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Expertise collective : Evaluation des risques des 
professionnels exposés aux produits utilisés dans 

les activités de soin et de décoration de l’ongle

Présentation des travaux : Dominique Brunet (Anses) 
Travail réalisé par : Matteo Redaelli (Anses), Eddy Langlois (INRS), 
Sophie Robert (INRS) , Jean-François Certin (ancien ingénieur 
CARSAT des Pays de Loire), Nicolas Bertrand (INRS), Jean-Marc 
Sapori (CAPTV de Lyon) , Alain-Claude Roudot (Université de 
Bretagne occidentale), Lauranne Verines-Jouin (Anses)

sous l’égide du CES « produits de consommation » de l’Anses

Rapport et avis publié en octobre 2017 : 
https://www.anses.fr/fr/system/files/CONSO2014SA0148Ra.pdf
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 Techniques mises en œuvre :

• Vernis classique : limage, polissage, pose des différentes couches de vernis. Séchage 
à l’air libre.

• Vernis semi-permanent : pose identique au vernis classique. Vernis semi-permanent = 
gel méthacrylique polymérisant sous lampe UV. 

• Prothèses ongulaires :
o technique résine : fabrication par moulage sur l’ongle naturel à l’aide d’un mélange 

de pré-polymère sous forme de poudre et d’un liquide contenant des monomères 
méthacryliques. Séchage à l’air libre. Puis limage, polissage de l’ongle et pose de 
vernis ou décoration «nail art ».

o technique gel : application successive d’un gel méthacrylique polymérisant sous 
lampe UV. Puis limage, polissage. Application éventuelle de vernis ou décoration 
« nail art ».

o autres techniques : capsule, fibres de verre ou de soie…

 Population d’étude : 
• esthéticiennes, manucures, prothésistes ongulaires
• Population majoritairement féminine (âge entre 18 et 35 ans)
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 Saisine de l’ANSM : Evaluer les risques des professionnels exposés aux produits utilisés 
dans les activités de soin et de décoration de l’ongle.

 Méthodologie mise en œuvre :
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 Pathologies cutanées :
o Produits acryliques non polymérisés les plus allergisants

o Technique résine (avec liquide monomère) la plus allergisante

o Acrylates et méthacrylates les plus fréquemment mis en cause dans les dermites allergiques de
contact (DAC)

o Nombreuses réactions croisées entre les acrylates et méthacrylates

o Colles cyanoacrylates peuvent aussi provoquer des DAC

o Autres pathologies cutanées : dermatites d’irritation de contact, brûlures cutanées et plus
rarement urticaires de contact

 Pathologies respiratoires et ORL:
o Risque augmenté d’asthmes, association entre durée de contact avec cosmétiques ongulaires

acryliques ; augmentation de l’inflammation des voies respiratoires et altération de la fonction
respiratoire.

o Cas d’asthmes professionnels liés aux colles cyanoacrylates également rapportés
o Risque augmenté de symptômes respiratoires et ORL : rhinites, irritation oculaire, irritation de la

gorge, toux, irritation respiratoire, dyspnée et sifflements
o Plus rarement : cas de pneumopathie d’hypersensibilité

 Cancers
o Pas d’indication d’un risque augmenté de cancers lié à l’activité.

Pathologies associées à l’activité : état des connaissances
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 Effets neurologiques:
o Risque augmenté de céphalées

o Risque augmenté de certains troubles neurologiques incluant altération des performances
cognitives, difficultés de concentration, altération de la performance olfactive : troubles types
des expositions aux solvants

 Effets néfastes sur la reproduction et le développement:
o Indications faibles d’un risque augmenté d’issues indésirables de grossesse et de

complications maternelles lié à l’activité. Basées principalement sur une étude rétrospective
fondée sur des registres et sur une étude cas-témoin ancienne.

→ appellent à des travaux de recherche complémentaires.

 Autres pathologies
o Risque augmenté de TMS : principalement pour postures assises prolongées/fréquentes et

mouvements répétitifs de la main, du poignet ou de l’avant-bras

o Risque augmenté d’infections bactériennes (particulièrement purulentes), virales et
fongiques

o Fatigue visuelle

o Deux études évoquant de possibles liens entre l’activité et certaines pathologies auto-
immunes (lupus erythémateux systémique, cirrhose biliaire primaire)
→ ne permet pas de conclure sur le lien de causalité

Pathologies associées à l’activité : état des connaissances
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• Dermites allergiques de contact (DAC) : n= 51 (versus 167)
 52 % des expositions reliées à des acrylates ou méthacrylates 
(en cohérence avec les données du réseau germanique IVDK (Informationsverbund
Dermatologischer Kliniken) sur 2004-2013 : 47% des travailleurs de soin et décoration de l’ongle 
affectés réagissant à au moins un (méth)acrylate ; Uter et Geier 2015)

 7 % reliées à des thermoplastiques polyacryliques ou polyméthacryliques
 imputabilité « forte » dans 72 % des cas

• TMS : n= 37 (versus 167)

• Asthmes : n= 20 (versus 167)
 73 % reliés à des acrylates ou méthacrylates
 imputabilité « moyenne » dans 50 % des cas, « faible » dans 33 %

