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Objectifs pédagogiques

• DIAGNOSTIQUER -un oedème de Quincke

et une anaphylaxie.

• IDENTIFIER                                                    - les situations d’urgence

• PLANIFIER                                                     - leur prise en charge.



Généralités

• L’anaphylaxie est une réaction d’hypersensibilité immédiate aiguë 

systémique sévère, touchant deux organes ou plus, et engageant le 

pronostic vital. 

• Elle nécessite:

- diagnostic rapide et une prise en charge adaptée.



Les symptômes

• surviennent dans les minutes suivant l’exposition à un facteur 
déclenchant

• allergène le plus souvent, qui peut être ingéré, respiré, injecté, ou 
encore touché.

• Ils sont la conséquence de la dé granulation  des mastocytes 
tissulaires (peau et muqueuses digestives, bronchiques, buccales et 
ORL) et des basophiles du sang libérant l’histamine et d’autres 
médiateurs pro-inflammatoires.



Les principaux allergènes

- les médicaments

- les aliments

- les venins d’hyménoptères

- le latex. 



Fréquence de l’anaphylaxie

• multipliée par 7 en 10 ans.

• Elle reste plus fréquente chez l’adulte que chez l’enfant, malgré une 
forte augmentation de l’incidence pour les enfants d’âge scolaire.

• On estime que l’anaphylaxie sévère concerne 9/10 000 patients 
hospitalisés en urgence, et 1/13 000 anesthésies générales ou 
locorégionales en France



Comprendre la physiopathologie de 
l’anaphylaxie
• Activation mastocytaire:

• L’anaphylaxie est due à une activation massive des mastocytes tissulaires et 
des basophiles du sang dont la conséquence immédiate est la dé 
granulation avec libération des médiateurs préformés (histamine, tryptase, 
sérotonine) suivie par la production de leucotriènes, prostaglandines, 
cytokines et chimiokines responsables de symptômes plus tardifs .

• La libération de ces substances vasodilatatrices va induire une chute des 
résistances vasculaires périphériques et une augmentation de la 
perméabilité des capillaires, responsables d'une hypovolémie et parfois 
d'oedèmes.

• Les pressions de remplissage et le débit cardiaque vont alors chuter, 
entraînant le collapsus.



Rôle de l’histamine

• C’est le principal médiateur des symptômes aigus en raison de deux 
de ses propriétés :

• par fixation sur les récepteurs H1 des cellules endothéliales, elle 
entraîne une vasodilatation et responsable  de l’érythème généralisé, 
de l’urticaire/oedème cutané et muqueux, de la baisse de pression 
artérielle associée à une tachycardie aboutissant au choc ;

• par fixation sur les récepteurs H1 des fibres musculaires lisses,

• elle entraîne une contraction de la musculature lisse bronchique et 
digestive à l’origine d’un bronchospasme, de douleurs digestives, 
diarrhées et vomissements.





Diagnostiquer un œdème de Quincke
et une anaphylaxie
• Le diagnostic d’anaphylaxie est clinique.

• L’anaphylaxie se présente sous la forme de:

• symptômes aigus

• généralisés

• systémiques



clinique

• Signes respiratoires : la rhinite se manifeste pas des éternuements, un prurit 
nasal et une rhinorrhée claire.

• L’œdème de Quincke ou œdème laryngé se traduit cliniquement par une 
dyspnée, une dysphonie et/ou une dysphagie. Il s’associe ou non à un angiœ-
dème de la langue, de la luette, du visage ou du cou .

• Le bronchospasme s’exprime cliniquement différemment suivant son intensité : 
de la toux pour un bronchospasme mineur, jusqu’à l’arrêt respiratoire avec 
intubation orotrachéale, impossible pour un bronchospasme complet.

• Signes digestifs : ce sont les nausées, vomissements et diarrhées.

• Signes neurologiques : ce sont les céphalées, agitation, désorientation jusqu’au 
malaise avec perte de connaissance.

• Signes cardiovasculaires : ils comprennent hypotension artérielle, tachycardie ou 
bradycardie (notamment chez les patients sous bêtabloquants).



Choc anaphylactique

• c’est le stade le plus grave avant l’arrêt cardiocirculatoire.

• Il se manifeste par une hypotension artérielle avec pression artérielle 
systolique inférieure à 80 mmHg , associée à des signes cliniques 
d’hypoperfusion tissulaire (oligurie, trouble de la conscience) et à des 
signes de vasodilatation périphérique (chaleur des extrémités et 
présence inconstante d’un érythème cutané généralisé).

• Des signes cutanés s’associent parfois aux signes systémique  : prurit, 
très évocateur quand il prédomine aux paumes et plantes, érythème 
généralisé, urticaire généralisée, angioedème sans atteinte laryngée



Identifier les situations d’urgence et évaluer la 
gravité d’une anaphylaxie et d’un œdème de 
Quincke



La classification de Ring et Messner. 

• Les réactions de grade I sont bénignes et correspondent à des signes cutanéomuqueux 
purs, sans atteinte viscérale : Ery thème généralisé, urticaire avec ou sans angiœdème du 
visage (sans signe d’atteinte laryngée).

