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1. DOMAINE ET CONDITIONS D’APPLICATION
Cette procédure concerne :
Professionnel concerné :

Médecin

Infirmier

Aide-soignant

2. DESCRIPTIONS
a) Définitions
Le choc anaphylactique est une réaction allergique exacerbée, entraînant dans la plupart des cas de graves
conséquences et pouvant engager le pronostic vital.
Il s'agit d'une manifestation d'hypersensibilité immédiate due à la libération de médiateurs vaso-actifs chez
un sujet au préalable sensibilisé.
b) Signes
Grade I : signes cutanéomuqueux généralisés : érythème, urticaire avec ou sans angio-œdème
Grade II : atteinte multiviscérale modérée avec signes cutanéomuqueux et au moins 2 fonctions vitales
atteintes : hypotension et tachycardie inhabituelles, hyperréactivité bronchique avec toux voire difficultés
ventilatoires
Grade III : atteinte multiviscérale sévère menaçant la vie et imposant un traitement spécifique : collapsus,
tachycardie
ou
bradycardie,
troubles
du
rythme
cardiaque,
bronchospasme.
Attention, les signes peuvent être absents à la phase toute initiale ou n’apparaître qu’après la
remontée de la pression artérielle.
Grade IV : arrêt circulatoire et/ou respiratoire.
Grade I : pas d’adrénaline
Grade II : bolus de 10 à 20 μg
Grade III : bolus de 100 à 200 μg
Grade IV : traitement d’un arrêt circulatoire
c) Protocole et Traitements
Appel de l’anesthésiste par le 2340. Amener le chariot d’urgence
1er soignant
 Arrêter, si possible, l’injection des produits, de la transfusion ou des colloïdes.
 Ventilation au Masque Haute Concentration O2= 15L
 Remplissage au sérum physiologique (à renouveler au besoin)
 Adrénaline IV (Préparation de 1mg / 10mL) , bolus de 0.1mg par titration, toutes les 1 à 2 min,
selon le grade de sévérité de la réaction à renouveler jusqu’à amélioration.
 HSCH 200 mg
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En cas de collapsus :
1mg d’adrénaline à renouveler jusqu’à normalisation de la tension avec relais IVSE possible
Voire réalisation d’un massage cardiaque en cas d’inefficacité circulatoire
En cas de bronchospasme :
Ventoline : 10 bouffées
Salbutamol IV : 0,25 et 1,5 mg/heure soit ½ à 3 ampoules en 10 heures. La dose sera adaptée toutes les 10
minutes en fonction de l'évolution clinique et de la tolérance du produit.
Prélèvement
Kit anaphylaxie histamine triptase IGE spécifique 1 tube rouge 7.5 ml 1 tube violet 7.5 ml
Premier prélèvement 30 min
Deuxième prélèvement 2 h
Tests cutanés à distance
Quand ? 4 à 6 semaines après la réaction
Où ? Centre diagnostique d’allergo-anesthésie
- Hôpital Tenon :
Fax des documents 'sfar' résumé des événements + bilan allergologique + coordonnées de patient au 01 56
01 72 34 . Ils prennent contact ensuite directement avec les patients.
- Hôpital Saint Joseph :
Remplir la fiche de liaison Foch/Saint Jo et prévenir l'Infirmière de Programmation Saint Joseph :
Frédérique Nudant et Marie Odile Couette
Ideallergo14@hpsj.fr / Tel : 01.44.12.75.99 Fax : 01.44.12.36.04
Joindre les résultats des prélèvements immédiats, feuille d’anesthésie
Déclaration au centre régional de pharmacovigilance, en utilisant le formulaire disponible sur le site
sur Blue Medi.
Envoyer un mail à la pharmacienne de Foch a.chan-hew-wai@hopital-foch.com
Délivrer une carte provisoire d’allergie au patient

