Procédure en cas d’allergie au latex
1. En Consultation d’anesthésie
• Préciser les circonstances ayant permis de révéler l’allergie
Urticaire ou angioedème dans les minutes qui suivent le contact avec le latex (ex : après
avoir gonflé un ballon, enfilé un gant de caoutchouc, un bonnet de bain…)
Un eczéma de contact aux gants de caoutchouc ne correspond pas à une allergie au
latex.
Une allergie aux aliments croisant avec le latex est un facteur de risque : oedème labial
ou buccal, ou urticaire après consommation de fruits exotiques, châtaigne
• Préciser si le diagnostic de l’allergie fondé sur un bilan allergologique
(IgE anti-latex, prick test) : oui / non , noter la date :
• Si non, demander un bilan allergologique : Dr Guinnepain, consultation poste
2525 : mt.guinnepain@hopital-foch.org
• Notifier l’allergie au latex dans le dossier anesthésique
• Programmer l’intervention en premier et faire notifier l’allergie au programme du bloc :
Information des cadre au bloc opératoire = mailing list -Vacations blocs opératoires
(demander éventuellement à la secrétaire de consultation)
2 . Visite préanesthésique
Vérifier que l’intervention est en premier au programme
Vérifier l’inscription « allergie latex » au tableau du bloc opératoire
S’assurer que les soignants du secteur d’hospitalisation (IDE, AS..) et du bloc opératoire
(chirurgien, anesthésiste, IADE, infirmier de bloc) sont avertis de l’allergie au latex
3. Au bloc opératoire
Disposer d’une liste de matériel sans latex
Vérifier l’absence de matériel contenant du latex avant l’entrée du patient en salle :
- Matériel anesthésique (gants, circuit ventilation, garrot..) exempt de latex
- Matériel chirurgical exempt de latex
- Matériel au contact du patient exempt de latex
Pas de confusion possible des gants sans/avec latex
Vérifier la disponibilité d’un protocole « conduite à tenir en cas de choc anaphylactique »
Attention en cas de transplantation : s’assurer en cas d’allergie du receveur que la
prise en charge du greffon suit un circuit exempt de latex jusqu’à la transplantation
4. En période postopératoire
Préciser « allergie latex » sur la prescription post-opératoire
Informer le personnel de la SSPI
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