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Les réactions allergiques.
Les bonnes pratiques
Y. CROGUENNEC 1, T. DARMEDRU 2, F. ARNOULD 3, M. JAFFRELOT 4

Points essentiels
■

Le choc anaphylactique est une urgence vitale de survenue brutale.

■

Les réactions anaphylactiques sévères ont en commun une libération
d’histamine.

■

Le pronostic du patient dépend de la rapidité du diagnostic et de la prise en
charge thérapeutique.

■

La clinique regroupe des symptômes variés (cutanés, respiratoires, cardiovasculaires et digestifs) plus ou moins marqués selon le grade.

■

L’urticaire aiguë sans choc n’est pas une urgence.

■

L’arrêt cardiaque peut être inaugural.

■

Le traitement est non spécifique essentiellement symptomatique.

■

Le médicament de choix est l’adrénaline.

■

La correction de la volémie est cruciale.

■

La prise en charge de l’arrêt cardiaque n’est pas spécifique.

■

L’absence de signes de vie est plus fiable que la palpation d’un pouls pour
affirmer l’arrêt cardiaque.
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■

La qualité des compressions thoraciques et la limitation des interruptions sont
essentielles.

■

La défibrillation doit être précoce.

1. Introduction
Le concept d’allergie (réaction altérée) est apparu en 1906. La paternité en revient
au médecin viennois Clément Von Pirquet. L’anaphylaxie sévère se définit par
l’association de symptômes cardiovasculaires, respiratoires, cutanés et digestifs
d’apparition immédiate après le contact avec l’allergène, menaçant potentiellement la vie (1). Face à cet accident grave de survenue brutale, la rapidité d’identification du problème et de mise en œuvre d’une thérapeutique adaptée influe
sur le pronostic. Nous aborderons les différents types de réactions impliquées, les
signes cliniques et paracliniques et les principes thérapeutiques dont la prise en
charge de l’arrêt cardiaque.

2. Physiologie de la réaction anaphylactique
L’hypersensibilité regroupe 2 types de réactions : non allergiques et allergique
selon l’Académie Européenne d’Allergologie et d’Immunologie Clinique (EACCI).
La réaction anaphylactique fait suite à une sensibilisation préalable. Lors d’un
premier contact, l’allergène entraîne la production d’immunoglobulines E (IgE)
spécifiques par les lymphocytes B, elles se lient à des récepteurs membranaires sur
les mastocytes ou les polynucléaires basophiles. Un second contact avec l’allergène entraîne la libération massive de médiateurs biochimiques granulaires (histamine...) et la production de médiateurs d’origine membranaire (prostaglandine,
leucotriène...). C’est une réaction immunologique dont le choc est la manifestation la plus grave d’hypersensibilité immédiate.
La réaction anaphylactoïde est non IgE dépendante, elle est liée à l’action pharmacologique directe d’une substance étrangère sur les cellules cibles contenant les
Tableau – Classification des réactions d’hypersensibilité selon l’EACCI (2)

Immédiate

Hypersensibilité
allergique
Réaction
d’hypersensibilité
Hypersensibilité
non allergique
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- délai de survenue < 1 h
- IgE-dépendante
- anaphylaxie : réaction grave

Retardée
- délai de survenue > 1 h et
jusque 7 jours
- médiation cellulaire
- effets toxiques
- effets pharmacologiques
(histaminolibération
non spécifique)
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médiateurs. On assiste à une réaction explosive, immédiate, ne nécessitant pas de
contact préalable. D’un point de vue clinique les réactions sont indiscernables
l’une de l’autre.

3. Étiologies
Pour un rappel par ordre d’importance, il est difficile d’échapper au catalogue :
• Les agents anesthésistes et apparentés : Principalement les curares, mais
également avec les morphinomimétiques, le latex.
• Les piqûres d’hyménoptères : par accident toxique (quantité importante de
venin), par asphyxie (piqûre au niveau de la bouche ou de la langue) et par
accident allergique.
• Les antalgiques et anti-inflammatoire non stéroïdiens, produits de contraste
iodé (3).
• Les antibiotiques.
• Les produits de remplissage vasculaires (dextran et gélatine).
Autres : aliments, vitamines B1, B12, K+, enzymes, hormones, traitement
désensibilisant et sérothérapies.

