
Lisez attentivement cette fiche
si vous êtes allergique au latex

Le latex



Le latex est la sève de l’hévéa (Hevea
brasiliensis).

L’allergie au latex naturel touche de 1 à 6 %
de la population et concerne surtout les
personnes exposées à des contacts répétés.
Dans les hôpitaux, plus de 14 % du personnel
soignant serait allergique au latex.

Le latex est susceptible de provoquer des
réactions d’allergies immédiates (en quelques
minutes) : conjonctivite, rhinite, trachéite et/ou
asthme, urticaire de contact, œdème de Quincke,
œdème laryngé voire choc anaphylactique.
Il est responsable d’accidents opératoires
graves. Il peut aussi induire des réactions
retardées (eczémas de contact).

Le latex est à l’origine de réactions croisées
avec d’autres allergènes.

EN BREF



Le latex

Où trouve-t-on du latex ?
Le latex est un matériau très résistant et
imperméable aux microbes. Il autorise une
excellente perception tactile, d’où son
utilisation en médecine et en chirurgie. Il
entre dans la composition d’une multitude
d’objets : matériel ménager, vestimentaire,
sportif, chaussures, bottes, bonnets
de bain, jouets souples,
balles, ballons de baudruche,
matériel de bureau, matériel
médical, gants, diaphragmes,
préservatifs, pneus, chambres
à air, etc.

Les allergies croisées avec le latex
Les allergies croisées sont dues à la
présence de structures semblables ou très
voisines dans des substances différentes.
À ce jour, les allergies croisées les plus
fréquentes concernent
surtout des fruits (avocat,
banane, châtaigne, kiwi
et papaye) mais aussi le
sarrasin et une plante
d’appartement, le Ficus
benjamina (ci-contre).



  L’éviction est le principe fondamental pour 
     toute personne allergique au latex. Les 
       patients à risque de choc anaphylactique
     doivent disposer, à portée de main,
     d’adrénaline injectable, seul traitement
     d’urgence du choc anaphylactique.

  Un malade allergique au latex doit
     impérativement :

     • porter sur lui sa carte d’allergie au latex ;

       • proscrire la manipulation d’objets en latex,
          poudrés ou non, dans son environnement ;

     • surveiller son environnement immédiat 
          (objets suspects, composition des produits
          cosmétologiques, plantes d’intérieur,
          aliments) ;

      • s’informer sur la nature
          des aliments consommés
          et la présence éventuelle,
          sous forme masquée ou
          non, de ceux qui sont susceptibles d’induire
          des réactions croisées avec le latex ;

     • signaler systématique-
          ment son allergie à 
          tous les praticiens qu’il  
          consulte, y compris à 
          son dentiste.

Que faire
quand on est allergique au latex?



Bon à savoir

 Les patients ayant subi de nombreuses 
     interventions chirurgicales, notamment au 
     niveau du crâne ou de la colonne vertébrale, 
     tels ceux atteints de spina-bifida, dévelop-
     pent fréquemment une allergie au latex.

 Les patients allergiques
     au latex doivent béné-
     ficier d’une atmosphère
     dépourvue de latex
     en cas d’intervention 
     chirurgicale.

 Les gants de latex sont parfois saupoudrés
     d’amidon de maïs, ce qui les empêche de 
     se coller les uns aux autres et aide à les 
     enfiler. Mais la manipulation de matériel 
     poudré disperse dans l’atmosphère de 
      fines particules de latex dangereuses à 
     inhaler pour les patients allergiques.

  Certains gants qualifiés d’hypoallergéniques 
     peuvent quand même contenir du latex. 
     Il faut donc toujours vérifier la nature des 
     composants.

 Certains produits de 
     beauté peuvent contenir
     de l’avocat connu pour 
     donner des allergies
     croisées avec le latex.
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Pour toute information
complémentaire, contactez
notre service client :

03 29 80 71 62
Du lundi au vendredi : 08H30 à 18H00

Le samedi : 09H00 à 12H00

serviceclient@alk.net

Scanner ce code
à l’aide d’un
s m a r t p h o n e
pour accéder au
site mobile ALK


