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Objectifs

• Décrire comment une infirmière peut dépister une allergie au 

latex et rendre évidente cette information dans un hôpital 

sécuritaire en latex

• Nommer les précautions à mettre en place pour limiter le 

latex dans un environnement sans latex

• Décrire les précautions requises pour préparer, administrer et 

assurer la surveillance lorsqu’un médicament parentéral peut 

contenir du latex
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Introduction

Même si depuis 20 ans le marché des 

produits médicaux tend à remplacer le 

latex de caoutchouc naturel (LCN), 

l’hospitalisation d’un patient allergique 

au latex est-elle sécuritaire ?
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Introduction (suite)

Dans votre centre, quel professionnel 

dépiste l’allergie au latex ?
• Le médecin 

• L’infirmière 

• Le pharmacien

• Chacun en avise les autres dès qu’il dépiste
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Introduction (suite)

Dans votre centre, est-il facile pour une 

infirmière de reconnaître les produits 

contenant du latex ?
• Utilisation d’une trousse sans latex

• Gants sans latex et lire l’étiquette des 

produits

• Document/personne de référence
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Dans votre centre, les infirmières 

reçoivent-elles une formation spécifique ?
• Comment dépister cette allergie

• Comment contrôler l’environnement de ce 

patient

• Comment administrer un médicament 

parentéral

• Situations où elles peuvent administrer de 

l’épinéphrine (protocole ou OC)
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Latex de caoutchouc naturel (LCN)
L’arbre Hevea brasiliensis possède plusieurs protéines 

allergéniques :
Hev b1 - Hev b2 - Hev b3 - Hev b4 - Hev b5

* 

Hev b6 - Hev b7 - Hev b8 - Hev b9 - Hev b10

Hev b11 - Hev b12 - Hev b13 - Hev b14

Ce latex contient 60-80% d’eau + 20-40% de 1,4 CIS 

POLYISOPRÈNE
• Procédé de trempage de moules dans une solution liquide avec additifs 

chimiques  gants, garrot, cathéter, digue, etc. (très allergène)

• Procédé de coagulation avec additifs chimiques suivi d’un séchage pour obtenir 

un caoutchouc sec  septum de fiole, piston de seringue, etc. (moins allergène 

car le contenu en  protéines est plus faible et dénaturées par la vulcanisation)

CSST, 2016; Meyer & al., 1997; Ansell, 2009; Carrega & Verney, 2012; Cabanes & al., 2012

Les allergènes représentent 

2% du poids du LCN. *En gras, 

les allergènes dont la structure 

chimique ressemble à des composants 

de certains fruits 
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Historique
Milieu de la santé

• Utilisation des gants de LCN en 

chirurgie (John Hopkins Hospital), 1894

• Premières réactions d’allergie au 

latex décrites, 1927 Allemagne, 

1979 États Unis

• Épidémie du VIH débute, 1985

Meyer & al., 1997; Cabanes & al., 2012

Industrie des produits médicaux

• Vulcanisation du latex par 

Goodyear (élasticité), 1839

• Gants à usage unique, 1970

• Gants synthétiques, 1983
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Historique (suite)

Milieu de la santé

• Instauration des précautions 

universelles et de l’usage du 

condom, 1990

• Boom des allergies au latex, 

années 1990-2005

• 1er hôpital Sans latex (John Hopkins 

Hospital), 2005

• Baisse des allergies au latex type 

I, 2006-… et baisse de la 

sensibilisation 

Meyer & al., 1997; Cabanes & al., 2012 

Industrie des produits médicaux

• Accélération de la production de 

gants (éthylène  allergènes +++, 

simplification du processus, résidus restants de 

latex, substitution de la poudre de talc par de 

l’amidon)

• Gants sans poudre, 1998

• Modifications du procédé de 

fabrication (ajout de lavage, résidus restants 

de latex ÷ 1000 = gants hypoallergènes, latex de 

gayule sans allergène connu jusqu’à maintenant)
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Substituts au LCN

Latex synthétique ou caoutchouc synthétique
• Dérivés du pétrole :

• Vinyle (PVC)

• Nitrile

• Néoprène

• Polyisoprène

• Divers additifs chimiques peuvent être ajoutés
– Avec/sans accélérateurs chimiques :

• Thiurames

• Carbamates

• Benzothiazoles

• Mercaptobenzothiazoles

• Guanidines

– Avec/sans plastifiants, antioxydants, etc.