4. Aspects cliniques de la réaction anaphylactique
et physiopathologie
4.1. L’histamine
Les types de réactions immunologiques ou non-immunologiques ont en commun
une libération d’histamine avec des manifestations cliniques semblables. L’histamine (4) est le médiateur essentiel. Libérée au terme d’une cascade intracellulaire,
elle se diffuse dans l’organisme pour activer des cellules cibles par l’intermédiaire
de récepteurs spécifiques.
On distingue 4 types de récepteurs avec des conséquences variables :
• L’activation des récepteurs H1 entraîne une contraction des muscles lisses des
tractus respiratoire et digestif, une vasodilatation artériolaire, une augmentation de la perméabilité capillaire, un effet chimiotactique sur les polynucléaires
neutrophiles et éosinophiles.
• L’activation des récepteurs H2 entraîne une augmentation de la sécrétion
gastrique acide et de la sécrétion des mucus au niveau des voies aériennes, a un
effet inotrope et chronotrope positif myocardique.
• La stimulation des récepteurs H3 inhiberait la libération d’histamine.
• Le rôle des récepteurs H4 qui se trouvent sur les cellules hémapoïétiques est
encore mal établi.
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4.2. Les autres médiateurs
Leurs actions sont résumées dans le tableau suivant :
Tryptase

Mécanisme d’action inconnu
(Si prélèvement = tube vert et à conserver au frigo à 4°).

Prostaglandines

Bronchoconstriction.
Vasodilatation, majoration de la libération d’histamine.

Thromboxane A

Bronchoconstriction
Vasoconstriction pulmonaire.
Activation plaquettaire.

Leucotriènes

Bronchoconstriction importante > Histamine.
Vasoconstriction intense des artères coronaires.
Effet inotrope négatif.

Facteur d’activation
plaquettaire

Bronchoconstriction importante.
Augmentation de la perméabilité capillaire.
Vasodilatation.
Majoration de l’agrégation plaquettaire.

4.3. Les réactions cutanéo-muqueuses : œdème et/ou urticaire
Cliniquement, on peut retrouver : une vasodilatation, une rougeur et une augmentation de la perméabilité capillaire induisant un œdème interstitiel. Souvent
les premières à apparaître, elles peuvent être totalement absentes. L’urticaire se
définit par l’apparition d’une éruption papulo-érythémateuse localisée ou généralisée, prurigineuse, fugace et mobile, ne s’effaçant pas à la vitro pression.
L’œdème correspond à une extravasation extravasculaire au niveau du derme et
de l’hypoderme. Il ne correspond pas à un critère de gravité quelle que soit sa localisation. L’œdème de Quincke (5) correspond pour certains à l’apparition uniquement d’un œdème de la face et/ou des muqueuses bucco-pharyngo-laryngées et
pour d’autres à l’association de ces œdèmes avec dysphonie et/ou dysphagie et/ou
dyspnée inspiratoire (ce qui conditionne le traitement).

4.4. La réaction ORL et respiratoire
Au niveau pulmonaire on retrouve une bronchoconstriction, une augmentation
des sécrétions bronchiques et une vasodilatation des artères pulmonaires. Il s’agit
a minima d’une réaction asthmatiforme avec toux sèche, avec sibilants et au
maximum à un bronchospasme caractérisé par un silence auscultatoire. La
dyspnée inspiratoire (critère d’alarme ou de gravité) est issue de l’œdème de la
filière pharyngo-laryngée.

4.5. La réaction hémodynamique
Cette réaction caractérise la gravité et suit plusieurs phases dans le temps. Il y a
vasodilatation artériolaire et augmentation de la perméabilité capillaire. Il y a
ralentissement de la conduction auriculoventricualaire avec effet inotrope négatif
et vasoconstricteur coronaire.
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La phase hyperkinétique est caractérisée par une tachycardie, une hypotension et
une vasodilatation cutanée. En réponse à une diminution des résistances
périphériques, une décharge catécholergique permet le maintien du débit
cardiaque : c’est le « choc chaud ».
Pendant la phase d’hypovolémie efficace, on assiste à une vasodilatation
périphérique avec extravasation plasmatique. Les pressions de remplissage
chutent, le débit cardiaque chute.
La phase hypokinétique ou hypovolémique (en l’absence de traitement) est due à
la fuite plasmatique importante. Les pressions de perfusion diminuent et majorent
la baisse du débit cardiaque. Les résistances artérielles à ce stade augmentent.
C’est le « choc froid ».
La réaction cardiaque peut se traduire également par des signes d’ischémie
myocardique (vasoconstriction coronaire), des troubles du rythme et de
conduction, une tachycardie ou bradycardie sinusale d’origine sympathique.
L’arrêt cardiaque peut survenir sur une anoxie liée à un bronchospasme sévère.

4.6. La réaction biphasique
Elle correspond à une réapparition de la symptomatologie anaphylactique au bout
d’un certain délai par rapport à la réaction initiale. Il n’existe pas de facteur
prédictif de l’effet rebond. Cependant, sa fréquence est majorée en fonction de la
sévérité de la réaction initiale.

