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Introduction

• Définition de l’anaphylaxie : réaction d’hypersensibilité
systémique ou généralisée, sévère, mettant en jeu le
pronostic vital *

• Prévalence 5-15/100 000 et risque létal 0,65 à 2%.

• 1 à 3 décès/ million hts/ an [2-33 ans]. USA = env 150/ an

• Augmentation incidence récente
– ↑ prescriptions dispositifs adré x 7 entre 1980 et 1990 (UK)

• Aliments (56%) médicaments (5%) hyménoptères (5%)
latex, ITS injectable, exercice, idiopathique

* Johansson, JACI 2004;113:832-36



Critères cliniques pour le diagnostic
d’anaphylaxie* (Au moins 1 des critères suivants)

1. Survenue aigue (qq min à qq heures) de symptômes impliquant la peau, les
tissus muqueux ou les 2 (urticaire généralisée, prurit, angio-œdème) ET AU
MOINS 1 DES CRITERES SUIVANTS

• Détresse respiratoire (dyspnée, bronchospasme, stridor, hypoxie)
• Détresse cardio circulatoire (hypotension, collapsus)

2. ≥ 2 des symptômes suivants, survenant rapidement après une exposition à un
allergène supposé

• Symptômes cutanés ou muqueux (urticaire généralisée, prurit, angio-œdème)
• Détresse respiratoire (dyspnée, bronchospasme, stridor, hypoxie)
• Détresse cardio-circulatoire (hypotension, collapsus)
• Symptômes gastro-intestinaux persistants (douleurs abdominales, vomissements)

3. Hypotension après exposition à un allergène connu pour le patient
• Enfant 1 mois-1an : Tas < 70 mmHg
• 1 an-10 ans : < 70 + (2 x âge) mmHg
• 11 ans-17 ans : < 90 mmHg

* Sampson HA et al. JACI 2006;117:391-97 : Second symposium on the definition management of anaphylaxis



• Facteurs de risque
– ATCD anaphylaxie

– ATCD asthme + allergie alimentaire

– Type d’allergène (arachide)

– Adolescence

– Haut degré d’atopie, mastocytose
– Traitement par β bloquant ou IEC



Principes de la prise en charge
globale

• Traiter l’épisode aigu (Rapidité +++)

• Prévention des récidives
– Identifier le ou les allergènes responsables

• Anamnèse précise, relevé alimentaire des 2H précédentes

• Tryptase sérique H0-H2 (Histamine)

• Bilan allergologique précis (pricks tests, IgE spécifiques)

– Stratégies de prévention secondaire
• Éducation de l’enfant et sa famille

– Listes aliments exclus, allergies croisées, contaminations possibles

– Écoles de l’allergie alimentaire, sites internet

• Protocole individualisé écrit

• Protocoles d’intervention en collectivité (PAI)

• Éducation des professionnels de santé et professionnels de l’enfance



Traitement de la réaction
anaphylactique

• Rapidité+++ *
• Mise en condition
• Adrénaline = médicament de choix

– α+ :  ↑ résistances vasculaires périph, TA, perfusion coronaire,
↓ angio-œdème et urticaire

– β1 : ↑ contraction myocarde et travail cardiaque
– β2 : bronchodilatation et ↓ relargage médiateurs inflammatoires
– Aucune contre-indication véritable chez l’enfant
– Voie Intra-Musculaire, face antéro-externe cuisse
– Dispositifs auto-injectables (Anapen®)

• 0,15 mg/0,3 ml poids < 20 kg
• 0,3 mg/0,3 ml poids > 20 kg

* Sampson HA, NEJM 1992;327:380-84. Gold MS. JACI 2000;106:171-76,



Anapen®

• Conservation à T° ambiante
• Date de péremption
• 42,03 euros (SS 65%)
• Utilisation considérée comme

un acte non médical *
• Surdosage 6,7%, sous dosage

0,6%
• Effets secondaires souvent

mineurs et transitoires
– Palpitations, pâleur,

étourdissement, faiblesse,
tremblements, céphalées

– HTA brutale, OAP, arythmie,
hémorragie cérébrale

* Conseil National Ordre des médecins, 31 août 2000



Autres thérapeutiques
En association à l’adrénaline sans retarder son administration