• Latex de guayule est un caoutchouc naturel (Yulex)
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Prévalence de l’allergie au latex (LCN)
• 1-6% dans la population générale

• 24-57% des patients ayant une histoire personnelle d’atopie

• 10-18% chez les travailleurs de la santé

• 10% chez les patients ayant subi plusieurs chirurgies (0-1 an)

• 2:3 ou 10-67% chez les personnes atteintes de spina bifida



Peut être accru par :
– La poudre des gants
– Le contact avec les muqueuses

– L’inhalation des allergènes aérotransportés

– Le contact des tissus vascularisés et diffusion systémique

– L’absorption des allergènes présents dans la nourriture ou les breuvages

Le risque augmente avec une exposition répétée

Hamilton1 2013; Cabanes, & al., 2012; Joint Commission Resources, 2004; Way, 2000; Dakin & Yentis, 1995  

© Microsoft Online, 2016 
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Réactions d’hypersensibilité et autres
Hypersensibilité immédiate (Type I) avec présence d’anticorps IgE : 
• Peut aller de la réaction cutanée (ex.: urticaire), conjonctivite, rhinite, asthme, anaphylaxie 

(ex.: prurit, urticaire, angioedème, toux, wheezing, bronchospasme, vomissement, diarrhée, 

crampes, hypotension, décès). Moins fréquent. Réaction post contact avec peau, muqueuse, 

sang ou aérien

Hypersensibilité retardée ou dermite de contact allergique (Type IV) médiée par 

les lymphocytes T :
• Elle se manifeste de 1 à 4 jours après le contact (additifs chimiques) et peut persister 

plusieurs jours. Environ 80% des allergies au latex. Réaction uniquement post contact avec 

peau
– Dermite de contact (vésicules de liquide sous la peau, suivies de plaques rouges et croutées)

Dermite de contact irritative sans être une allergie au latex :
• L’irritation est due au contact avec la poudre des gants, l’humidité et au lavage fréquent des 

mains. C’est la réaction la plus fréquente (30% des utilisateurs) mais ce n’est pas une allergie
– La peau est rouge, sèche, irritée, craquelée et dénudée sur les mains

AAIQ, 2016; Hamilton1, 2013; Hamilton2, 2013; Cabanes & al., 2012.; Paul & al., 2015; Goettel & al., 2016; Warburton & al., 2015
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Réactions d’hypersensibilité et autres (suite)

SYNDROME LATEX-FRUIT
Ressemblance entre des allergènes du LCN et des 

composants de ces fruits (chitinases / immunité du fruit contre 

des champignons) 
• Si allergique au latex, 21-58% peuvent également avoir une allergie à 

certains fruits 

– Association élevée (kiwi, banane, châtaigne, avocat) 

– Association modérée (pomme, carotte, céleri, melon, papaye, patate, 

tomate)

– Association faible (40 autres fruits / légumes) 

• Parmi ceux qui ont une allergie à ces fruits, seulement 10-11% ont 

développé une allergie au latex (LCN)

Cabanes & al., 2012; Laws, 2008; Grier, 2016
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Gestion des risques

Les unités de soins où peuvent survenir des 

accidents comme un choc anaphylactique 

sont :
• Bloc opératoire

• Salle d’accouchement

• Unité de soins utilisant des produits de latex 

(LCN)
– Produits médicaux de latex

– Médicaments parentéraux pouvant contenir du latex

Paul & al., 2015
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Hôpital SANS LATEX (LCN)

• Migration complète vers des 

produits sans latex
– Coûts supplémentaires à prévoir et 

résistance de chirurgiens 

• Protocole hospitalier non requis 

car la prise en charge est la même 

pour tous les patients

•  Sensibilisation au LCN parmi le 

personnel

•  Cas d’anaphylaxie de 4% à 

1,2% 

Paul & al., 2015

Hôpital SÉCURITAIRE EN LATEX

• Gants de latex sans poudre et 

gants sans latex

• Protocole hospitalier mis en place 

chez un patient allergique
– Dépend de la formation des 

professionnels de la santé

– Contrôle des produits de l’achat à 

l’utilisateur 

•  Sensibilisation au LCN de 16X 

et 25% deviennent négatif Kelly & al., 2011

• Pas d’étude
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Gestion des risques (suite)

