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INTRODUCTION 
L’anaphylaxie, pouvant causer le décès en quelques minutes. C’est une urgence médicale. Elle est 

rapidement diagnostiquée par un examen clinique simple. Son pronostic est excellent si elle est 

immédiatement traitée par adrénaline IM. Auparavant limitée aux réactions immunes immédiates 

médiées par les immunoglobulines E. L’angio-œdème, anciennement nommé œdème de Quincke, 

peut également causer le décès. En quelques minutes s’il ne fait pas l’objet d’un traitement spécifique 

immédiat. Cette question ne traitera que des angio-œdèmes mettant en jeu le pronostic vital 

immédiat, les autres angio-œdèmes étant décrits avec les urticaires, les hypersensibilités et allergies 

cutanéomuqueuses chez l’enfant et l’adulte : Urticaire, dermatites, atopique et de contact. 

Cette conférence traite de la prise en charge en urgence de l’anaphylaxie et des angio-œdèmes 

mettant en jeu le pronostic vital immédiat. 

 
1. DÉFINITION 
L’anaphylaxie est définie comme une réaction systémique d’hypersensibilité sévère, mettant en jeu le 

pronostic vital. Elle est caractérisée par un début brutal et une atteinte respiratoire ou circulatoire 

mettant en jeu le pronostic vital. Le traitement de toute manifestation anaphylactique repose 

principalement sur un traitement : l’adrénaline injectable. 

L’angio-œdème, anciennement nommé œdème de Quincke, est un œdème localisé des tissus sous-

cutanés ou sous-muqueux. L’appellation œdème de Quincke, employée dans des acceptions variables 

(tout angio-œdème pour les uns, angio-œdème facial ou cervico-facial pour d’autres) devrait être 

abandonnée. 

Deux types d’angio-œdème sont distingués : l’angio-œdème histaminique et l’angio-œdème 

bradykinique, dus à une accumulation respectivement d’histamine et de bradykinine.  

Ces deux types d’angio-œdèmes ont des caractéristiques cliniques, mais surtout physiopathologiques, 

étiologiques et thérapeutiques radicalement différentes. Leur point commun est la mise en jeu du 

pronostic vital en cas de localisation aux voies aériennes. Les angio-œdèmes anaphylactiques sont de 

type histaminique. 
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2. ÉPIDÉMIOLOGIE 
Divers indicateurs suggèrent une augmentation de l’incidence de l’anaphylaxie depuis les années 

1990. Les études les plus récentes suggèrent une incidence entre 20 et 110 cas/100 000 habitants/an 

en Europe et aux Etats-Unis. Le facteur déclenchant des réactions anaphylactiques est plus souvent 

un aliment chez l’enfant, et plus souvent un médicament ou une piqure d’hyménoptère chez l’adulte. 

L’incidence des réactions d’hypersensibilité immédiate allergique per anesthésique est d’un cas pour 

13 000 anesthésies générales et locorégionales, les curares étant les agents causaux les plus fréquents. 

Le risque de décès par accident anaphylactique a été estimé entre 0,5 et 1 cas/1 000 000 habitants/an, 

ce qui correspond à quelques dizaines de décès chaque année en France. Les angio-œdèmes 

bradykiniques représentent une part importante des angio-oedèmes pris en charge aux urgences, 30% 

des patients américains consultant aux urgences pour angio-œdème étant traites par IEC. 

 

EPIDÉMIOLOGIE DES RÉACTIONS ANAPHYLACTIQUES 

L’anaphylaxie sévère sous-estimée : Incidence 10 à 20/an pour 100000 habitants et Anaphylaxie 

mortelle : 1 à 3/an/1 000 000 

Les Etiologies : aliments (30 à 35 décès/an), venins d’hyménoptères (moins de 40 décès/an), 

médicaments. En France : prévalence de l’allergie  

 Médicaments : 

 Agents anesthésiques (24%) : curares…. 

 Produits contraste iodés 13% 

 ANTIBIOTIQUES 9%  

 Hyménoptères (17%) 

 Alimentation 3.5% 

 Durée entre le contact et l’arrêt cardiaque ou respiratoire courte :  

 De 5 min pour les médicaments à 30 min pour les aliments 

 

3. PHYSIOPATHOLOGIE                         

3.1. Anaphylaxie : 

L’anaphylaxie est due à l’activation des mastocytes et des polynucléaires basophiles, qui en 

dégranulant libèrent divers médiateurs dont l’histamine et la tryptase. L’activation des mastocytes et 

des basophiles est généralement médiée par des Immunoglobulines E (IgE) liées à leur antigène, 

réalisant l’anaphylaxie d’origine immune. Exceptionnellement, l’anaphylaxie immune peut être 

médiée par des IgM ou le complément. Il existe également une anaphylaxie non immune, 

correspondant aux anciens termes de réaction anaphylactoïde ou pseudo-anaphylactique qui ne 

doivent plus être utilisés, et caractérisée par le fait que la dégranulation des mastocytes n’est pas 

déclenchée par la reconnaissance d’un antigène par un anticorps. Les principaux facteurs 

déclenchants de réaction anaphylactique sont listes dans le Tableau I. 

