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Contexte

☛ L’état de choc anaphylactique= Urgence vitale !!

☛ Au cabinet médical, sa prise en charge au doit

être appropriée tant sur le plan du diagnostic,

que des gestes réalisés et drogues utilisées.

Gestion de son propre stress dans un contexte

de panique de l’entourage du patient.



Quelques chiffres…

* Suisse: Incidence annuelle avec troubles 

sévères de l’hémodynamique de 8 à 10/100.000

* UK: Incidence x7 les 7 dernières années.

* USA: Anaphylaxie sévère avec décès dans   

0.65 à 2% des cas.

* France: Un enfant sur 1000 possède un plan de 

traitement personnalisé en cas d’anaphylaxie.



Quiz 1

• Le tableau du choc anaphylactique comprend 

obligatoirement une hypotension artérielle:

Vrai    

Faux ✔



Quiz 2

• Le tableau du choc anaphylactique associe 

obligatoirement de l’urticaire :

Vrai

Faux ✔



Quiz 3

• Le choc anaphylactique pourrait se manifester 

par certains des signes suivants:

- Nausée, vomissements

- Faiblesse importante

- Confusion, syncope 

- Pâleur, froideur des extrémités

✔

✔

✔

✔



Qu’est ce qu’un état de choc ?

• C’est un tableau d'insuffisance circulatoire aiguë

qui altère de façon durable l'oxygénation et le

métabolisme des différents organes.



Quiz 4

• Une réaction anaphylactique est qualifiée de 

bénigne si absence d’état de choc

Vrai

Faux ✔





.





Épidémiologie



Facteurs déclenchants

8 aliments sont responsables de plus de 
90% des allergies Alimentaires:

chez les enfants
oeufs, arachides, lait, soya, noix, 
poissons, crustacés, blé 

Chez les adultes
arachides, crustacés, noix, Poissons.



Facteurs déclenchants

• Chez l’enfant: - Aliments 65%

- Venins 20%, médicaments 5% (ßlactamines)

• Chez l’adulte:  - Venins d’insectes 48%, 

- médicaments 22% (les ßlactamines et les AINS)

- Aliments 20%

• Dans 20% des cas, le FD n’est pas identifié.



Facteurs de risque de l’anaphylaxie

☛ Intrinsèques :

 Fréquence accrue chez l’adolescent

 Forte Atopie ou ATCD d’accident anaphylactique 

 Coexistence d’un asthme

 Path. préexistantes : cardiopathies, mastocytose, 

☛ Extrinsèques :

 Arachides ++

 AINS, 

 Cofacteurs d’aggravation: bétabloquants, stress, 
exercice.. 



Physiopathologie
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Physiopathologie (suite)

☛ Une bronchoconstriction, un œdème des voies     

aériennes avec hypersécrétion de mucus.

☛ Une vasodilatation associée à une augmentation 

de la perméabilité capillaire responsable d’une 

fuite plasmatique. 

☛ Une contraction des muscles lisses du tractus 

digestif.



Le tableau clinique peut associer…

 Signes cutanéo-muqueux

 Signes respiratoires

 Signes digestifs

 Signes cardio-vasculaires

 Signes neurologiques

 Autres

☛ En cas de suspicion de réaction anaphylactique,

il est important de noter la présence de symptômes

aigus faisant craindre la mise en jeu du pronostic 

vital.!!!

☛ Installation rapide du tableau clinique

(qlq minutes à qlq heures)

* Selon la voie d’introduction de l’allergène et la    

rapidité de son administration.

* Plus c’est rapide, plus c’est sévère +++



Signes cutanéo-muqueux

☛ Erythème, urticaire (Localisée ou diffuse)

Peuvent manquer s’il existe un état de choc.

☛ Angio-œdème (localisé ou diffus) 

Gravité si atteinte laryngée +++

Les manifestations cutanéomuqueuses

isolées ne constituent pas une Anaphylaxie. 

Mais elles peuvent être inaugurales d’une 

authentique anaphylaxie.



Signes respiratoires

☛ Présents dans 60% des cas

Rhinorrhée, obstruction nasale, toux, bronchospasme.

☛ L’Angio-œdème laryngé 

- Dyspnée inspiratoire bruyante 

- Déglutition difficile 

- Raucité de la voix puis son extinction

Plus fréquent chez le patient atopique



Signes cardio-vasculaires

☛ Physiopathologie de l’HypoTA: 

- Hypovolémie relative par Vasodilatation, 

- Hypovolémie vraie par transfert en 10 min de 30 à 50% 

du liquide intravx vers le secteur extravx !!

- Dysfonction cardiaque /hypoxémie, hypoperfusion coron.. 

☛ Tachycardie, troubles de rythme, Hypotension Artérielle

voire un arrêt cardiaque.



☛ Signes digestifs

- Sialorrhée, vomissements, diarrhée, douleurs  

abdominales..  

Autres signes

☛ Signes neurologiques

- Irritabilité, inquiétude, ..

- Agitation, vertiges, convulsions…

- Léthargie ou malaise chez l’enfant



Quand est-ce qu’on peut parler 
d’Anaphylaxie ?

Le diagnostic est clinique. 
Il existe des critères diagnostiques





Le diagnostic de l’Anaphylaxie est CLINIQUE



Mode évolutif

☛ L’anaphylaxie peut:

* S’aggraver progressivement: forme protractée

* Être résolutive rapidement et spontanément.

