

 LISTE DES PRODUITS CONTENANT DU LATEX




Le latex est un composant de base dans l'industrie des caoutchoucs. Il est  récolté principalement à partir d'un arbre de la famille des euphorbiacées appelé hevea brasiliensis. Le latex est rencontré dans des situations et objets aussi divers que :

Vêtements et vêtements de protection : 
Elastiques des chaussettes et sous-vêtements, certains bas
Semelles de chaussures, bottes en caoutchouc
Chaussons et chaussures de sport, de plage ou de bain
Préservatifs et diaphragmes

Jeux et loisirs
Ballons gonflables
Certains jouets de bain
Pâtes de moulage, certaines pâtes à modeler.
Matériel de plongée (combinaison, palmes, masque et tuba), lunettes de natation, bonnet de bain, 
Grips de raquette de tennis
Protège oculaire des appareils photo, caméras

Matériel de bureau
Gommes à papier,
Colle, colle des enveloppes et des timbres postaux
Elastiques
Timbres des tampons

Maison et bricolage
Gants de ménage, seaux en caoutchouc
Sommiers et matelas en latex, alèses
Cordons téléphoniques 
Antidérapant des tapis 
Colles de bricolage, colles à revêtements muraux et sol
Plantes (ficus)

Mécanique, industrie automobile, industrie du caoutchouc
Vélos, motos, voitures...
Pneus, chambres à air

Peintures,
Certaines peintures résistantes à l'eau

Matériel médical : 
Bas et collants de contention, bandages élastiques, certains adhésifs
Alèses, matelas anti-escarres, protèges oreillers, bouillottes, poches à glace
Incubateurs (couveuses)
Gants d'examen ou de chirurgie
Seringues avec joints en caoutchouc, sondes, alèses, tubulures de perfusion, bouchons de flacons
Ballon de pression en radiologie colle des électrodes d'ECG
Matériel de réanimation : masques à oxygène, matériel d'intubation, respirateurs d'urgence
Gouttières pour soins dentaires, protège dents

Contact buccal et Alimentation : 
Chewing-gum, tétines et sucettes en caoutchouc pour bébé



PERSONNES EXPOSEES

Professions médicales et paramédicales, laboratoires et des salons de coiffure, agents d'entretien, industrie du caoutchouc, patients multi-opérés (spina bifida, malformations urinaires...)



ALLERGIE CROISEE AVEC

Kiwi, avocat, châtaigne, papaye, banane, mangue

Autres aliments parfois mis en cause :
Fruits de la passion, tomates 
Poivre de Cayenne
Céleri, banane, ananas
Pomme de terre
Figue, pêche, melon
Noix, noisettes, raisin
Noix de coco, pastèque, néflier du Japon, cerise, pomme, carotte, abricot, fraise, épinard, amande, goyavier, lychee, origan, sauge …


MANIFESTATIONS DES ALLERGIES AU LATEX

Eczéma ou urticaire de contact
Rhino-conjonctivite allergique (inhalation de la poudre des gants)
Asthme bronchique 
Tous les stades de l'anaphylaxie : urticaire généralisée et angio-oedème (tuméfaction), atteinte pharyngo-laryngée (peine à avaler, modification de la voix, peine à respirer), asthme bronchique, troubles digestifs (nausées, vomissements, crampes abdominales, diarrhées), impression de perdre connaissance et finalement perte de connaissance.



PREVENTION DES ALLERGIES AU LATEX

Biberon : adapter une tétine en silicone (transparente)
Acheter des jouets ou des objets courants marqués "sans latex" ( = rubber free en anglais)
Savoir : a priori Gomme = caoutchouc = rubber = latex
Utilisation de préservatifs hypoallergéniques
Exemples 
Crystal Manix ® (latex lavé ++, hypoallergénique, diminuant les risques de sensibilisation)). Eviter les produits à forte odeur de caoutchouc résiduelle, indice d'un mauvais lavage
Avanti Durex ® (en duron = polyuréthane fin)
Original Protex ® (polyuréthane extra-fin)
Femidom Terpan ® (polyuréthane) : préservatif féminin

GANTS ++
Utiliser des gants non poudrés sinon utiliser 
vinyle de polymères synthétiques : agréables mais moins souples et nécessitant une adaptation exacte à la taille de la main
en caoutchouc synthétique, plus épais et fragiles : Dermaprène, Elastyren, Neolon, Neutralon (gants de chirurgie sans latex)

En cas d'utilisation de gants contenant du latex, les laver plusieurs fois pendant au moins 20 minutes dans un grand bain d'eau bouillante changé plusieurs fois.

MOTCLE : Liste allergie au latex;