La connaissance du mécanisme de l’anaphylaxie a une implication pratique. Ainsi, une manifestation 

anaphylactique après administration de pénicilline, de mécanisme immun, contre-indique 

formellement la poursuite du traitement et un nouveau traitement par β-lactamine. En revanche, une 

manifestation anaphylactique après perfusion IV de N-acétyl-cystéine, de mécanisme non immun, ne 

contre-indique pas la reprise du traitement (qui doit cependant être administré à une vitesse plus lente 

sous stricte surveillance). 
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Les accidents anaphylactiques peuvent causer le décès en quelques minutes par une hypotension 

artérielle brutale, une obstruction des voies aériennes supérieures (dyspnée laryngée puis arrêt 

cardiaque hypoxique) ou un bronchospasme aigu. 
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Médiateurs libérés : 

• Histamine 

✓ Vasodilatation 

✓ Hypotension 

✓ Fuite capillaire 

✓ Bronchoconstriction 

• Tryptase, PGs, thromboxane A2 … 

 

Types de réactions : 

• IgE dépendant,  

Anaphylaxie vraie : Médiée par IgE dans les minutes voire dans l’heure sensibilisation- réintroduction 

allergène 

1. Médicaments : antibiotiques, curares  

2. Aliments : arachide, noix, noisettes, crustacés 

3. Venins : hyménoptères,  

4. Latex,  

• IgE indépendant,  

Anaphylaxie Retardée, médiation cellulaire 

- Réaction anaphylactoïde : modification membrane acide arachidonique activent les 

mastocytes (AINS, Aspirine) 

- Réaction anaphylatoxique : activation des anaphylatoxines C3a et C5a (produits de contrastes 

iodés) dégranulation des mastocytes et PNB (effort, opioïdes, chaleur, myorelaxant) 

                               Médiateurs libérés similaires,  

         Réaction clinique similaire 

Différents médiateurs : 

Stockés et libérés par dégranulation des mastocytes et PNB Histamine et Héparine, protéase… 

Néoformation : PG, TXA2, leucotriènes 

• Histamine H1 :  VD cutanée, œdème, prurit, Bronchoconstriction 

   Effet cardiaque : VC coronarienne, BAV 

   Choc hypovolémique : ↓RVS ↑ DC 

• Histamine H2 : hypersécrétion digestive 

   VD coronarienne, chronotrope et inotrope positif 

• Leucotriènes : BC, contraction muscles intestinaux 
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3.2. Angio-œdèmes : 

La physiopathologie des angio-œdèmes histaminiques est celle de l’anaphylaxie. Les angio-œdèmes 

non histaminiques sont généralement dus à une accumulation de bradykinine (angio-œdèmes 

bradykiniques). Les angio-œdèmes bradykiniques peuvent être déclenchés par un traumatisme local 

(par exemple, soin dentaire, intubation trachéale). La cause d’angio-œdème bradykinique la plus 

fréquente, à rechercher en priorité, est un traitement par inhibiteur de l’enzyme de conversion en 

cours ou ayant été pris dans les 6 mois précédents. Cet effet indésirable est dû au fait que les IEC 

inhibent la dégradation de la bradykinine. Les autres angio-œdèmes non histaminiques 

médicamenteux sont causés par les antagonistes du récepteur de l’angiotensine, les inhibiteurs de la 

rénine (aliskiren) et les AINS. Les autres angio-œdemes bradykiniques sont plus rares.  

Les angio-œdèmes bradykiniques héréditaires sont classés en deux groupes : 

–– les angio-œdèmes héréditaires avec déficit quantitatif (type I) ou fonctionnel (type II) en C1-

inhibiteur (ce dernier étant impliqué dans la synthèse de la bradykinine), qui débutent généralement 

dans l’enfance ; 

–– les angio-œdèmes héréditaires sans déficit quantitatif ni fonctionnel en C1-inhibiteur 

(inconstamment associés à une mutation du Facteur XII, qui intervient lui aussi dans la synthèse des 

bradykinines), et qui débutent généralement entre 20 et 30 ans.  

 

Des antécédents familiaux sont présents dans plus de la moitié des cas héréditaires. Il existe enfin des 

déficits acquis en C1-inhibiteur, qui débutent généralement après 40 ans, et sont associés à une 

maladie lympho-proliférative ou auto-immune, et a un anticorps anti-C1-inhibiteur. 