* Avoir une évolution biphasique (4,7%)



Histamine plasmatique

Tryptase sérique

Métabolite urinaire de l’histamine 

de 24H.

Tests Biologiques de l’anaphylaxie



Traitement de l’Anaphylaxie

☛ Eviction immédiate de l’allergène déclenchant.        

☛ Faire préciser la chronologie de la réaction:

Noter l’heure de début de survenue des symptômes. 

☛ Appeler, mais ne pas attendre, le SAMU (141)

☛ Adapter le traitement:

à la sévérité de la réaction

à la sévérité  potentielle de la réaction 

Facteurs de risque connus 



Cas clinique

- Enfant de 6 ans sans antécédents particuliers. Elle se 

présente à votre cabinet en compagnie de ses parents 

dans un tableau associant: 

- Un angio-œdème facial (paupières et lèvres) avec des 

nausées et une irritabilité.   

L’examen clinique trouve une urticaire du tronc, FC à 

94/min, TA à 102/73.

- Contexte: pique-nique en famille, course avec son 

frère 1h après le déjeuner (Pizza aux fruits de mer). 

Anaphylaxie ou pas ? 



Cas clinique (suite)

• Terrain:   RAS.

• Clinique: S. cutanéo-muq, digestifs et neurol. 

bénins.

• Contexte: effort et consommation alimentaire.

Mais si ATCD d’atopie +

Symptômes digestifs importants =  

Traitement: AntiH1 + Corticoïdes + Surveillance 

Anti-H1?    Corticoïdes? Adrénaline ? 
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Anaphylaxie induite à l’effort

• Que si l’effort est associé à un deuxième cofacteur 

tel que la prise d’un aliment spécifique, d’un AINS ou 

l’exposition aux pollens. 

En cas d• ’anaphylaxie alimentaire induite à l’effort, 

l’aliment en cause est habituellement bien toléré au 

quotidien. La réaction ne survient que si la prise 

alimentaire est suivie d’un effort dans les 4 heures. 



Cas clinique 

• Un adolescent de 16 ans, connu asthmatique,

consulte pour de fortes crampes abdominales

persistantes avec nausées et gêne à la déglutition,

rhinorrhée et urticaire du tronc.

Son état hémodynamique était stable.

Contexte: consommation d’un fruit exotique,

Anaphylaxie ou pas Anaphylaxie ?
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Cas clinique 

Un• adolescent de 16 ans, connu asthmatique,

consulte pour de fortes crampes abdominales

persistantes avec nausées et gêne à la déglutition,

rhinorrhée et urticaire du tronc.

Son état hémodynamique était stable.

Contexte: consommation d’un fruit exotique,

Vous décidez de lui prescrire en urgence:

- Anti Histaminique (AntiH1) 

- Corticoïdes 

- Adrénaline 

- Autres

✔







Les sites d’action d’adrénaline



Les principes du traitement

☛ L’Adrénaline :

- Est le médicament de l’Anaphylaxie.

- Le pronostic est dans la rapidité d'injection.

Comment et Quand utiliser l’adrénaline ?



- Dans quelle position doit-on mettre le patient en  

état de choc anaphylactique ?

Traitement de l’Anaphylaxie



Dans quelle position doit- -on mettre le patient en  

crise d’asthme sévère ?

Traitement de l’Anaphylaxie



Voie d’administration d’Adrénaline

☛ Laquelle de ces 2 voies d’administration d’adrénaline  

est la plus efficace ?

IntraMusculaire

Sous-Cutanée

✔



Quelles présentations et quelles doses 
? 

☛ Adrénaline: 0,01 mg/kg en IM

* Amp. 1 ml=1 mg (0,01ml/kg) Sans dépasser 0,5mg. 

* Auto-injecteurs: de 0,15 mg (< 25 kg),

de 0,30 mg (> 25 kg) et de 0,50mg (>45kg)

* Répéter 5 à 10 minutes après si échec de réponse.  

* IVL (10 min) : dilution dans 9 ml sérum physiol.

0,1 ml/kg sous surveillance stricte de la TA et FC.

(Kemp, Simons WAO Allergy 2008 Cochrane 2009)



☛ Parmi ces molécules, laquelle permet de bloquer   

la sécrétion de l’Histamine:

- Adrénaline   

- Anti-H1

- Corticoïdes

- Autres

Moyens thérapeutiques

✔





Traitement de l’Anaphylaxie

* Les antihistaminiques:  Traitement de 2de ligne

- Les anti-H1 permettent une diminution du prurit, de l’urticaire, 

de l’angio-œdème et de la rhinorrhée. 

- Ils n’ont pas de bénéfice sur les atteintes vitales potentielles 

et constituent de fait un. 

* Corticostéroïdes: Traitement de 2de ligne

- Une administration précoce permet uniquement 

d’anticiper sur le début de leurs effets. 

Méthylprednisolone de 2 mg/kg IV /6H

- Les corticoïdes pourraient par ailleurs prévenir les 

réactions biphasiques, mais cet effet n’a pas été démontré.





: 141

Béta2 inhal . + Corticoides

En résumé



Suivi post-critique



Merci pour votre attention






