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De nombreux hôpitaux ont mis en œuvre des politiques visant à restreindre ou interdire 
l'utilisation de dispositifs en latex de caoutchouc naturel (LNR) en soins de santé comme  
mesures de précaution contre le risque perçu de l'allergie LNR. Les changements dans la 
technologie des gants, les progrès dans la mesure du potentiel allergène spécifique des 
gants et une diminution spectaculaire de la prévalence des allergies LNR après les 
interventions et l'éducation nous ont incité à revoir la base pour justifier les politiques de 
sélection des gants. La littérature anglophone publiée de 1990 à 2010 a été revue pour les 
articles originaux et des revues traitant des propriétés de barrière et les performances des 
gants de latex naturel et synthétique et le rôle de la poudre des gants. L'examen montre 
que des gants médicaux LNR, en comparaison avec des gants synthétiques, ont tendance 
à être plus fort, plus souple et mieux acceptés par les cliniciens. L'introduction de gants 
sans poudre a été associée à des réductions de leur teneur en protéines et des allergies 
associées. Récemment, de nouvelles méthodes pour quantifier cliniquement la dose d’ 
allergènes LNR pertinente ont permis l'identification de gants avec un potentiel 
allergisant faible. L'utilisation de faible teneur en protéines, de faible allergènes et de 
gants sans poudre est associée à une diminution significative de la prévalence des 
réactions allergiques de type I au latex chez les travailleurs de la santé. Compte tenu des 
excellentes propriétés barrières, du risque considérablement réduit  des réactions 
allergiques, de la disponibilité des tests spécifiques pour la sélection des gants a faible 
contenu d'allergènes, des coûts compétitifs et d’un faible impact environnemental, 
l'utilisation de gants LNR au sein de l'environnement justifie une réévaluation au niveau 
de l’hôpital. 
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L'utilisation de stents à élution médicamenteuse constitue une percée majeure en 
cardiologie interventionnelle en cours car elle a plus que réduit de moitié le besoin 
d'interventions répétées. Il est indéniable que les stents coronariens, en général, ont été 
bénéfiques pour la grande majorité des patients. Une petite augmentation de la thrombose, 
après l'implantation DES, est compensée par une diminution du risque de complications 
associées à la vascularisation de répétition. Toutefois, thrombose de stent en retard et, 
surtout, très tard est une complication redoutée car elle est associée à un infarctus du 
myocarde à une mortalité accrue. Malgré que la thrombose de stent est pensé  être 
multifactorielle, jusqu'à présent les rapports cliniques et les résultats rapportés dans la 
pathologie des patients qui sont morts de thrombose de stent coronaire ainsi que des 
études animales et des expériences, pointent vers une inflammation d'hypersensibilité.  
 



Les zones stent et thrombotiques sont infiltrés en interagissant, via les cellules 
inflammatoires, y compris les stimuli bidirectionnelle éosinophiles, les macrophages, les 
lymphocytes T et les mastocytes. Ces régions de stent constituent cadre idéal pour des 
dommages et un dysfonctionnement endothélial, avec les changements et les turbulences 
hematologiques ainsi que la dysfonction plaquettaire, la coagulation et les troubles 
fibrinolytiques. 
 
Les composants de stent à élution médicamenteuse incluent la jambe en métal qui 
contient du nickel, le chrome, le manganèse, le titane, le molybdène, le revêtement de 
polymère et de la drogue imprégnée qui, pour la première génération des stents sont: le 
paclitaxel, un agent antinéoplasique antimicrotubules et les anti-inflammatoires, agent 
immunosuppresseur et anti-prolifératifs sirolimus. Les stents nouveaux qui sont appelés 
stents cobalt chromiun au sirolimus et les analogues de l'évérolimus et zotarolimus 
contiennent tous les deux nickel et autres métaux. Tous ces éléments constituent des 
complexes antigéniques à l'intérieur des artères coronaires qui appliquent une action 
inflammatoire continue, chronique, répétitive et persistante capable d’induire le 
syndrome de Kounis et les thromboses de stent. 
 
L'inflammation allergique passe par trois phases, la phase précoce, la phase tardive et la 
phase chronique et ces trois phases correspondent temporellement avec thrombose 
précoce (aiguë et subaiguë), et très  tardive de stent. 
 
Les stents auto expansibles, polylactiques bioabsorbables non allergeniques en matériaux 
en acier inoxydable sans nickel, et les stents couvert de donneurs d'oxyde nitrique et 
d'anticorps qui peuvent capturer les cellules progénitrices endothéliales ainsi que les 
stents à élution d'agents anti-inflammatoires et anti-allergique pourraient être la solution 
de cette sorte de complications dévastatrices du stent. 
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Contexte : L'allergie de contact est un trouble répandu. Il est estimé qu'environ 20% de 
la population générale est allergique à un ou plusieurs des produits chimiques qui 
constituent le panel de base européen de patch test. Alors que de nombreuses études ont 
étudié les associations entre troubles allergiques de type I et le cancer, peu ont examiné 
l'association entre le cancer et l'allergie de contact, une allergie de type IV. En reliant les 
deux bases de données cliniques, les auteurs examinent le lien possible entre l'allergie de 
contact et le cancer.  
 
Méthodes: Un couplage d'enregistrement de deux registres différents a été réalisée: (1) 
un registre d’hôpital de soins tertiaires de la dermatite de patients testés pour corriger 



l’allergie de contact et (2) une liste de cancer à l'échelle nationale registre (le Danish 
Cancer Register). Après avoir relie les deux registres, les sous-types de cancer contenant  
40 patients ou plus enregistrés ont été inclus dans l'analyse. Les associations finales ont 
été évaluées par analyse de régression logistique.  
 
Résultats : Une association inverse entre l'allergie de contact et de non-mélanomes de la 
peau et le cancer du sein, respectivement, a été identifié dans les deux sexes, et une 
tendance inverse pour le cancer du cerveau a été trouvée chez les femmes présentant une 
allergie de contact. Par ailleurs, une association positive entre l'allergie de contact et 
cancer de la vessie a été trouvée.  
 
Conclusion : Les associations inverses soutiennent l'hypothèse d'immunosurveillance (ie, 
les individus souffrant d'une allergie sont moins susceptibles d'avoir un cancer dû à un 
système immunitaire déclenché), tandis que l'association positive avec cancer de la vessie 
pourrait être due à des accumulations de métabolites chimiques dans la vessie. Les 
conclusions des auteurs ajoutent à la connaissance limitée sur l'allergie de contact et le 
risque de cancer.  
 
 


