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Fiche Conseil n°34 

Les prothésistes ongulaires peuvent être exposés à des combinaisons de substances chimiques dangereuses et aux 
poussières d’ongles.  
La technique « résine » expose davantage les salariés aux risques chimiques que la technique « gel ». 
 

La plupart des produits utilisés sont considérés comme des produits « cosmétiques » et ne sont pas soumis aux règles 
d’étiquetage ni à la législation sur les produits dits « chimiques ». Néanmoins, par principe de précaution, ils doivent 
être manipulés et utilisés comme des produits chimiques par les salariés pour préserver leur santé et leur sécurité.  

Quelles sont les principales substances nocives ? 

Selon l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail)  
• Environ 700 substances sont présentes dans les produits utilisés en prothésie ongulaire ou dans les atmosphères 

de travail.  
• 90 de ces 700 substances sont jugées préoccupantes : cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR), 

sensibilisantes ou potentiels perturbateurs endocriniens. 
• Il a été retrouvé jusqu’à 42 substances volatiles en simultané dans l’air sur le même lieu de travail. 

 

Acrylates et Méthacrylates : 
 

Les acrylates et méthacrylates sont des allergènes connus :  
• Ils sont potentiellement sensibilisants, irritants et neurotoxiques 

Parmi les prothésistes ongulaires et les esthéticiennes manucures :   
• Ils sont responsables de 52% des dermites allergiques de contact et de 73 % des asthmes  
• Les céphalées (maux de tête) recensées sont toutes liées à des méthacrylates, mais pourraient aussi être liées 

aux solvants inhalés.  
(Source : RNV3P, « Réseau National de Vigilance et de Prévention des Pathologies Professionnelles ») 

 

Possédant de nombreuses dénominations, il est difficile de les repérer dans la composition des produits :  
 

 

Solvants et Composés Organiques Volatils (COV) :   
 

Un solvant est une substance, généralement liquide, possédant la propriété 
de dissoudre d’autres substances. Pour de nombreuses applications, on utilise 
des liquides organiques (composés du carbone) appelés solvants organiques.  
 

Les principaux solvants organiques sont :  

• Toluène, xylène, éthanol, méthanol, isopropanol, propylène glycol 

• Acétates, l’acétate d’éthyl,, l’acétate de n-butyl,  Acétone, méthyléthylcétone (MEK), méthylbutylcétone (MBK)  

• Diméthylformamide (DMF), ethers de glycols 

• Solvants chlorés : trichloréthylène, perchloréthylène, dichlorométhane 

• White spirit, solvants naphta, carburants automobiles, gasoil, essences spéciales A, B, C.  

‐ Acrylate d’éthyle 

‐ 2-hydroxyéthylméthacrylate (Di-HEMA) 

‐ Di méthacrylate de triéthylèneglycol 

‐ Di méthacrylate d’éthylène glycol 

‐ Di méthacrylate de glycérolate de bisphénol A (BIS-GMA) 

‐ Di méthacrylate d'éthylène 

‐ Di acrylate de tri éthylène glycol 

‐ Cyanoacrylate d'éthyle 

   Potentiellement présents dans les résines, 
liquides acryliques, poudres acryliques, 
liquide primer, vernis semi-permanents 

Potentiellement présents dans les vernis 
semi-permanents et permanents, colles, 
fibres de soie, dissolvants, désinfectants, 

diluants, nettoyants pinceaux, 
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Les solvants peuvent entrainer des effets divers sur l’organisme : 

• Système nerveux : maux de tête, vertiges, nausées, somnolence, confusion, perte de connaissance et à long 

terme : troubles de la mémoire, du caractère, du sommeil, troubles psycho-sensoriels.   

• Irritation cutanée, respiratoire ou des muqueuses 

• Risques spécifiques à certains solvants : toxiques pour la reproduction (ethers de glycol, toluène), neurologiques 

(hexane, methylbutylcétone), cancérigènes (trichloréthylène, benzène), hépatiques (diméthylformamide, solvants 

chlorés)  
 

Cyanoacrylates : 
 

Le 2-cyanoacrylate d’éthyle est signalé comme provoquant une sensibilisation cutanée et 
mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles sur les rhinites et asthmes allergiques.  
 

Les composants toxiques et reprotoxiques : Méthanol- Acétone - Toluène - Phtalate de dibutyle (DBP) 
(présent dans certains dissolvants) –  N-méthylpyrrolidone –  N-éthylpyrrolidone – Propylène gycol  
 

Les composants cancérogènes : Formaldéhyde (cancérogène reconnu) –  Peroxyde de benzoyle 

(cancérogène possible) –  Dioxyde de titane (cancérogène suspecté) – Hydroxyanisole butylé 

Les composants corrosifs : Acide 2-méthacrylique  

Les composants irritants :  Phtalates -Toluène - Méthacrylates - Propylène glycol - Nitrate de cellulose 

Les allergènes : Méthylméthacrylate (MMA) – Ethylméthacrylates (EMA) –Latex  
 

Alpha-isomethylionone – Amyl cinnamal – Amylcinnamyl alcohol – Anise alcohol – benzyl alcohol – Benzyl 
benzoate – Benzyl cinnamate – Benzyl salicylate – Cinnamal – Cinnamal alcohol – Citral – Coumarin – 
Eugenol – Evernia furfuracea extract – Evernia prunastri extract – Farnesol – Geriniol – Hydroxycitronellal – 
Isoeugenol – Linalool – Methyl 2-Otynoate – hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde. 

