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Pathologies respiratoires induites 
ou aggravées par l'utilisation de produits 
de lissage capillaire, liées au formaldéhyde, 
chez des coiffeurs
Signalement du Groupe de travail Émergence du RNV3P* 

Dans le cadre du Groupe de travail Émergence 
clinique du RNV3P, un signalement a été émis concer-
nant deux cas de pathologies respiratoires chez des 
employées de salons de coiffure, pathologies induites 
ou aggravées par l’utilisation professionnelle de pro-
duits de lissage capillaire dits produits de « lissage bré-
silien ». 

L’une des coiffeuses présente un réel asthme et l’autre 
des signes respiratoires d’irritation bronchique, reliés 
avec une nette chronologie à la technique du lissage 
brésilien qui consiste en une application d’un produit 
de lissage chauffé par des plaques de céramique et 
susceptible de dégager de fortes concentrations de 
formaldéhyde. 

Dans le premier cas, le diagnostic d’asthme est avéré. 
L’absence de crise d’asthme depuis une vingtaine 
d’années est plutôt en faveur d’un asthme induit par 
le travail. Deux mécanismes peuvent être évoqués : 
une sensibilisation à un composant du produit de lis-
sage brésilien ou un asthme induit par une exposi-
tion répétée aux irritants.

Dans le second cas, le diagnostic d’asthme ne peut 
être retenu. L’hypothèse d’une bronchopathie taba-
gique aggravée par les irritants contenus dans le pro-
duit est retenue. La chronologie des symptômes est 
nettement liée à la technique de lissage brésilien.
 
Dans aucun des deux cas, il n’a été possible d’accéder 
à la composition des produits utilisés pour le lissage 
capillaire.

* Réseau national de vigilance et de prévention des pathologies professionnelles
** Devenue depuis le 30 avril 2012 l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

Bien que, dès décembre 2010, l’AFSSAPS (Agence fran-
çaise de sécurité sanitaire des produits de santé**) ait 
émis un avis relatif aux risques sanitaires d’exposi-
tion au formaldéhyde contenu dans certains produits 
cosmétiques de lissage capillaire (accessible sur le site 
de l’ANSM à l’adresse : www.ansm.sante.fr/content/ 
search?SearchText=formald%C3%A9hyde&ok=Valid
er), on peut craindre que d’autres coiffeurs(ses) conti-
nuent à être exposé(e)s, puisque les produits sont dispo-
nibles hors des circuits commerciaux classiques. 
Une enquête auprès des personnels de la coiffure et 
des vendeurs de produits de lissage capillaire a per-
mis de détecter, en France, huit produits contenant du 
formaldéhyde à des concentrations comprises entre 
0,61 % et 5,87 %, supérieures à la limite réglementaire 
(0,2 %), qui lors de leur utilisation spécifique (à chaud) 
présentent des risques importants pour la santé, no-
tamment à court terme de pathologies d’irritation ou 
allergiques et à long terme de cancers naso-pharyn-
gés. L’AFSSAPS et la DGCCRF (Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes) recommandaient aux consommateurs et 
aux professionnels de la coiffure de ne pas acheter, ni 
utiliser des produits figurant sur une liste (accessible 
sur le site de l’ANSM à l'adresse donnée ci-dessus), de 
consulter un médecin en cas de survenue de manifes-
tations cliniques telles que irritations oculaires, res-
piratoires ou cutanées, réactions allergiques… et pour 
les professionnels, d’alerter le médecin du travail des 
salariés concernés. 

Fac-similé de la fiche de signalement 
de l’ANSES et du RNV3P page suivante 
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