
Irritations cutanées et lavage de linges 
Institut Hoehenstein – Bönningheim, D.

1. La problématique du lien entre les irrita-
tions cutanées et les linges blanchis

A.  Introduction
L’institut Hohenstein en Allemagne reçoit quotidienne-
ment des plaintes émanant de blanchisseries, d’hôpitaux, 
du secteur industriel et même de personnes privées, 
plaintes qui évoquent des « irritations de la peau causées 
par des vêtements blanchis industriellement. » Bien que 
certains se plaignent « d’allergies », force est de constater 
que le terme « irritation » est bien plus fréquent. C’est la 
raison pour laquelle des échantillons textiles sont réguli-
èrement envoyés à l’institut Hohenstein pour y subir des 
examens. Il s’agit le plus souvent de vêtements. 

B. Données statistiques
3,5 milliards de pièces textiles sont blanchies annuel-
lement en Allemagne. L’institut reçoit entre 30 et 50 
plaintes par an. Bien-sûr, tous les cas ne sont pas d’office 
suivis d’une plainte, mais même si l’on admet qu’un cas 
sur 10000 est sujet à plainte, le cas reste tout à fait excep-
tionnel (50.000<>3.500.000.000). On peut donc dire que 
les plaintes « d’irritations causées par le blanchissage du 
textile » surviennent très exceptionnellement.

L’on constate aussi que la plupart des plaintes surviennent 
endéans la période novembre – mars, en d’autres termes, 
durant la période hivernale, époque durant laquelle la peau 
humaine devient nettement plus sensible sous l’influence 
des changements de température. 

En ce qui concerne la composition des vêtements sujets à 
plaintes, on peut dégager les constatations suivantes : 
•	 ± 85 % des plaintes concernent des vêtements 100 % 

coton
•	 ± 15% des plaintes concernant des vêtements PES/

coton

en outre:
•	 40% ont trait à des vêtements
•	 35% des textiles OP
•	 25% à du textile de literie.

Il est surprenant de noter que la grande majorité des 
plaintes concerne des articles en coton et non en poly-
ester/coton.

2. Résidus dans le textile lavé

Hohenstein a initié une enquête à grande échelle pour 
éclairer cet aspect de la problématique. Dans ce cadre, 
du tissu a été testé dans 83 blanchisseries. Lavé 10 fois, 
aussi bien en machines à tambour qu’en machines was-
straten, avec des programmes standards de nettoyage et 
de rinçage. 

A.  Résultats
•	 Incrustations non organiques

Couches entre 0.01 et 0.2% par poids de textile (très 
bas, en comparaison avec la valeur limite de 1%)

•	 Incrustations organiques
Dans ce groupe, on retrouve les fixateurs chimiques, 
les graisses issues de salissures, et les adoucisseurs. 
Plus de 60% des valeurs mesurées se situaient en-
dessous de 0.5% (très bas).
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De ces observations, on peut conclure que les processus 
de rinçage suffisent largement à supprimer les résidus 
présents sur les textiles. De plus, ces résultats montrent 
des valeurs très en deçà des valeurs observées dans les 
linges traités à domicile, par des particuliers.

3. Analyse dermatologique du traitement 
irritant du textile lavé, sur la peau 
humaine.

Diverses pièces d’étoffes ont été testées par un échan-
tillon de 50 personnes, qui les ont portées pendant 24h 
(plaquées contre le dos) de façon à pouvoir déterminer la 
forme de l’irritation. Pour atteindre cet objectif avec préci-
sion, six tests ont été opérés :

•	 Un avec un processus de nettoyage normal
•	 Un avec un fort taux de résidu alcalin
•	 Un avec un fort taux de résidus de fixateurs chimiques
•	 Un avec un fort taux d’incrustations
•	 Un avec un pH bas (surdosage de l’acidité)

Mesures observées:
•	 Valeur pH entre 5.7 et 8.8
•	 Pourcentage de cendre entre 0.06 et 1.2%
•	 Incrustations organiques entre 0.2 et 0.8 %
•	 Incrustations totales entre 0.3 et 1.7 %
•	 Fixateurs chimiques ? anionogènes entre 1 et 213 mg/kg

Valeurs externes obtenues:
•	 pH entre 6.9 et 9.9
•	 fixateurs chimiques anionogènes 60 – 220 ppm
•	 incrustations 3.1 – 3.9 %

Aucune irritation n’a été déterminée chez quiconque 
ayant participé au test.

4. Analyse conclusive

Il est évident que le textile traité de la façon évoquée ci-
dessus ne cause aucune irritation, même dans les cas ex-
trêmes. Et cela vaut aussi bien pour les personnes ayant 
une peau normale et saine, que pour les personnes qui 
pour des raisons diverses sont plus sensibles aux fixateurs 
chimiques et autres produits de traitement. 

Si les paramètres étudiés ne conduisent pas à de 
l’irritation, qu’est-ce qui dès lors la cause ?

Ou bien,
•	 la cause la plus fréquente est probablement une si-

tuation cutanée et dermatologique particulière du 
patient ou le fait que la taille des vêtements qui lui ont 
été fournis soit inadaptée,…

Ou bien,
•	 Contacts fréquents avec de l’eau, des poussières, net-

toyages répétés de la peau, utilisation de moyens de 
désinfection,…

Ou bien
•	 Frictions  mécaniques

Très exceptionnellement, l’allergie survient avec des ap-
prêts particuliers, ou l’usage de certains colorants et à 
cause de certains résidus de fibres.
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