Hôpital « Sécuritaire en latex » ou « Latex safe » dans 

tout l’hôpital :
• Des gants de latex sans poudre 

• Du matériel médical utilisant de moins en moins le latex

• Des aliments « Sans latex » (contenants, couvercles, 

pellicule plastique sans latex)  pour tous

• Une formation du personnel soignant pour :
– Dépister une personne allergique

– Dispenser des soins et des traitements « Sans latex »

• Une politique

ASCIA, 2010; Joint Commission Resources, 2004; DG du CHUM, 2016 
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Hôpital « Sécuritaire en latex » ou « Latex safe » doté 

d’une politique hospitalière
Pour un patient allergique au latex :
• Des zones « Sans latex » dans l’hôpital. Par ex.:

– La chambre du patient allergique

– La zone préparée « Sans latex » à la salle d'opération ou à l’urgence

• Des transports internes et externes « Sans latex »

• Des gants « Sans latex ». Ex.: gants de nitrile, PVC, néoprène, vinyle

• Des produits médicaux « Sans latex » ou une alternative

• Une préparation et une administration de médicaments parentéraux dites 

« Sécuritaire en latex » :
– Par le service de pharmacie

– Par le personnel infirmier au chariot Unidose

ASCIA, 2010; Joint Commission Resources, 2004; DG du CHUM, 2016
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• Formation obligatoire des infirmières et des infirmières auxiliaires 

(Autoformation « Allergie au latex », le chapitre « Précautions en cas 

d’allergie » puis compléter l’autotest « Allergie au latex » sur Hospitalis)

• Disponibilité d’au moins 2 affiches pour un patient Pas de latex –

Maintenir l’environnement sans latex # 4 004 547. Ces affiches sont 

plastifiées et peuvent être réutilisées après un nettoyage avec un 

germicide

• Utilisation de la liste de vérification SÉCURITÉ LORS D’UNE ALLERGIE 

AU LATEX par l’assistante chef d’unité lorsqu’un patient allergique au 

latex est présent à votre unité (24 heures suivant son arrivée et chaque 

semaine en cours d’hospitalisation). Assurance de la mise en place des 

bonnes pratiques 

Besner, 2016; Besner & Couture, 2016;  DSI-RC, 2016
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DSI-RC, 2016
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Gestion des risques (suite)

• Étude de toute plainte ou accident concernant une allergie au latex 

afin de comprendre quel élément du processus doit être amélioré 

pour assurer la sécurité des patients au cours du séjour

• Guider un employé qui croit être allergique au latex pour obtenir des 

services du bureau de santé
– Tout membre du personnel peut contacter le bureau de santé pour connaître la 

marche à suivre

– Suite à l’investigation du type d’allergie, les mesures appropriées seront 

communiquées au bureau de santé et les adaptations requises seront faites 

dans le milieu de travail

– Pour plus d’informations, consulter le site 

http://www.cchst.ca/oshanswers/diseases/latex.html

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, 2016;  NIOSH, 2010; Sussman & Beehold, 2006
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Dépistage de l’allergie et

contrôle de l’environnement
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Signalement de l’allergie

L’infirmière a la responsabilité d’identifier l’allergie 

au latex en rapportant les propos du patient
• Tenir compte d’une allergie soupçonnée ou confirmée

• Décrire les manifestations et documenter dans OACIS

Ces renseignements sont accessibles à :
– La nutritionniste

– La pharmacie

– Aux médecins

– Autres services (bloc opératoire, radiologie, etc.)

Besner, 2016; Dakin & Yentis, 1995
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Signaler l’allergie à plusieurs endroits :
• Bracelet d’allergie

• Plan de soins, PTI

• Au tableau informatique « Visibilité »

• Rapport interservices lors d’un transfert

Lors d’une demande de transport informatisée Servox 

(logiciel de transport des patients), spécifier l’allergie 

au latex

Besner, 2016
© Microsoft Online, 2016 
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Signalement de l’allergie (suite)



Utiliser une affiche :

• À la porte de la chambre

• À la tête du lit 

Aviser la personne qui partage une chambre avec un patient allergique qu’elle ne doit 

pas utiliser de produits contenant du latex, même si elle-même n’est pas allergique 

Besner, 2016
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Signalement de l’allergie (suite)



• S’assurer que l’allergie est bien documentée dans OACIS. Ceci permet aux 

autres services d’organiser leur programme afin de minimiser la présence 

de protéines de latex en suspension dans l’air (premiers cas de la journée 

ou sinon les patients précédents sont traités comme s’ils étaient allergiques 

au latex)
 Bloc opératoire, etc.

