix-huitième édition, page 69. 



DERMATOSES PROFESSIONNELLES ET SANTE PUBLIQUE 
par 

J. Gay Prieto, 
Président du Comité international de Dermatologie 

et de la Ligue internationale des Sociétés dermatologiques 

1, INTRODUCTION 

Comme notre Directeur général, le Dr Candau, l'a fait si justement observer il y a 
quelque temps, la répartition équitable des heures d'enseignement entre la médecine curative 
et la médecine préventive pose un problème difficile aux écoles de médecine. Il est évident 
que la majorité des écoles européennes n'attachent pas encore assez d'importance à 1'enseigne-
ment de la médecine préventive； dans la plupart des cas, cet enseignement se limite à un seul 
cours, qui se situe généralement vers la fin des études, et très souvent, on néglige totalement 
de traiter de la prévention de certaines maladies. 

L'application universelle des méthodes épidémiologiques à 1fétude des maladies non 
transmissibles est un fait relativement nouveau et il convient de signaler les avantages qu'on 
en a déjà retirés dans le cas de différentes maladies internes, par exemple de 11 hypertension 
artérielle et de l'infarctus du myocarde; pour le traitement de ce dernier, on doit beaucoup 
aussi à certaines techniques thérapeutiques comme l'utilisation des anticoagulants. 

2. DERMATOLOGIE PREVENTIVE 

La place de la médecine préventive dans les études médicales varie beaucoup selon 
les programmes. Comme la médecine préventive a été orientée surtout vers les maladies trans-
missibles au cours des dernières décennies, il est logique quTen dermatologie on ait donné la 
priorité au traitement et à la prévention des maladies vénériennes, de la lèpre, des tréponé-
matoses, de la tuberculose cutanée, des mycoses, des leishmanioses, etc. Si l'on considère 
1'ensemble des affections transmissibles de la peau qui intéressent à la fois les médecins de 
la santé publique et les dermatologistes, on constate que с'est la tuberculose cutanée qui a 
été combattue le plus énergiquement, ce qui a facilité son éradication dans la plupart des 
pays d'Europe (où elle constituait un grave problème de santé publique), grâce à des mesures 
préventives telles que 1 *éliminâtion des animaux atteints de tuberculose bovine. 

L'application des techniques de la médecine préventive à 11 étude des maladies non 
transmissibles de la peau a été jusqu'ici très limitée• On a cependant recueilli certaines 
données sur 1'épidémiologie et la distribution géographique du cancer de la peau, du psoriasis, 
des neurodermatoses, de la maladie de Kaposi et, surtout, des dermatoses professionnelles, qui 
sont les plus préoccupantes pour la santé publique. 

Certaines administrations sanitaires latino-américaines comprennent déjà une division 
de dermatologie préventive mais il faut bien admettre que l'organisation efficace d'un tel 
service se heurte à de nombreuses difficultés que nous analyserons par la suite. 



3. MALADIES PROFESSIONNELLES DE LA PEAU 

Certaines maladies professionnelles de la peau sont connues depuis de nombreuses 
décennies. 

Les dermatologistes, et notamment le CID, étudient depuis 1957, date du Congrès 
international de dermatologie de Stockholm, 1r importance du problème des dermatites de contact 
en santé publique. La multiplication des entreprises industrielles et la découverte de nou-
veaux produits chimiques, ainsi que 1'expansion de 1'agriculture où s'appliquent maintenant 
des techniques de production en grand, voilà autant de facteurs qùi sont à l'origine d1 une 
augmentation quotidienne du nombre des causes possibles de dermatoses professionnelles. Les 
maladies de peau iatrogènes, provoquées par certains médicaments et produits cosmétiques, 
représentent un aspect particulier de ces dermatoses. Elles constituent en effet des maladies 
professionnelles dans les usines qui fabriquent des antibiotiques, des topiques et des cosmé-
tiques de nature à les provoquer. 