Quelles sont les voies d’exposition et les effets sur la santé ? 
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‐ Par contact avec les produits présents sur les pinceaux, les 
ongles des clientes, les récipients 

‐ Par dépôts des poussières de ponçage sur la peau 

‐ Lorsque l’on touche son visage, son cou ou ses yeux avec 
ses mains contaminées. 

‐ Technique du gel, de la résine, Primer, colle cyanoacrylate 
(capsules)  

‐ Par contact avec les gants en latex.  

 

‐ Irritation, démangeaisons, brûlure cutanée, rougeur, 
allergie 

‐ Localisées aux mains, avant-bras, cou, visage 

 Dermatite allergique 
 Dermatite irritative 
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 ‐ Par contact direct ou indirect des produits avec les yeux 

(mains portées au visage, projections de solvants, de 
poussières d’ongles et de résines) 

‐ Vapeurs des produits irritants et sensibilisants dans les 
atmosphères de travail  

 

‐ Brulures oculaires, larmoiements, rougeurs 

 Conjonctivite irritative 
 Conjonctivite allergique 
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‐ Par inhalation de poussières d’ongles, de résine, de vernis gel 
ou de résidus de colle présents dans l’air ambiant.  

‐ Lors des opérations de ponçage, limage, polissage. 

‐ Lors de l’inhalation de vapeurs de solvants et de 
méthacrylates (technique résine)  

‐ Lors du nettoyage des locaux de travail et des équipements 
(présence de poussières remises en suspension) 

‐ Lors de l’évacuation des déchets sans protection 
respiratoire 

 

‐ Rhinites, irritation de la gorge, irritation bronchique, 
toux, difficultés respiratoires et sifflements 
  

 Crise d’asthme aigüe 
 Asthme professionnel  

‐ Maux de tête, perte d’appétit, somnolence, troubles de 
la concentration, de la mémoire ou du sommeil 
  

 Toxicité sur le système nerveux (syndrome 
psycho-organique des solvants)  

 Toxique pour la reproduction/fertilité (hommes 
et femmes)   

 Malformation ou retard de croissance fœtal / 
risque d’interruption de grossesse 

 Passage des substances dans le lait maternel  
 Risque cancérogène pour certains composants.  

D
IG

E
S

T
IV

E
 

‐ Lors de la prise de repas ou de boissons dans les locaux de 
travail, par dépôt des poussières et vapeurs sur les 
aliments.  

‐ Lorsque l’on fume sans s’être lavé les mains avant.  

‐ Passage des substances nocives dans le sang et les 
organes « cibles » (foie, reins, cerveau)  
  

 Risque d’atteinte localisée des organes 
 Risque de cancer augmenté 

Potentiellement 
présents dans les 
colles 
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Qu’est-ce que la dermatite, l’allergie et l’asthme ?  

La dermatite est une inflammation de la peau. Elle peut être d’origine irritative ou allergique. Le terme eczéma désigne 
plus particulièrement les dermatites allergiques chroniques caractérisées par une rougeur, un œdème, la formation de 
vésicules, un suintement et presque toujours des démangeaisons. 

 Les professions de soins corporels et de coiffure sont les plus fréquemment concernées par les cas de 
dermatites allergiques de contact, devant le nettoyage et la maçonnerie.  

 
L’allergie est une réponse individuelle anormale, excessive, du système immunitaire à une substance étrangère qui 
devient alors un allergène.  

 Pour que l’allergie se développe, il faut avoir été en contact au moins deux fois avec l’allergène.  
 

L'asthme est un syndrome respiratoire allergique causé par une réaction inflammatoire des bronches. Il se manifeste 
par des symptômes comme de la difficulté à respirer, de la toux et des sifflements.  

 Il n’est pas rare d’être exposé pendant plusieurs années avant de développer des symptômes d’asthme.  
 

Comment prévenir les risques d’exposition aux substances toxiques ?  

Bien choisir les produits !  
 

• Privilégier la technique du gel plutôt que la résine.  

• Choisir des produits conformes aux règlementations Européennes sur les cosmétiques et les produits chimiques 

• Exiger de son fournisseur que les produits achetés ne contiennent pas de substances dangereuses. Un produit 
naturel ou bio ne signifie pas absence de danger ! Qu’elles soient naturelles ou synthétiques, les substances 
chimiques peuvent représenter un risque pour la santé.   

 

Aérer, ventiler et aspirer !  
 

• Aérer naturellement l’institut autant que possible pour diminuer la concentration de vapeurs et de poussières 
inhalées.  

