
L'allergie au latex
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L’allergie au latex provenant de la sève de l’hévéa 
brasiliensis touche 1 à 6% de la population. Dans la 
plupart des cas, elle concerne surtout les personnes 
exposées à des contacts répétés. La réaction est 
instantanée. 

Quelles réactions peut 
provoquer le latex ?

• De la conjonctivite;
• une rhinite;
• de l’asthme;
• un urticaire de contact;
• un angioedème : il s’agit d’une forme d’urticaire 

associée à un gonflement du visage, des lèvres 
et des paupières;

• un oedème laryngé;
• des réactions retardées (eczéma de contact).

L’allergie au latex peut également provoquer un 
choc anaphylactique et engendrer des conséquences 
graves pour la santé.  

Comment peut-on prévenir 
l'allergie au latex ?

• Il s’agit principalement d’éviter tout contact 
avec le latex. 

• En cas de risque aigü, il est conseillé de 
disposer d’une seringue d’adrénaline injectable 
afin d’éviter un choc anaphylactique.

Mesures à respecter
• Éviter au maximum tout contact avec le latex.
• Posséder sur soi une carte informant de l'aller-

gie au latex.
• Prendre connaissance des objets, aliments, 

cosmétiques, etc. contenant du latex.

• Prêter attention à son environnement.
• Informer tous les praticiens consultés de l'aller-

gie au latex.
• Vérifier la nature des composants. Par exemple, 

des gants qualifiés d’hypoallergéniques peuvent 
contenir du latex.

À savoir
• Les patients ayant subi de nombreuses inter-

ventions chirurgicales, notamment au niveau du 
crâne ou de la colonne vertébrale, développent 
fréquemment une allergie au latex.

• En cas d’intervention chirugicale, il s’agit de 
veiller à une atmosphère dépourvue de latex. 

• Les gants en latex sont parfois saupoudrés 
d’amidon de maïs afin d’en faciliter l’utilisa-
tion. Or, la poudre dispersée dans l’atmosphère 
est dangereuse si elle est inhalée par le patient  
allergique.

Les patients allergiques au latex courent un risque 
de réaction parfois sévère avec certains aliments 
d’origine végétale comme, par exemple, la banane, 
l’avocat, le fruit de la passion ou les fruits exotiques. 

Où trouve-t-on du latex ?
• Dans le matériel d'usage courant : gants de 

ménage, préservatifs, ballons de baudruche, 
tétines,  bottes, bonnets de bain, palmes et tubes 
de plongée, lunettes de natation, élastiques,...

• Dans le matériel médical : gants chirurgicaux, 
bandages élastiques et adhésifs,...

• Dans certains gants dits hypoallergés.
• Dans certains produits de beauté contenant de 

l’avocat car ce dernier est connu pour son aller-
gie croisée avec le latex.