Les dermatoses professionnelles ont été 1 'un des principaux thèmes du Congrès de 
Stockholm mentionné ci-dessus. Le Dr Suskind (Etats-Unis d*Amérique), qui dirigeait les dis-
cussions, a présenté son étude en formulant les observations suivantes : 

"La fabrication, le traitement et 1'utilisation de nombreuses substances chimiques créent 
de nouveaux dangers de maladies cutanées • Parmi ces substances, on peut citer les sol-
vants organiques, les matières plastiques, le caoutchouc, les produits chimiques destinés 
à 1 *agriculture, divers médicaments, des métaux, etc. La production et l'utilisation de 
certains textiles, avec leurs teintures, apprêts, agents d*imprégnation destinés à les 
protéger contre 1'humidité, ainsi que le traitement des aliments - leur mise en conserve 
par exemple 一 sont également à 1'origine de nouveaux risques. Nous ne pouvons pas davan-
tage négliger les irritations dues à 1'exposition aux acides et aux alcalis, au contact 
avec des liquides et des produits de nettoyage qui, dans bien des régions, constituent 
encore, une grande partie de 1fensemble des réactions primaires d1 irritation. Enfin, nous 
nous devons de mentionner la plus récente et la plus destructrice de nos réalisations 
scientifiques : l'exploitation des sources d'énergie atomique. L,utilisation des radio-
isotopes dans 1f industrie et dans les laboratoires de recherche ne va pas sans de nom-
breux risques dfexposition dangereuse pour la peau comme pour les tissus vitaux." 

Au cours du même Congrès, le Dr Lapiere a subdivisé les dermatoses professionnelles 
en dermatoses orthoergiques et dermatoses allergiques, en précisant toutefois que les aspects 
cliniques des unes et des autres peuvent être semblables et qu'il est difficile dfétablir une 
distinction très nette entre les dermatoses allergiques et celles qui sont provoquées par des 
irritants primaires. 

Il répartit les dermatoses orthoergiques professionnelles (c'est-à-dire celles qui 
sont dues à des facteurs irritants primaires) en six catégories : les dermatoses provoquées 
par des parasites animaux, celles qui sont provoquées par des agents d'origine végétale, les 
dermatoses professionnelles mycosiques, les dermatoses professionnelles d'origine microbienne, 
les dermatoses professionnelles imputables à des agents physiques ou mécaniques et, enfin, les 
dermatoses professionnelles d'origine chimique, qui sont les plus importantes. 

Du point de vue dermatologique, ces affections peuvent se manifester par les symp-
tômes les plus divers et il n fest pas possible de les étudier en détail dans les limites du 
présent document. 

Les communications relatives aux dermatoses professionnelles présentées au Congrès 
de Stockholm ont amené les Ministères de la Santé des Républiques socialistes d'Europe à 
convoquer à Prague, en 1960, un Symposium sur les maladies professionnelles de la peau. 



Le fait que de nombreuses publications périodiques dans le monde entier sont exclu-
sivement consacrées aux affections dermatologiques professionnelles témoigne également de 
1'importance que les dermatologistes attachent à 1‘étude de ces maladies. 

4. ETENDUE DU PROBLEME 

Bien que nous ayons procédé à une brève enquête, nous n'avons pas été en mesure de 
recueillir beaucoup de renseignements précis sur 1'épidémiologie et la fréquence des affec-
tions dermatologiques. 

4.1 En Italie, selon 1'INAIL (Institut national d'Assurances contre les Accidents du 
Travail), le nombre des cas de dermatoses professionnelles ayant donné lieu à des prestations 
d‘assurances en raison d1 invalidité temporaire ou permanente représenterait de 70 à 85 % de 
1'ensemble des maladies professionnelles. 

En Suède, les dermatites eczémateuses professionnelles à elles seules (abstraction 
faite des autres types de maladies professionnelles de la peau) représentaient 35,6 % de 
l'ensemble des maladies professionnelles en 1958 et 49,4 % en 1962. 

En Angleterre, le tableau 18 du Rapport annuel du Ministère de la Sécurité sociale 
pour l'année 1966 est intitulé "Maladies de la peau et des tissus conjonctifs" (Nos С 44 et 
С 45). 