• Installer des tables aspirantes munies de filtres à charbon actif :  

‐ Extraction au plus près des sources d’émission pour être efficace 
‐ Installation directement sous la table, évacuation d’air vers l’extérieur. Elles peuvent être 

reliées au système d’évacuation d’air existant, avec des vitesses d’air suffisantes au niveau 
des grilles de captage.  

‐ Dans la mesure du possible un rejet d’air vers l’extérieur est préconisé, après filtration des substances 
aspirées.  

• Remplacer régulièrement les filtres à charbon actif et HEPA, conformément aux recommandations du fabricant.  
 

Éviter le contact avec les yeux, la peau et l’inhalation des vapeurs ! 
 

• Porter une protection respiratoire à cartouche de type A1P2, en l’absence de ventilation efficace. 
A défaut, porter un masque anti-poussière de type FFP2, en particulier lors de pose/dépose de 
prothèses ongulaires et de ponçage d’ongles artificiels ou naturels.  

• Porter des gants en caoutchouc nitrile, résistants aux produits chimiques et conformes à la norme 
NF EN 374, pour la pose de prothèses ongulaires, les opérations de ponçage, l’application de colle 
et de « primer » 

‐ Le nitrile assure une bonne protection pour l’ensemble des produits manipulés.  

‐ L’épaisseur des gants doit être comprise entre 0,12mm et 0,5mm en fonction des produits. Si 
une seule référence de gants est choisie, il conviendra de sélectionner l’épaisseur la plus 
importante. 

• Changer les gants à minima pour chaque réalisation ou lorsqu’ils se déchirent ou se trouent. 

• Porter des lunettes à protection latérale, conformes à la norme NF EN166, pour le ponçage/limage 
des ongles, résines et gels.  
 
 
 

 ATTENTION : Les masques chirurgicaux ou masques en tissus ne vous protègent pas 
contre les vapeurs et poussières émises par les produits et le ponçage ! 

 

https://www.universalis.fr/encyclopedie/inflammation/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/peau/
https://www.universalis.fr/encyclopedie/eczema/
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Hygiène maximale et repas à distance !  

 

• Porter des vêtements de travail, régulièrement lavés par l’institut.   

• Nettoyer le matériel et le poste de travail avant et après chaque client(e).  

• Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation des produits.  

• Se laver les mains systématiquement avant/après chaque client(e), avant/après toute pause et en fin de poste.  

• Mettre à disposition des rince-œil à proximité des postes de travail (ex : station de lavage oculaire) en cas de 
projection de liquide ou de poussière dans les yeux.  

 

Bien stocker, ranger et reboucher les produits !  
 

• Identifier et étiqueter les produits reconditionnés  

• Refermer soigneusement les flacons après usage. Privilégier les flacons distributeurs pour éviter au maximum 
la dispersion des produits dans l’air ambiant.  

• Utiliser des poubelles avec couvercle à fermeture automatique.  

• Stocker les produits dans un espace dédié, clos et séparé des lieux de repas.  

• Plusieurs substances présentent un risque d’inflammation et de combustion. Ces produits 
doivent impérativement être stockés et manipulés loin de toutes sources d’ignition (chaleur, 
étincelle, …)  

 

Comment vous accompagne le service de santé au travail ?   

Nous vous conseillons de prendre contact avec vos fournisseurs pour connaître la composition de vos produits et de 
chercher à substituer ceux qui contiendraient des substances indésirables dans les produits cosmétiques : CMR, 
perturbateur endocrinien, libérateur de formaldéhyde, allergène.  
 

 Si l’incertitude demeure quant à l’impact des perturbateurs endocriniens ou des libérateurs de formaldéhyde 
sur la santé humaine, le principe de précaution s’impose 

 Rendez-vous sur notre site internet pour télécharger notre courrier type (Fiche Outil n°10) 
 

En cas d’utilisation de produits classés CMR1a/b, le personnel doit bénéficier d’un suivi médical renforcé. Dans le cas 
contraire, l’employeur doit prendre contact rapidement avec le service de santé au travail pour modifier le type de suivi. 
 

Femmes enceintes, en désir de grossesse : il est impératif de faire un dépistage précoce et d’alerter son médecin du 

travail pour éviter toute exposition à des produits reprotoxiques.  
 

En cas d’allergie ou de signes d’une probable allergie respiratoire ou cutanée : contactez votre médecin du travail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour plus d’informations sur les produits cosmétiques, rendez-vous sur notre site internet 

https://www.spst.fr/chimie pour télécharger les Fiches Conseil, Fiches Outil et Lettres d’Information 
complémentaires :  

▸ Fiche Outil n°10 - Courrier type pour les fabricants de produits cosmétiques 
▸ Fiche Conseil n°33 - Le risque chimique dans les salons de coiffure 
▸ Fiche Conseil n°9a - Produits cosmétiques 
▸ Fiche Conseil n°9b - Liste des substances indésirables en cosmétique 
▸ Lettre Info n°42 - Le risque chimique 

 
Sources : 
INRS, Anses, règlement cosmétique n°1223/2009 
 

https://www.spst.fr/chimie