• Renseigner le patient des mesures prises par les autres services 

hospitaliers afin de prévenir la réaction allergique 
 Pharmacie, service alimentaire, service d’entretien, salle d’opération et autres 

services

Chaque professionnel de ces services est responsable de consulter OACIS et le 

bracelet du patient pour vérifier les allergies et donner les soins en tenant compte de 

l’information

Besner, 2016; Hughes, 2013; APRN, 2012; AIISOC, 2013
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Contrôle de l’environnement



Contrôle de l’environnement

À l’unité de soins : 
• S’assurer d’avoir des gants « Sans latex » à 

l’entrée de la chambre (gants de procédé de 

nitrile, vinyle, néoprène ou PVC)

• Éviter le contact de matériel contenant du 

latex avec :
 La peau (Ex.: Retelast©)

 Les muqueuses (Ex. certaines sondes urinaires)

 Le sang (Ex.: certains septums de fiole de 

médicaments contiennent du latex)

• Prendre les précautions pour l’administration 

de produits parentéraux

Besner, 2016; Hamilton2, 2013 
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Enseigner au patient

AAIQ, 2016; ALAA, 2016; Sussman & al., 1994

35



À LA MAISON

• Gants de latex ou de caoutchouc 

• Condom, diaphragme 

• Ballon de fête, jouets, suce

• Oreiller en styromousse

• Moquette

• Bande de caoutchouc d’exercice 

• Gomme à effacer, balles de tennis

MILIEUX DE SOINS

• Gants de procédé ou de chirurgie

• Certains pansements, sparadrap, garrot, 

sondes urinaires, stéthoscope, etc.

• Ballon et bougies de dilatation en 

endoscopie

• Bande « Esmarch » en salle d’opération

• Digue dentaire et Gutta-Percha pour 

traitement de canal chez le dentiste

Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail, 2016; ASCIA, 2010; Sussman & al., 1994.

© Microsoft Online, 2016 
© Microsoft Online, 2016 

© Microsoft Online, 2016 © Microsoft Online, 2016 
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• Repérer le matériel qui peut contenir du latex

© Microsoft Online, 2016 

© Microsoft Online, 2016 © Microsoft Online, 2016 

© Microsoft Online, 2016 

© Microsoft Online, 2016 
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Matériel médical



Besner, 2016
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Repérage des produits contenant du latex

à votre unité



S’assurer que les assistantes savent comment utiliser la fonction 

interrogation du logiciel GRM (Production) et en fassent l’essai 

avec le produit Samilast, un bandage tubulaire. Cette fonction 

permet de connaître si le produit contient du latex et si une 

alternative est proposée

DSI-RC, 2016
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Recherche d’information sur la composition 

d’un produit (suite)
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Recherche d’information sur la composition 

d’un produit (suite)
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• FDA recommande aux manufacturiers d’utiliser 

l’appellation

– NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX

– NON FAIT DE LATEX DE CAOUTCHOUC 

NATUREL

FDA, 2014
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Étiquetage à venir



• Pour préciser l’étiquetage de leur produit, 3 tests 

d’évaluation reconnus par le FDA :

– Contenu en protéines de latex naturel du produit 

(Modified Lowry Method)

– Mesure des protéines totales d’hévéines antigéniques  

du latex naturel dans le produit

– Mesure de 4 protéines reconnues allergéniques 

(Hev b 1, 3, 5, 6.02) du latex naturel dans le produit

FDA, 2014

43

Étiquetage à venir (suite)



Médicament parentéral requis



Médicament parentéral requis

• Le septum des fioles est fait de caoutchouc « sec »

• Peu de cas rapportés de réaction allergique suite à 

l’administration d’un médicament

• Protéines du latex sont solubles en milieu aqueux

• Même après la décapsulation d’une fiole avec septum en latex, 

l’allergène entré en contact avec le médicament subsiste

• La décapsulation de la fiole avec septum de latex augmente 

les risques de contamination

• Surveillance au chevet requise si un patient allergique reçoit 

un médicament avec un septum en latex

Goettel & al., 2016; Primeau, 2001
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Médicament parentéral requis (suite)

Goettel & al., 2016
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Précautions si ordonnance non révisée 

par un pharmacien
Le pharmacien fait un rappel sur le FEM des fabricants à utiliser 

de façon sécuritaire (service en fiole, médicament au commun).

