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ne femme de 33 ans s’est présentée à la clinique de
tests épicutanés pour un eczéma au niveau des replis
unguéaux des deux mains apparus 12 heures après
qu’on lui ait appliqué un vernis à ongles de gomme-laque dans
un salon de manucure (figure 1). La patiente a affirmé avoir
manifesté des réactions similaires lors de l’utilisation d’ongles
artificiels en gel deux ans auparavant, et que la situation s’était
rétablie après qu’elle ait arrêté de les utiliser.
À l’examen, on note la présence de rougeur et de desquamation légères autour des ongles. Les tests épicutanés effectués au moyen de la série standard du North American Contact
Dermatitis Group et d’une série à l’acrylate et au méthacrylate
ont révélé des réactions aux divers acrylates et méthacrylates.
Nous avons posé un diagnostic de dermatite de contact liée à
des allergènes causée par ces produits pour les ongles.
Les méthacrylates sont des polymères présents dans tous
les ongles artificiels moulés et dans tous les vernis à ongles.
On les retrouvait aussi autrefois en dentisterie et dans le
ciment utilisé en orthopédie 1. De plus en plus, les méthacrylates deviennent des allergènes de contact communs chez les
consommateurs et les techniciennes en pose d’ongles1. Environ 2,6 % des patients qui ont une dermatite de contact réagissent à l’hydroxyéthyle méthacrylate (le plus sensibilisant
des méthacrylates) lors des tests cutanés 2. L’industrie des
salons de manucure générerait environ 8 milliards de dollars
annuellement aux États-Unis; dans un sondage de 2014, plus
de 93 % offraient des produits pour les ongles à base de gel
renfermant des méthacrylates3.
Le diagnostic différentiel de la dermatite affectant les replis
de l’ongle inclut : psoriasis, teigne des mains, dermatite de
contact liée à des irritants et dermatite de contact liée à des
allergènes. Le diagnostic de dermatite de contact liée à des
allergènes est confirmé au moyen de tests cutanés; les médecins devraient orienter les patientes qui utilisent des produits
pour les ongles ou dont c’est le travail de les manipuler, vers
des tests d’allergie s’ils présentent une dermatite des replis
unguéaux ou de l’extrémité des doigts.
En présence d’une allergie de contact, les patientes doivent
éviter tous les méthacrylates en raison d’une importante réac-

Figure 1 : Dermatite éruptive aux replis unguéaux causée par une
dermatite de contact aux méthacrylates associée à un vernis à ongles
de gomme-laque chez une femme de 33 ans dont on a enlevé le vernis
à ongles.
Les images cliniques sont choisies pour leur caractère
particulièrement intéressant, classique ou impressionnant.
Toute soumission d’image de haute résolution claire et bien
identifiée doit être accompagnée d’une légende aux fins de
publication. On demande aussi une brève explication (300
mots maximum) de la portée éducative des images, et des
références minimales. Le consentement écrit du patient au
regard de la publication doit être obtenu avant la soumission.
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tivité croisée et d’une cosensibilisation entre les divers
méthacrylates1.
En milieu de travail, les techniciennes en pose d’ongles peuvent
réduire le risque d’allergie en évitant d’utiliser des méthacrylates.
S’il est impossible d’en éliminer l’utilisation, elles peuvent porter
des gants dotés d’un meilleur pouvoir protecteur, par exemple de
nitrile ou doublés, lorsqu’elles travaillent avec des produits à base
de méthacrylates et en changer souvent1.
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