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 Recommandations aux patients pour la réalisation 

des patch-tests. 

 
 

 

Les patch-tests ne sont pas douloureux, certaines précautions sont toutefois nécessaires afin que les 

tests puissent être correctement interprétés. 

 

Vous venez  à la consultation de dermatologie trois fois au cours de la même semaine. 

 

Votre dos ne pourra être mouillé (zone où les tests seront appliqués) et ce jusqu'au dernier jour de la 

consultation. Vous ne pourrez donc prendre ni bain, ni douche. Vous ne pourrez pas faire d'effort 

risquant de vous faire transpirer pendant cette même semaine. Vous risquez de faire décoller les 

sparadraps et donc de solubiliser les tests. 

 

Des repères au feutre noir seront dessinés dans votre dos. Ceux-ci risquent de tacher vos vêtements. 

Veillez à porter un soutien gorge et tee-shirt de couleur foncé.  

 

 

 

Pourquoi faut-il venir trois fois ? 
 

Première visite : 

• Après discussion avec le médecin, l'infirmière vous appliquera dans le dos une série 

de produits classiquement responsables d'allergies. 

• S'ils se décollent vous devez essayer de les recoller (l'infirmière vous donnera une 

réserve de sparadraps). Les produits doivent rester bien en contact avec la peau 

pour que les tests puissent réussir. 

 

Deuxième visite : 

• L’infirmière décolle précautionneusement les sparadraps dans le dos et place des 

repères  au feutre. 

• Elle note les premières réactions observées, mais ne sait pas encore vous donner 

des explications, les résultats peuvent encore se modifier totalement entre les deux 

derniers jours. La réaction d’eczéma provoquée par les produits est lente et 

continue à se dérouler dans la peau après que ces derniers aient été ôtés. Deux 

lectures sont nécessaires car la manière dont les réactions évoluent entre les deux 

derniers jours donnent beaucoup d'informations au médecin. 

 

Troisième visite : 

• Le médecin effectue la lecture définitive des tests et vous donne les résultats 

obtenus. 

• De retour chez vous, vous pourrez prendre un bain ou une douche. 
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N'oubliez pas  le jour des tests: 
 

Apportez vos produits personnels. Le médecin triera ce qui sera testé. 

Il vaut mieux amener trop que trop peu.  

Exemples : 

• Crème pour le visage, le corps, les mains. 

• Savon. 

• Shampoing, après shampoing, laque. 

• Vernis à ongle, durcisseur. 

• Parfum. 

• Crèmes traitantes, maquillages appliqués dans la zone incriminée. 

• Si problème de dentisterie : dentifrice, bain de bouche, désinfectant pour prothèse... 

• Si problème vulvo-anal : serviette hygiénique, tampon, savon pour hygiène intime, lubrifiant, ... 

• Si problème aux paupières : pensez à ce qui est pulvérisé dans l'air par exemple parfum d'ambiance. 

• Si problème au pied : amenez une chaussure de chaque paire fréquemment utilisée (pour couper un 

petit morceau à l'intérieur de la chaussure). 

 

 

Recommandations : 
• Les patch-test ne sont pas réalisés chez les femmes enceintes ou allaitantes. 

• Pas d'exposition solaire, de banc solaire ou de traitement par PUVA  ou UVB dans les trois semaines qui 

précèdent et dans les 15 jours qui suivent les tests (certains produits appliqués risquent de réagir au 

soleil). 

• Pas d'application de crèmes corticoïdes dans le dos  avant les tests. 

• Pas de prise de corticoïdes per-os le mois avant les tests. 

• Informez le médecin des médicaments que vous prenez. Certains peuvent influencer le résultat. 

 

 

 
 