Le personnel infirmier a accès à l’information sur le contenu en 

latex des produits s’il a à administrer un produit avant la 

vérification par un pharmacien

• La responsabilité de vérifier le contenu en latex de la fiole du produit au commun 

revient à l’infirmière. Consulter dans Intranet/Médicaments/LATEX –

Contenu en latex de produits pharmaceutiques
Département de pharmacie du CHUM, 2016
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Précautions pour produits parentéraux*

À l’unité de soins (U.S.)

• Pour la préparation de tout produit parentéral :

 Se laver les mains sous un jet d’eau pour éliminer les particules

de latex qui pourraient subsister

 Porter des gants sans latex

• Pour l’administration de tout produit parentéral :

 Porter des gants sans latex

IV/SC/IM *= voie parentérale

ASCIA, 2010; Hamilton, Brown, Veltri & al., 2005
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Précautions si septum de latex

• Si le produit est préparé au SCAS*, il portera l’étiquette « Peut 

contenir du latex » et une note est inscrite au dossier par le 

pharmacien pour un rappel sur la surveillance requise

• Si le produit est préparé à l’unité de soins et qu’une note du 

pharmacien indique que le septum de la fiole contient du latex :
– Procéder à la technique « une seule ponction »

• Il est inutile de filtrer !

– Effectuer une surveillance infirmière après chaque dose/perfusion

*SCAS= Système Centralisé d’Addition aux Solutés

Boyer, 2016; Hamilton, Brown, Veltri & al., 2005
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Précautions si septum de latex (suite)

Technique 

une seule 

ponction

1. Ne pas décapsuler

2. Limiter le nombre d’insertions à travers le septum à 

UNE insertion et maximum de DEUX insertions si 

dilution d’une poudre

3. Changer l’aiguille AVANT injection dans un soluté ou 

administration au patient (SC/IM)

Boyer, 2016; Hamilton, Brown, Veltri & al., 2005
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Surveillance infirmière

• Si étiquette « Sans latex » ou produit ne contenant pas de 

latex, administrer le médicament sans effectuer de surveillance 

spécifique

• Si étiquette « Peut contenir du latex »
 Administrer le médicament et assurer une évaluation de la 

présence de signes et symptômes d’anaphylaxie :
• Pour 5 minutes, puis à 15, 30 et 60 minutes post administration pour 

chaque dose de médicament/perfusion continue

• À chaque dose ou perfusion 

subséquente (5, 15, 30 et 60 min)

Boyer, 2016; Hamilton, Brown, Veltri & al., 2005
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Surveillance infirmière (suite)

Si septum de latex 
• Évaluer la présence de signes d’anaphylaxie se manifestant de manière 

aigue et rapide : 

 Urticaire généralisé, prurit ou rougeur, angioedème des lèvres/langue/luette

 Difficulté respiratoire (dyspnée, wheezing, stridor, désaturation, diminution du débit 

de pointe expiratoire) 

 Diminution de la pression artérielle ou des symptômes d’une dysfonction d’un 

organe vital (hypotonie, syncope, incontinence)

 Symptômes gastro-intestinaux persistants (douleur abdominale crampiforme, 

vomissement)

• Signaler l’EIR ou le code bleu 

• Appliquer l’Ordonnance collective Administration d’épinéphrine lors d’une 

réaction anaphylactique (à condition d’avoir reçu la formation)

Besner & Chapdelaine, 2016; Besner, 2016; Simons, Ardrusso, Bilo & al., 2011; Simons, 2015; Finney & Hushton, 2007; Putman & Badzeck, 2007
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Conclusion

Il est réaliste d’améliorer l’offre de service à cette clientèle 

à risque par :

• La formation des infirmières concernant le dépistage de l’allergie, le 

contrôle de l’environnement, l’administration de produits parentéraux et la 

surveillance post

• Le contrôle de qualité des soins en utilisant une liste de vérification de la 

présence des éléments clés de prévention

• La mise à jour du logiciel de consultation et le maintien des orientations 

concernant les achats de matériel médical malgré les aléas du budget

• La poursuite du travail interdisciplinaire afin d’étudier l’efficacité d’un hôpital 

sécuritaire en latex et les solutions
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Merci de votre attention!

chantal.gauthier.chum@ssss.gouv.qc.ca

helene.boyer.cisssmo16@ssss.gouv.qc.ca

gisele.besner@icloud.com
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