4.7. Le score de gravité allergique
Cette classification est adaptée du score de Ring et Messmer (6) . Elle est
recommandée par la Société Française d’Anesthésie et Réanimation (SFAR) (7) et
la Société Française de Radiologie (8) pour stratifier le grade de gravité clinique.
En résumé, pour agir, l’important est de reconnaître sans retard les signes initiaux
de gravité : dysphonie et dysphagie puis le choc et bien sûr l’arrêt cardiaque.

5. Management de l’accident allergique sévère
Le traitement essentiel est non spécifique, c’est-à-dire qu’il est symptomatique. Le
fondamental de la prise en charge est le traitement de l’état de choc (9-11)
permettant de limiter, voire de corriger, l’insuffisance de perfusion tissulaire.
Cependant, le traitement doit être adapté (sans schéma rigide) à la gravité
clinique, aux antécédents du patient et à la réponse au traitement (7).
Nous aborderons les actions immédiates tant en pré qu’en intrahospitalier. Un
paragraphe rappellera les mesures secondaires afin de prévenir les récidives avec
l’enquête allergologique pour déterminer l’allergène en cause et faire une
éventuelle désensibilisation.
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Grade

Symptômes

I

Signes cutanéo-muqueux : érythème étendu, urticaire localisée ou étendue,
avec ou sans angioœdème.

II

Atteinte multiviscérale modérée : signes cutanéo-muqueux, hypotension artérielle, tachycardie, toux, dysp)née, sibilants, signes digestifs (nausées, vomissements, diarrhée...).

III

Atteinte mono ou multiviscérale grave : collapsus cardiovasculaire, tachycardie, troubles du rythme cardiaque, bronchospasme, signes digestifs.
Formes particulièrement graves :
– les signes cutanéo-muqueux peuvent être initialement absents et apparaître au
moment de la restauration hémodynamique ;
– une bradycardie peut être observée.

IV

Arrêt cardiaque

5.1. Mesures immédiates en préhospitalier
Le traitement est symptomatique des prises en charge des détresses des fonctions
vitales. La dyspnée ne doit cependant pas être confondue avec celle d’une autre
pathologie. L’objectif est le rétablissement des fonctions altérées (pression
artérielle maintenue pour perfusion cérébrale et coronaire rétablies) :
– Pose de perfusion pour effectuer un remplissage à base de cristalloïdes mais
sans retarder l’administration d’adrénaline.
– Adrénaline en titration en intraveineuse. En cas de problème, d’abord veineux,
on peut utiliser la voie intra-osseuse. La voie IM (dans la cuisse) peut servir mais
surtout la voie sous-cutanée est à proscrire car la biodisponibilité est incertaine.
– Oxygénothérapie.
– Monitorage.

5.1.1. En intrahospitalier
– Stopper net toute injection du produit incriminé en conservant la voie d’abord
(ou éliminer tout contact avec l’allergène).
– Appeler à l’aide pour obtenir du renfort médical et paramédical.
– Contrôler la liberté des voies aériennes.
– Oxygéner au masque à haute concentration (MHC) au débit de 15 litres/minute.
– Monitorer le patient (Scope, Pression Non Invasive, Saturation Pulsée O2).

5.2. Adrénaline
Selon la classification de Ring et Messmer, les doses d’adrénaline devraient être
corrélées au grade, c'est-à-dire aux symptômes. Cependant en pratique,
l’adrénaline est injectée aux doses de 0,05 mg en 0,05 mg ou de 0,1 mg en
0,1 mg renouvelées jusqu’à disparition des symptômes.
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La tachycardie ne contre-indique pas son utilisation. La voie IM ne trouve pas sa
place dans ce contexte puisqu’une VVP est censée être mise en place. La voie SC
est à proscrire.
Pour le grade 4, la posologie est celle des recommandations de la prise en charge
de l’arrêt cardiaque.

5.3. Remplissage
De manière concomitante à l’action alpha mimétique de l’adrénaline (vasoconstriction), la correction de la volémie (par fuite capillaire) est cruciale pour
optimiser l’oxygénation tissulaire.
– Le premier petit moyen consiste à positionner le patient en position de Tredelenbourg pour effectuer une ébauche d’expansion volémique « interne ».
– Le remplissage vasculaire (idéalement deux abords vasculaires sécurisés de bon
calibre) est entrepris avec des cristalloïdes isotoniques pour éviter le risque
allergique des colloïdes.

5.4. Autres thérapeutiques
– La nébulisation par aérosol de bêta 2 mimétiques est utile dans les atteintes
respiratoires en seconde intention lors d’un bronchospasme réfractaire à l’adrénaline.
– Les corticoïdes restent dans l’arsenal thérapeutique mais en seconde intention
à cause de leur délai d’action, peut-être pour prévenir l’apparition de l’effet
rebond.
– Les antihistaminiques ont pour action de combattre l’urticaire, le prurit et
l’œdème. Ils restent sans effets sur la pression artérielle et sont utilisés en seconde
intention aussi.
– Les drogues vasopressives telles que la noradrénaline, la vasopressine, l’épinéphrine doivent être utilisées après échec des thérapeutiques conventionnelles.