• Céphalées : n=18 (versus 167)
 Toutes reliées à des méthacrylates
 imputabilité « moyenne » dans 67 % des cas
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o dans la composition des produits utilisés : 
 Extraction BNPC (1999-2015) : 438 substances identifiées
 Cosing : 63 substances identifiées

o dans les atmosphères de travail
 Extraction de la base de données COLCHIC de l’INRS 
 Mise en œuvre d’une campagne de mesures des CO(s)V et particules 

inhalables présents dans l’air ambiant des lieux de travail 

 696 substances identifiées : Multi-expositions aux agents 
chimiques 

Activités de soins et de décoration de l’ongle : 
Identification des substances
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Méthode de priorisation des substances  
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60 substances dont :
- 18 CMR
- 30 sensibilisants 

cutanés et 2 
respiratoires

- 18 appartenant 
à une liste 
regroupant des 
substances 
potentiellement 
PE

- 17 substances 
retrouvées à 
l ’émission

90 substances dont :
- une vingtaine 

d’hydrocarbures 
aliphatiques et 
alicycliques, des 
alcools, des 
dérivés 
benzéniques, 
des cétones…

dont  2-
cyanoacrylate 
d’éthyle et toluène
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• Produits principalement mis en cause : produits de façonnage de l’ongle
artificiel (gel, résine) contenant des monomères (méth)acryliques
sensibilisants, irritants et neurotoxiques

• Certains produits contiennent des agents CMR (formaldéhyde, peroxyde
de benzoyle, TiO2, toluène, DnBP)

• Les différentes techniques mises en œuvre, notamment gel, capsule ou
résine influent sur la nature et le niveau des émissions; la technique
« gel » semble beaucoup moins émissive en (méth)acrylates (ex :
méthacrylate d’éthyle et de méthyle) que la technique résine

• Les professionnels sont aussi exposés à des particules provenant
d’opération de ponçage de l’ongle et des résines; la caractérisation fine
de ces poussières, notamment chimique et granulométrique, est
méconnue

Les expositions professionnelles  

10



• Concentrations en CO(s)V dans l’air au poste de travail :
– faibles en comparaison à celles mesurées sur  les sites industriels
– très inférieures pur chaque substance aux valeurs des VLEP françaises
– Concentrations en COV totaux et en toluène supérieures à celles 

mesurées dans les logements et l’air extérieur 

 Mais problématique de la multi-exposition avec la présence de nombreux
CO(s)V présents simultanément à de faibles concentrations dans l’air sur les
lieux de travail (jusqu’à 42 CO(s)V identifiés dans un même local)

• Des dépassements de VR ont été observés pour l’acétaldéhyde (présent
dans la plupart des situations investiguées) ainsi que pour l’acétone et les
méthacrylates d’éthyle et de méthyle

Les expositions professionnelles  
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• Les mesures de protection pour la prévention du risque chimique telles que
la ventilation générale, la ventilation localisée de type table aspirante, le
port de gants et de masques de protection contre les poussières semblent
peu mises en œuvre par ces professionnels

 Le système de ventilation le plus efficace et le plus adapté à l’activité semble
être un système d’aspiration localisée de type table aspirante reliée à un
système de filtration

 Les masques à poussières sont efficaces pour prévenir l’inhalation des particules
fines émises en particulier lors des opérations de ponçage ; Ils sont à privilégier
par rapport au port de masques chirurgicaux, qui peuvent aider à prévenir la
transmission de germes mais ne protègent pas des vapeurs et pas ou peu des
particules fines

 La protection par port de gants lors des opérations de soin et de décoration de
l’ongle par des techniciens ongulaires est difficile; certains types de gants,
comme les gants en nitrile, semblent pouvoir diminuer les expositions cutanées
des professionnels aux méthacrylates seuls mais la manipulation concomitante
de solvants ou dissolvants, comme l’acétone, dégrade ces matériaux diminuant
ainsi leur efficacité

Les expositions professionnelles  
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 Les substances
• Supprimer à court/moyen terme l’usage de monomères (méth)acryliques polymérisables au

poste de travail (vernis semi-permanent, technique « résine », technique gel)
• Substituer les substances CMR 1A, 1B entrant dans la composition des produits

cosmétiques
• Encourager la suppression du toluène dans les produits cosmétiques ongulaires

 Sur la sécurité chimique des produits cosmétiques et l’évaluation de
l’exposition des professionnels

• Prendre systématiquement en compte l’évaluation des risques des professionnels dans le
cadre des évaluations de la sécurité chimique des ingrédients cosmétiques

 Le suivi médical de cette population de travailleurs
• Etendre le tableau RG82 des maladies professionnelles intitulé « Affections provoquées par

le méthacrylate de méthyle » à tous les méthacrylates

 La formation et l’information des travailleurs de ce secteur
• Rendre obligatoire une formation diplômante harmonisée incluant un module sur la

prévention des risques professionnels et les bonnes pratiques de travail ;
• Disposer d’outils de sensibilisation multilingues sur les risques professionnels et de les

mettre à disposition des professionnels

Principales recommandations
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 Renforcer la mise en œuvre des moyens de prévention et de
protection

• Mettre en place des équipements de protection tels que des tables aspirantes pour une
extraction au plus près des sources d’émission (captage des vapeurs et poussières) en
assurant un remplacement régulier des filtres à charbon actif

• En l’absence de ventilation efficace au poste de travail, porter un masque anti-
poussières/gaz/vapeurs de type A1P2 ou à défaut un masque anti-poussière de type P2 en
particulier lors des opérations de pose/dépose de prothèses ongulaires et de ponçage
d’ongles artificiels ou naturels

• Porter des gants en nitrile pour la réalisation de pose de prothèses ongulaires en les
changeant a minima pour chaque réalisation ou lorsqu’ils se déchirent ou se trouent afin de
réduire les expositions cutanées aux (méth)acrylates

 L’amélioration des connaissances
• Sur les pathologies professionnelles (effets sur la sensibilisation, la reproduction et 

développement, liens entre expositions et pathologies auto-immunes) et sur les expositions 
(en particulier aux particules inhalées lors des opérations de ponçage et de limage)

Principales recommandations
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Merci de 
votre attention
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“Create beautiful nails at home
Offers salon-like results”

“Easy application, perfect for at home
Professional quality, salon-like results”
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