Qu’est-ce qu’une
allergie?
C’est une réaction
excessive du système de défense à une
substance qui entre
en contact avec le
corps.
Comment savoir si
on est vraiment
allergique?

Le monde des allergies 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 parlons d’allergies au caoutchouc naturel.
Cependant, ce type d’allergie est relativement rare et de façon anaphylactique encore 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 chimiques 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 réactions. Cependant, être sensible ou allergique aux condoms, c’est possible.

Sensibilité :
Irritation cutanée : Vérifier si la lubrification
est adéquate et faire l’inventaire de ses
objections au port du condom. Si le problème 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 anaphylactique! Les symptômes sont foudroyants
dans les 20-30 minutes suivant le contact.
Les yeux, le visage, la langue enflent, les
démangeaisons sont généralisées. Des difficultés 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 allergiques 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
Trojan Supra : Polyuréthane
LifeStyle : Polysoprene
(nouveau)
Aventis (Durex) : Polyuréthane
Beyon Seven (Japonais) :
Latex dont la molécule allergène est retirée
peut être provoquée par le manque de
lubrification, un désir sexuel faible, des produits parfumés, une hygiène relative. Avant
de déduire qu’on est allergique aux
condoms, il faut tenter de régler ces problèmes.
Un petit truc : mettre une goutte de
lubrifiant, de la grosseur d’un pois
vert, à l’intérieur du condom. Ça
réduit la friction irritante et augmente la sensation. 
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