D'après les chiffres présentés dans ce rapport, il est difficile d'apprécier 1'im-
portance des maladies professionnelles de la peau. Le plus important des groupes de maladies 
figurant sous la rubrique С 44 est celui qui comprend les furoncles, les abcès, la cellulite 
et d'autres affections de la peau : 1 880 000 journées de congé de maladie lui sont impu-
tables . Sous la rubrique С 45, à "Maladies de la peau diverses", nous trouvons le chiffre 
de 67 800 cas nouveaux, auquel correspond un total de 2 900 000 journées de congé de maladie, 
puis, par ordre d'importance décroissante, le groupe des eczémas et des dermatites, avec 
1 110 000 journées de congé de maladie. Mais si ces chiffres donnent une idée de 11 impor-
tance des maladies de la peau du point de vue de la santé publique, ils ne permettent pas de 
faire la distinction entre celles qui sont d1 origine professionnelle et celles qui sont dues 
à d,autres causes. 

4.2 On ne possède que très peu de renseignement s épidémiologiques sur les maladies pro-
fessionnelles de la peau. La supériorité de la résistance de la race noire aux irritants 
primaires est bien connue； on sait aussi qu'après 11 âge de 50 ans, la diminution progressive 
de la sécrétion sébacée et des défenses anti-alcalines provoque une augmentation du nombre 
des dermatites professionnelles dans des proportions telles que certains pays envisagent 
d'avancer 11 âge de la retraite des travailleurs de certaines industries, afin de réduire les 
dépenses qu1entraîne le traitement des dermatoses professionnelles. 

4.3 Les fabricants d'antibiotiques et d'autres médicaments n'ignorent rien du problème 
des dermatoses professionnelles dans leur secteur d'activité. On en vient ainsi au problème 
beaucoup plus important des dermatoses iatrogènes puisque le nombre des individus qui courent 
le risque d'être sensibilisés à ces produits est plus grand chez les utilisateurs de médica-
ments que chez les ouvriers qui les manipulent. 

On se souviendra, par exemple, quf il y a une vingtaine d'années, on utilisait des 
pommades à la pénicilline dans le monde entier pour le traitement de différentes maladies de 
la peau, mais qu1à 1'heure actuelle on y a renoncé en raison de 11 augmentation constante des 
cas de sensibilisation. Le même phénomène est en train de se produire avec la néomycine 
contenue dans la plupart des pommades à la cortisone. 



4.4 Un problème analogue se pose dans les usines de produits cosmétiques. Le phénomène 
est analogue, mais le nombre des usagers de ces produits est beaucoup plus grand que celui des 
malades qui prennent des médicaments à base de sulfamides ou d1 antibiotiques. 

Le diagnostic des maladies de 1 a peau provoquées par 11 usage des cosmétiques est 
hérissé de difficultés car le degré de concentration auquel ces produits sont nocifs est tel 
que les tests classiques auxquels on procède pour découvrir 11étiologie des troubles de la 
peau restent souvent négatifs. 

Pleinement conscients du problème depuis 1938, les fabricants de cosmétiques des 
Etats-Unis avaient créé, en accord avec 1'American Medical Association, un Comité chargé de 
surveiller la fabrication des cosmétiques. A la fin de la dernière guerre mondiale, ce Comité, 
dénommé Comité consultatif pour les cosmétiques et le savon, a cessé de fonctionner et, depuis 
1955, un Board of Trustees de 1 American Medical Association a été institué pour donner une 
suite au précédent programme de surveillance des cosmétiques. Il ne faut pas oublier à ce 
propos qu'aux Etats-Unis d'Amérique le chiffre des ventes d'une seule usine de cosmétiques 
atteint 1 milliard de dollars par an, ce qui nous donne une idée de 1 ' importance des risques 
liés à 1 ’ utilisation d' ingrédients nocifs pour la peau dans la fabrication des cosmétiques et 
des savons. 

5. LUTTE CONTRE LES DERMATOSES PROFESSIONNELLES 

La lutte contre les dermatoses professionnelles est extraordinairement difficile. 
Elle réclame 1'intervention d1 une équipe comprenant, outre le dermatologue (qui en sera sans 
doute 1'élément essentiel), des chimistes, des médecins du travail, des ingénieurs et des 
juristes. 

5.1 La prévent ion des dermatoses professionnelles a fait 11 objet d'études très sérieuses. 
Nous nous bornerons ici à rappeler 1'importance de 11 hygiène courante, de 1f emploi des crèmes 
de protection et vêtements spéciaux, des précautions contre divers facteurs de milieu, etc., 
toutes mesures qui ont un effet très net sur 1 ' apparition de ces troubles. 