6. Les cas particuliers
– Chez le coronarien l’adrénaline doit être utilisé avec prudence.
– Les patients traités par bêtabloquants peuvent bénéficier de glucagon en cas
d’inefficacité de l’adrénaline (1 à 2 mg en IV à renouveler toutes les 5 minutes ou
relai par une perfusion continue de 0,3 à 1 mg par heure).
– La femme enceinte doit bénéficier des mêmes modalités qu’en dehors de la
grossesse (7). Il faut cependant penser à installer la patiente en décubitus latéral
gauche ou en surélevant la hanche droite avec un coussin afin d’améliorer le
retour veineux et augmenter le débit cardiaque.
– Les principes de traitement du choc anaphylactique de l’enfant sont les mêmes
avec une adaptation des doses thérapeutiques.
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7. La prise en charge de l’arrêt cardiaque (Recommandations
internationales 2010)
L’arrêt cardiaque correspond au grade 4. Il peut être inaugural. La corrélation
entre une réanimation de qualité et le taux de reprise d’une activité cardiaque
spontanée a été mise en exergue.
– Reconnaître l’arrêt cardiaque :

• Inconscience.
• Absence de respiration ou respiration anormale (Gasp).
• Crise pseudo-épileptique.
– Débuter immédiatement les compressions thoraciques :

•
•
•
•

Dépression du thorax de 5 à 6 centimètres.
Fréquence 100 à 120 minutes.
Temps de compressions = temps de relâchement.
Alternance d’insufflations au ratio de 30 compressions pour 2 insufflations.

– Assurer l’alternance des insufflations :

Ventiler au BAVU (+ O2) avec un volume suffisant pour une élévation thoracoabdominale visible. En cas d’inefficacité, utiliser un pocket-mask ou assurer des
compressions thoraciques seules sans interruption. Ne pas interrompre les
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compressions pendant plus de 5 secondes pour ne pas faire chuter le débit
cérébral (pas de no-flow).
– Identifier le type d’arrêt électrique :

• Poser les palettes du défibrillateur sur le thorax sans interrompre les
compressions ou mettre en place un défibrillateur automatisé externe (DAE).
Avec des palettes, reconnaître les tracés choquables : Fibrillation Ventriculaire
(FV).

ou Tachycardie Ventriculaire (TV sans pouls).

• Délivrer le choc électrique externe et reprendre immédiatement la réanimation pour 2 minutes.
• Avec un DAE suivre les indications vocales.
– Injecter de l’adrénaline :
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• En cas d’asystolie ou d’activité électrique sans pouls, injecter 1 mg toutes les
3 à 4 minutes.
• En cas de FV ou TV sans pouls, injecter 1 mg après le 3e choc puis toutes les
3 à 4 minutes.
La gestion optimale d’un arrêt cardiaque est facilitée en présence d’un leader qui
coordonne l’équipe. Le changement de l’opérateur qui assure les compressions
(sans no-flow) doit avoir lieu toutes les 2 minutes environ pour éviter la perte
d’efficacité. Si l’intubation reste la technique de choix pour assurer la protection
des voies aériennes, elle est réservée au personnel formé et entraîné et ne doit pas
prendre plus de 10 secondes. La réanimation de ce type d’arrêt passe par la
restauration de la volémie (cristalloïdes salés isotoniques).

8. Le post-urgence (15)
Le patient bénéficie, à sa sortie, d’une prescription d’antihistaminiques voire de
corticoïdes. Il doit bénéficier d’une prescription d’un kit d’auto-injection d’adrénaline (Anahelp®, Epipen®). L’infirmier a un rôle éducatif.
Une consultation chez l’allergologue est préconisée pour les investigations avec
recherche d’un terrain atopique : asthme, eczéma, rhinite allergique, allergie
médicamenteuse. L’identification de l’agent responsable (test cutané pour
recherche d’allergènes) peut conduire à l’éviction du produit sous toutes ses
formes. Une désensibilisation peut être proposée aux sujets à risques élevés.

9. Conclusion
Une réaction anaphylactique peut mettre en jeu le pronostic vital du patient. Le
traitement est adapté à la gravité clinique. Il est essentiellement symptomatique
allant de la prise en charge d’une urticaire à celui d’un arrêt cardiaque. Devant ces
pratiques codifiées où l’improvisation n’a pas de place, l’élaboration de procédures et un entraînement permettent d’optimiser les conduites à tenir face à ces
urgences.
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