• Remplissage par macro molécules : si tachycardie et
hypotension

• _2 agonistes inhalés

• Oxygène avec MHC

• Anti-H1 : pas d’évidence de leur efficacité dans
l’anaphylaxie *

• Corticoïdes : délai d’action long, pas de réduction prouvée
des réactions biphasiques

* Cochrane Database Syst Rev 2007;CD06160



Nécessité d’une éducation
thérapeutique

• Pronostic vital engagé, survie liée à la rapidité d’administration
• Mauvaise utilisation de l’Anapen® et méconnaissance des indications

par les patients ou leur famille
– 50 à 75% des patients ont leur stylo en permanence sur eux
– 30 à 40% d’entre eux savent le manier correctement
– 23% d’utilisation du système devant une rechute d’accident

anaphylactique
– Sur 109 familles d’enfants allergiques avec prescription d’Anapen® * :

• 90% ont eu une démonstration, 49% une explication écrite
• 88% disent savoir utiliser Anapen®
• 48% connaissent plus de 2 symptômes nécessitant l’administration

d’adrénaline
• 72% ont l’Anapen® à l’école, et 54% avec un PAI
• Voyages familiaux (86%) voyages scolaires (53%) loisirs (55%) restaurant

(66%)

* Pouessel G, Deschildre A. Pediatr Allergy Immunol 2006;17:221-26



Exemples de plans d’action
personnalisés écrits pour anaphylaxie

• Régime alimentaire précis, listes d’éviction

• Détail des différents symptômes et du traitement à instituer

– Corticoïdes ou non ?

• Adrénaline démystifiée

• Numéro d’urgence rappelé : 15

• Expliqué à la famille, démonstration des traitements (broncho-
dilatateur, Anapen® avec stylo d’entraînement) et remise d’un schéma
imagé

• Reprendre régulièrement les explications et démonstrations

• La TU doit suivre l’enfant dans tous ses déplacements !







• Établi à la demande des parents,
avec le médecin scolaire, sur la
base d’un certificat réalisé par
le médecin ou l’allergologue de
l’enfant

• Éviction simple, menus
spécifiques, panier repas

• Panier repas : responsabilité des
parents

• TU disponible facilement, doit
suivre l’enfant dans les activités
extérieures

  Le PAI

Circulaire n° 2003-135 du 08/09/2003

Circulaire n° 2001-118 du 25/06/2001



Indications de la prescription
d’adrénaline auto-injectable *

• Indications absolues
– ATCD de réaction allergique (aliment, hyménoptère ou latex) avec

signes respiratoires ou cardio-vasculaires
– Anaphylaxie induite par l’exercice
– Anaphylaxie idiopathique
– Allergie alimentaire et asthme persistant

• Indications relatives
– Toute réaction avec de faibles quantités d’allergène (contact cutané,

réaction à l’inhalation)
– Réaction antérieure modérée à l’arachide ou aux fruits à coques
– Réaction allergique alimentaire chez l’adolescent
– Éloignement géographique d’une structure de soins

* Muraro et al. The management of anaphylaxis in childhood : position paper of the European
academy of allergology and clinical immunology. Allergy 2007;62:857-71



Conclusion
Recommandations de l’EAACI Taskforce

• L’adrénaline est la pierre angulaire du traitement de l’anaphylaxie
aigue

• Chaque enfant avec antécédent de réaction allergique aigue doit
bénéficier d’une évaluation précise de son risque individuel de
développer une réaction anaphylactique

• 1 ATCD d’anaphylaxie et un asthme persistant associé sont des
indicateurs de risque élevé de réaction sévère

• Autres facteurs de risque à considérer :
– Réactions à de faibles quantités d’allergène
– ATCD de réaction allergique à l’arachide ou aux fruits à coque
– Éloignement géographique des structures de soins

• La prescription d’adrénaline auto-injectable est nécessaire pour les
sujets à haut risque

• La rédaction d’un plan d’action individualisé et l’éducation des
familles et des collectivités sont essentielles pour la prévention des
récidives
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