• Les réactions de grade II à III se manifestent par des signes d’atteinte  multi viscérale et 
témoignent d’une anaphylaxie. Elles peu vent s’accompagner ou non de signes cutanéo
muqueux. Les réactions de grade II sont modérées : tachycardie, hypotension légère, 
hyperréactivité bronchique, toux, dyspnée, nausées.

• Les réactions de grade III sont sévères : œdème de Quincke, état de choc, tachycardie ou 
bradycardie, troubles du rythme cardiaque, bronchospasme, trouble de conscience, 
vomissements et diarrhées. Le pronostic vital du patient est fortement engagé 

• Les réactions de grade IV sont létales et correspondent à un arrêt cardio-circulatoire 
et/ou ventilatoire.

• La mort peut survenir par arrêt circulatoire, par bronchospasme majeur, ou encore par 
œdème pulmonaire.



Signes de gravité d’un angiœdème du visage : 

• il faut rechercher les trois signes évocateurs d’œdème de Quincke : 
dysphagie, dysphonie, dyspnée.

• Ces symptômes témoignent d’un œdème laryngé et d’un risque 
potentiel d’asphyxie.

• À l’inverse, si l’angioedème du visage est isolé, le pronostic vital est 
rarement engagé.



Traitement de l’anaphylaxie 

• En fonction de la sévérité 



Grade Signes cliniques Traitement 

Dans tous les cas ❚ Arrêt du contact avec l’allergène 

❚ Position de Trendelenburg 

❚ Appel SAMU 

❚ Assurer la liberté des voies aériennes supérieures 

❚ Mesures des constantes hémodynamiques, 

❚ Pose d’une voie veineuse périphérique 

❚ Oxygénothérapie, à haut débit > 10 L/min, au masque haute concentration 

❚ Hospitalisation 24 heures pour surveillance une fois l’amélioration obtenue 

Grade I Signes cutanéo-muqueux isolés ❚ Antihistaminiques per os ou intraveineux 

Grade II Atteinte multiviscérale modérée 

❚ Tachycardie 

❚ Hypotension légère 

❚ Hyperréactivité bronchique, toux, dyspnée 

❚ Nausées 

❚ Adrénaline 

➙ 0,3 mg en intramusculaire renouvelable toutes les 5 min 

➙ ou si voie veineuse périphérique : bolus de 0,01 mg en intraveineux 

par titration toutes les 2 min (*) 

❚ Antihistaminique per os ou intraveineux 

❚ ± corticoïdes per os ou intraveineux 

Grade III Atteinte multiviscérale sévère 

❚ Œdème de Quincke 

❚ État de choc 

❚ Tachycardie ou bradycardie, trouble du rythme 

❚ Bronchospasme 

❚ Trouble de conscience 

❚ Vomissement, diarrhée 

❚ Adrénaline 

➙ 0,3 mg en intramusculaire renouvelable toutes les 5 min 

➙ ou si voie veineuse périphérique : bolus de 0,1 mg en intraveineux 

par titration toutes les 2 min (*) 

❚ Remplissage vasculaire par cristalloïdes 

❚ Si bronchospasme 

➙ bronchodilatateur inhalé type bêta-2-mimétique (salbutamol) 

➙ si résistance au traitement ou forme d’emblée sévère : salbutamol intraveineux 

❚ Antihistaminique per os ou intraveineux 

❚ ± corticoïdes per os ou intraveineux 

Grade IV Arrêt cardiocirculatoire et/ou ventilatoire ❚ Massage cardiaque externe 

❚ Adrénaline intraveineux en bolus de 1 mg toutes les 1 à 2 minutes, 

relais par adrénaline en perfusion continue (*) 

❚ Remplissage vasculaire par cristalloïdes 

 



Mettre en place des mesures de prévention

• Carte d’allergie 

• Trousse d’urgence 

• Projet d’accueil individualisé 

• Pharmacovigilance 

• Planifier la prise en charge à distance : bilan allergologie

• Education thérapeutique et prévention



Diagnostic différentiel de l’anaphylaxie

• le choc cardiogénique,

• le choc septique 

• le choc hypovolémique.

• D’autres diagnostics peuvent être trompeurs :

- inhalation de corps étranger,

- malaise vagal,

- cardiogénique ou métabolique,

- réaction générale dans le cadre d’un syndrome carcinoïde

- attaque de panique…



Diagnostic différentiel de l’œdème de Quincke

• œdème facial d’origine infectieuse : érysipèle de la face (fièvre, 
placard inflammatoire, bourrelet périphérique),

• staphylococcie maligne de la face (fièvre, signes inflammatoires 
locorégionaux, tableau septique),

• primo-infection herpétique ou zona (œdème discret avec lésions 
vésiculeuses) ;

• œdème facial par eczéma de contact aigu (présence de vési cules en 
périphérie) 



Points forts a retenir

• L’anaphylaxie peut engager le pronostic vital. C’est une urgence 
diagnostique et thérapeutique.

• L’acteur-clé de l’anaphylaxie est le mastocyte ou basophile.

• Le traitement du choc anaphylactique repose:

- sur l’adrénaline en titration et le remplissage vasculaire principalement. 
Une surveillance de 24 heures en réanimation est nécessaire.

• La présence d’une dyspnée, dysphonie ou dysphagie sont les trois signes de 
gravité de l’œdème de Quincke.

• Toute réaction anaphylactique nécessite un bilan allergologique à distance 
et des démarches de prévention.



merci


