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Le monde des aller-
gies est complexe,
mais les résistances
à porter le condom le
sont encore plus!

D’où vient le latex?

Le latex proviendrait de la sève de
certaines plantes et arbustes. Lorsque
nous parlons d’allergies au latex, nous par-
lons d’allergies au caoutchouc naturel.
Cependant, ce type d’allergie est relative-
ment rare et de façon anaphylactique enco-
re plus. Selon le Centre canadien d’hygiène
et de sécurité au travail, (2006), « divers
produits chimiques peuvent être ajoutés au
latex pour donner au caoutchouc naturel la
résistance, l’extensibilité et la durabilité
recherchées ». Les réactions seraient plus
en lien avec les autres composés chi-
miques du caoutchouc qu’au latex naturel.
De plus, il semblerait que ce type d’allergie
se retrouverait majoritairement chez les
travailleurs de la santé ou les personnes
recevant des soins médicaux fréquents. Il y
a plus de 40 000 produits qui contiennent
du latex.  Si vous êtes allergique au latex,
ce ne sera pas seulement aux condoms
avec lesquels vous allez avoir des réac-
tions. Cependant, être sensible ou aller-
gique aux condoms, c’est possible. 

Qu’est-ce qu’une
allergie?

C’est une réaction
excessive du systè-
me de défense à une
substance qui entre
en contact avec le
corps.

Comment savoir si
on est vraiment
allergique?

Sensibilité :
Irritation cutanée : Vérifier si la lubrification
est adéquate et faire   l’inventaire de ses
objections au port du condom. Si le problè-
me persiste, faites l’essai des condoms
hypo allergènes ou en polyuréthane.

Allergies modérées :
Passer aux condoms sans latex
Éruptions cutanées boursouflées qui
piquent et qui apparaissent au-delà de la
zone du condom.
Écoulement nasal, éternuements.

Allergie grave :
Il faut faire 911 immédiatement, c’est une
question de vie ou de mort!

C’est ce qu’on appelle le choc anaphylac-
tique! Les symptômes sont foudroyants
dans les 20-30 minutes suivant le contact.
Les yeux, le visage, la langue enflent, les
démangeaisons sont généralisées. Des dif-
ficultés respiratoires de type oppression
thoracique, respiration sifflante, toux et
essoufflement s’installent.

Les condoms pour les sensibilités 
et les allergiques :

Ces condoms sont également efficaces
contre les ITSS.  Par contre, ils sont plus
chers que ceux en latex, variant de 3 pour
9.99 $ à 36 pour 40 $.

Comment apprivoiser 
le port du condom?

Souvent, les personnes qui se disent aller-
giques aux condoms, n’ont simplement
pas envie d’en porter; pour des raisons qui
n’ont rien à voir avec les allergies.
Cependant, l’irritation avec les condoms

peut être provoquée par le manque de
lubrification, un désir sexuel faible, des pro-
duits parfumés, une hygiène relative. Avant
de déduire qu’on est allergique aux
condoms, il faut tenter de régler ces pro-
blèmes. 

UUnn  ppeettiitt  ttrruucc  ::  mmeettttrree  uunnee  ggoouuttttee  ddee
lluubbrriiffiiaanntt,,  ddee  llaa  ggrroosssseeuurr  dd’’uunn  ppooiiss
vveerrtt,,  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  dduu  ccoonnddoomm..  ÇÇaa
rréédduuiitt  llaa  ffrriiccttiioonn  iirrrriittaannttee  eett  aauugg--
mmeennttee  llaa  sseennssaattiioonn..

ELIOCHA COURNOYER, INF. B.SC.

RÉFÉRENCE :
1. SOCIÉTÉ CANADIENNE D’ALLERGIE ET D’IMMUNOLO-
GIE CLINIQUE, 
2.HTTP://WWW.DOCTISSIMO.FR/HTML/SANTE/ENCYCLO-
PEDIE/SA_778_ALLERGIE_LATEX.HTM

3. GROUPE D’ÉTUDE SUR L’ALLERGIE AU LATEX DU

BUREAU DES MATÉRIELS MÉDICAUX DE SANTÉ

CANADA.  
4. DOUGLAS, A., ALLERGIE AU LATEX, BUREAU DES

MATÉRIELS MÉDICAUX, SANTÉ CANADA, DIRECTION

GÉNÉRALE DE LA PROTECTION DE LA SANTÉ.

TTrroojjaann  SSuupprraa  :: PPoollyyuurréétthhaannee
LLiiffeeSSttyyllee  :: PPoollyyssoopprreennee  
((nnoouuvveeaauu))
AAvveennttiiss  ((DDuurreexx))  ::  PPoollyyuurréétthhaannee
BBeeyyoonn  SSeevveenn  ((JJaappoonnaaiiss))  ::
LLaatteexx  ddoonntt  llaa  mmoollééccuullee  aalllleerrggèè--
nnee  eesstt  rreettiirrééee