Il est généralement admis - et de nombreux travaux 1‘attestent - qu'avant de 
recruter des travailleurs dans des secteurs de l'industrie où les dermatoses professionnelles 
sont particulièrement fréquentes il convient de les faire examiner selon des techniques appro-
priées par un dermatologue spécialisé, afin d'écarter les sujets présentant des sensibilisa-
tions antérieures. 

5.2 Le diagnostic et le traitement représentent certainement 1 * aspect du problème des 
dermatoses professionnelles qui a été le mieux étudié et nous ne nous y arrêterons pas. Il 
est essentiel de procéder à des tests cutanés, qui fournissent une base sûre pour le diagnostic, 
mais il ne faut pas oublier que certaines affections cutanées d'origine professionnelle ne 
peuvent pas être mises en évidence par ce moyen. 

Le traitement par un dermatologue compétent épargne la perte de journées de travail, 
ce qui est un point important. 

5.3 Le reclassement des malades qui ont été atteints de dermatoses professionnelles est 
souvent négligé. En général, les intéressés pensent qu'une fois guéris d1 une affection de ce 
genre, ils peuvent reprendre le travail aussi simplement qu'ils le feraient après une grippe. 
Il n'en est malheureusement rien. 

Afin de ramener à un minimum le nombre de journées de travail perdues, il est essen-
tiel ,dans bien des cas, de traiter le malade dans un établissement de soins approprié, où il 
est hospitalisé, et surtout, dès le début, de lui interdire toute autre forme de travail dans 



l'entreprise où il était employé, car le pourcentage de rechutes après une première atteinte 
est très élevé. Hellier de Leeds signale que sur 124 malades ayant souffert d1 une première 
atteinte de dermatite professionnelle, 95 ont rechuté dans les cinq années suivantes. 

5.4 La législation relative aux dermatoses professionnelles est très peu homogène. On 
ne parvient jamais à établir une liste à jour des substances présumées nocives qui provoquent 
des dermatoses professionnelles, car le progrès incessant des techniques industrielles se 
traduit chaque jour par 11 apparition de nouveaux produits de cette nature. Le délai qui doit 
s1 écouler entre le début du mal et 11 acceptation du diagnostic de dermatose professionnelle 
est très variable. Il va de huit jours en Italie à 90 jours en Suède, ce qui signifie une 
perte considérable d* argent et de temps avant que l'on en vienne à classer une dermatose comme 
professionnelle et à accorder au malade les prestations de maladie correspondantes. 

La normalisation de la législation nous semble donc être une tâche urgente, de même 
que 1'établissement de normes générales permettant de déterminer sans retard s'il s'agit ou 
non d'une maladie professionnelle. 

6. RECOMMANDATIONS 

Compte tenu du fait que les dermatoses professionnelles et 
rattachent (affections cutanées d1 origine médicamenteuse ou dues à 1, 
par exemple) constituent un grave problème de santé publique, le CID 
au Conseil exécutif de l'OMS les mesures ci-après : 

les troubles qui s'y 
emploi de cosmétiques, 
souhaiterait proposer 

1) 
de 1' 
sur 

Faire réunir aussi rapidement que possible, par les différents services compétents 
OMS, quf aideraient au besoin des consultants spécialisés, toutes les données requises 

a) 1'épidémiologie de ces maladies, en particulier leur fréquence globale et leur 
distribution géographique； 

b) la législation actuellement applicable aux dermatoses professionnelles. 

2) Convoquer une conférence spécialisée ou un comité d'experts réunissant des dermato-
logues ,des spécialistes des allergies, des médecins du travail, des ingénieurs, des 
chimistes et des juristes, qui feraient une étude détaillée du problème. 

3) Faire en sorte qu'au moins les points suivants soient inscrits à l'ordre du jour de 
cette conférence : 

a) Prévention des dermatoses professionnelles. 
b) Diagnostic et évaluation. 
c) Traitement approprié. 
d) Réadaptation et reclassement. 
e) Formation post-universitaire de spécialistes. 
f) Projet de législation concernant l'indemnisation des malades atteints de derma-

toses professionnelles. 

Le Directeur général de 1'OMS décidera s1il convient d'étudier d? abord ce problème 
au niveau des bureaux régionaux, étant donné qu'il appelle d1 urgence une solution dans les 
pays d1 Europe et des Amériques. 


