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On estime qu'environ 10 % des réactions allergiques actuellement observées en salle d'opération sont 

dues à l'allergie au latex : il est donc important que les anesthésistes connaissent cette pathologie 

méconnue dont l'incidence semble augmenter. L'allergène responsable serait une ou des protéines du 

latex extrait de l'Hévéa Braziliensis : tout matériel contenant du latex ou du caoutchouc (latex 

vulcanisé) est donc susceptible de provoquer une réaction chez le patient allergique. 

1. Patients à risque 

 

∗ personnel médical et paramédical (médecins hospitaliers, infirmières) 

∗ patients multiopérés, surtout si spina bifida (cathéterisme intermittent de la vessie, lavements), 

malformations urologiques, antécédent de chirurgie majeure en période néonatale 

∗ allergie aux bananes, kiwis, certains crustacés 

∗ l'allergie au latex se retrouve aussi plus fréquemment chez les patients atopiques 

∗ ouvriers dans l'industrie du caoutchouc. 

2. Symptomatologie 

 

Il s'agit d'une réaction immunitaire de type I (IgE) dont les manifestations peuvent être de gravité 

variable: 
 

- rhinite allergique, conjonctivite 

- urticaire lors du contact avec le latex (gants, ballons de baudruche) 

- crise d'asthme (particules de latex aérosolisées avec le talc des gants) 

- hypotension 

- choc anaphylactique (peropératoire, lors d'examens avec des gants en caoutchouc : dentiste, 

gynéco-obstétricien, ...). 
 
Il est important d'y penser lorsqu'une réaction allergique se produit: 
 

- en peropératoire, à distance de l'induction ou de l'injection d'un produit (anesthésiant, 

antibiotique, substitut plasmatique), ou lorsque les gants du chirurgien entrent en contact avec 

les muqueuses du patient (ouverture du péritoine, examen gynécologique ou rectal...) 

- dans une pièce où des gants en latex ont été utilisés (latex adsorbé sur les particules de talc). 

 

3. Traitement 

 
= celui de toute réaction allergique, à adapter à la gravité de celle-ci. 

 

Ne pas oublier de diminuer l'exposition à l'allergène : changer les gants, protéger le patient de 

tout contact avec d'autres objets contenant ou susceptibles de contenir du latex. 

4. Diagnostic 



 

• soit cliniquement évident : oedème du visage, rhinoconjonctivite en gonflant des ballons de 

baudruche (enfants), réaction urticarienne lors d'usage de gants en caoutchouc, de préservatifs. 

• soit suspicion par l'anamnèse ou après une réaction allergique inexpliquée. 

• soit exploration diagnostique chez un patient souffrant d'allergie de contact aux gants de 

caoutchouc (réaction de type IV). 

 

A. tests cutanés: consultation de Dermatologie  

 

5. Prévention 

 

∗ La seule prévention efficace est d'éviter tout contact avec des matériaux contenant du latex 

chez les patients allergiques ou fortement suspects de l'être (on n'a pas toujours le temps de 

faire les investigations nécessaires en préop). La prémédication antiallergique (corticoï 

des, anti H1 + antiH2) n'a aucun intérêt. 

∗ Allergie au latex = premier cas de la journée dans cette salle (pour éviter le latex aéroporté 

via les particules de talc des gants utilisés lors des interventions précédentes) ou attendre 

minimum 60 minutes après le cas précédent (renouvellement de l’air dans la salle). 

∗ Avertir tout le monde, si possible la veille : il faut peut-être commander du matériel 

chirurgical spécial (ex : coelio) ! 

∗ Affiche sur la porte, pour éviter que quelqu'un n'entre dans la salle avec des gants en 

caoutchouc. 

∗ Utiliser un des chariots latex-free qui sont rangés à l'entrée du QO. Il contient: Ambu et 

circuit pédiatrique sans latex, sondes urinaires, drains, gants sans latex, plaques de bistouri 

sans latex, 

∗ En salle, faire la chasse à tout ce qui pourrait contenir du latex (voir liste): en cas de doute, 

soit utiliser autre chose, soit protéger le patient.  

∗ Exemples : 

-  manchettes de tensiomètres non étiquetées "latex free": recouvrir le bras ou la 

jambe avec du jersey ou du wébril - appuie-tête et appuie-bras : recouvrir de 

wébril ou de champs en tissu 

-  garrot : ne pas utiliser de Penrose, ni de garrot vert ! 

-  oxymètre de pouls : Nellcor : pas de problème; autres: ? �   donc mettre le doigt du 

patient dans un doigt de gant en vinyl (mesure non faussée) 

-  utiliser des gants non stériles en vinyl à la place de ceux en latex 

-  utiliser des masques d'anesthésie en silicone, et le ballon d'anesthésie en silicone du 

chariot latex-free : il reste malgré tout un certain nombre d'éléments en caoutchouc dans 

la machine... d'où l'utilité des filtres antibactériens 

-  masques laryngés : pas de problème ! 

-  médicaments dans vials : décapsuler le vial pour prélever et/ou injecter dans 

le vial - seringues: seules les seringues Terumo ont un piston sans latex 

-  sparadrap : pour pansements de perfusion et chirurgicaux : 

Opsite, Tegaderm, Duoderm 

Transpore (= plastique transparent) 

Durapore 

Steristrips pour fixer le tube ET: cordon en tissu 

- cathéters IV : pas de problème mais ballonnet de Swan-Ganz et de Fogarty = latex ! 

- Attention ! les trousses de perfusion utilisées au Q.Op. ne contiennent pas de latex.  

 

Mais 

 

- pour les enfants: éviter les métrisettes contenant un anneau en caoutchouc 



- ne pas injecter via les raccords en caoutchouc ! 

- set péridurale Portex® :  OK (sauf piston seringue). 

∗ Ne pas oublier de signaler l'allergie au personnel de la salle de réveil et à l'étage : éviter 

d'utiliser tout matériel contenant du latex dans la chambre du patient ! 

 

 

Des cas d'allergie combinée au latex et à l'oxyde d'éthylène (stérilisation) ont été décrits: outre les 

précautions anti-latex, il faut alors utiliser du matériel stérilisé avec les rayons gamma (se renseigner à 

la stérilisation et à la pharmacie). 

 

De plus, comme pour toute anomalie pouvant interférer avec une anesthésie ou une intervention future 

(intubation difficile, allergie, déficit enzymatique, ...) on préviendra le patient et on lui conseillera de 

porter en permanence une carte d'alerte destinée à prévenir ceux/celles qui auront à prendre soin de lui. 

6. Check liste 
 

Pour plus de détails, consulter la liste à votre disposition 
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