
QUAND NOTRE INTIMITÉ  
est compromise par des allergies 
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Obtenu par saignée de l’écorce de l’arbre Hevea brasiliensis, il s’agit d’un liquide laiteux, différent de 
la sève qui est utilisé pour ses propriétés telles que sa flexibilité, son élasticité et sa résistance. On en 
retrouve  notamment dans les préservatifs mais aussi dans les gants d’examen, les chewing-gums , les 
gommes à crayon, les ballons de baudruches…1

4ème cause  
d’anaphylaxie 2 

Augmentation du  
risque d’allergies 

croisées 3*

Allergie intime  
la plus  

fréquente 4

Quels sont les symptômes d’une allergie au latex ? 5

Manifestations cutanées 
75 à 100 % des patients

Manifestations  
ORL et oculaires

15 à 50 % des patients 

Manifestations  
respiratoires 

3 à 31 % des patients 

Manifestations  
systémiques

6 à 8 % des patients 
•  Urticaire de contact •   Rhinite allergique

•   Conjonctivite
•  Asthme •   Urticaire généralisée

• Œdème de Quincke
•  Choc anaphylactique 

Traitement 1

Éviction totale et trousse d’urgence 
(antihistaminique d’action rapide et 
adrénaline auto-injectable)

Parlez-en  
à votre  
médecin

Qu’est-ce qu’est le latex ?

Allergie au latex

* Principalement banane, châtaigne, kiwi, avocat. 
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L’allergie au « sperme » 

Tout ce qu’il y a à savoir sur cette  
allergie rare mais handicapante 6,7,8

Solution : 
utilisation d’un 
préservatif 

“Qu’est-ce que l’allergie au sperme ? ”
L’allergie au « sperme » est un abus de langage. En effet, le sperme est constitué en partie 
de spermatozoïdes et de liquide séminal provenant de la prostate. C’est de ce liquide 
dont on peut être allergique. 

“Quelles sont les symptômes ?”
Les symptômes peuvent être nombreux, ils vont du prurit ou des démangeaisons/ 
douleurs  vulvo- vaginales à une réaction plus généralisée avec de l’urticaire, des 
 nausées, des  vomissements, une diarrhée, des difficultés à respirer, à avaler ou  
encore des  angiœdèmes. La réaction la plus grave qui nécessite une prise en charge en  
urgence est le choc anaphylactique.

“Quelle est la durée d’apparition des symptômes ?” 
Les symptômes apparaissent de quelques minutes à une heure après le contact.

“Est-ce une réaction partenaire dépendant ?” 
Contrairement aux idées reçues, l’allergie n’est pas partenaire dépendant. Les mêmes 
symptômes peuvent être décrits avec des partenaires différents.

“Existe-t-il des facteurs prédisposant à l’allergie au sperme ?” 
Oui, l’allergie croisée aux poils de chiens a été détecté du fait de la proximité entre une 
protéine du liquide séminal humain et d’un allergène retrouvé chez les chiens. 