 

 

 
 

 
 

Quel qu’en soit le mécanisme physiopathologique, tout angio-œdème localisé aux voies aériennes 

supérieures peut causer le décès par arrêt cardiaque hypoxique. 
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4. DIAGNOSTIC SIGNES CLINIQUES 
GRADES DE SEVERITE CLINIQUES 

 

 

 

 

 

4.1 CUTANEO-MUQUEUSES 
 Inaugurales 

 70% cas 

 Manifestation de type Urticarienne ou œdémateuse 

 Penser à l’œdème de Quincke +++   

o Érythème, urticaire, œdème, localisés ou généralisés ;  

o Localisation aux muqueuses de la sphère orolaryngée 

conditionne le pronostic (asphyxie), dysphonie et hypersalivation par troubles de la 

déglutition correspondent à un signe d’alarme qui peut précéder l’asphyxie si l’œdème 

est glottique 

 

4.2 RESPIRATOIRES 
 33% cas 

 Dyspnée inspiratoire 

 Bronchospasme 

 Hypersécrétion bronchique 

 Rhinorrhée, obstruction nasale, toux sèche, œdème lingual, du palais mou, de l’oropharynx 

ou de l’hypopharynx, de l’épiglotte, ou du larynx 

 

4.3 CARDIO-VASCULAIRES 
Signent la gravité de la manifestation allergique 

 Manifestations hémodynamiques 

o Baisse des résistances vasculaires systémiques 

o Libération massive de catécholamines avec tachycardie réactionnelle et maintien ou 

élévation du Débit cardiaque DC. 

o PHASE HYPERKINETIQUE 
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o PHASE HYPOKINETIQUE 

o Effondrement des pressions de remplissage 

o Chute du DC 

o Augmentation des résistances vasculaires systémiques → par augmentation de la 

perméabilité capillaire et extravasation plasmatique 

 

4.4 AUTRES 
 MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES :  85% 

Agitation, état confusionnel avec désorientation temporo-spatiale, vertiges, acouphènes, troubles 

visuels et crise convulsive 

 MANIFESTATIONS DIGESTIVES : 

o Douleurs abdominales,  

o Vomissements,  

o Diarrhée,  

 TROUBLES DE L’HEMOSTASE  

 

4.5 FACTEURS AGGRAVANTS 
FACTEURS PRÉDISPOSANT À DES RÉACTIONS SÉVÈRES  

 Maladies cardio-vasculaires  

 Prise de bétabloquants  

 Mastocytose  

 Asthme non contrôlé  

 Type d’allergène  
 

  

4.6. Angio-œdème 
L’angio-œdème est diagnostiqué devant une tuméfaction sous-cutanée ou sous-muqueuse, localisée, 

ferme, douloureuse, non érythémateuse et non prurigineuse. Toutes les localisations sont possibles. 

Au niveau céphalique, il prédomine sur les paupières, les lèvres, la luette et la langue. 

L’angio-œdème histaminique est souvent associé à une urticaire, est sensible aux médicaments 

antihistaminiques et glucocorticoïdes, et se résout habituellement en 24 à 48 h. Il peut être associé 

aux autres manifestations anaphylactiques (choc anaphylactique, bronchospasme). 

Inversement, l’angio-œdème bradykinique n’est pas associé à une urticaire ni aux autres 

manifestations anaphylactiques ; il est volontiers asymétrique, n’est pas sensible aux médicaments 

antihistaminiques et glucocorticoïdes, et ses crises durent typiquement 2 à 5 jours.  

En cas de localisation abdominale, il peut causer un tableau sub-occlusif, une ascite et un choc 

hypovolémique. 

Les critères faisant suspecter un angio-œdème aux IEC sont les suivants : 

–– angio-œdème de type bradykinique, 

–– traitement par IEC en cours (même pris depuis plus d’un an) ou ayant été pris dans les 6 mois 

précédents, 

–– toux sous IEC, 
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–– localisation préférentielle au visage (avec déformation marquée du visage), à la langue 

(macroglossie) et à la sphère ORL, 

–– présence de facteur(s) de risque (sujet noir, sexe féminin, âge > 65 ans, tabagisme, traitement par 

gliptine ou immunosuppresseur). 

Les critères de gravité des angio-œdèmes histaminiques sont ceux qui définissent l’anaphylaxie.  

Les critères de gravité des angio-œdèmes bradykiniques sont une atteinte au-dessus des épaules 

(cou, visage, sphère ORL) ou une atteinte abdominale avec douleur cotée sur l’Echelle Visuelle 

Analogique au-dessus de 5/10. 

 

4.7. Anaphylaxie 
Le diagnostic d’anaphylaxie est basé sur un examen clinique rapide, permettant un traitement dont 

l’initiation immédiate est le meilleur garant d’un pronostic favorable. Les symptômes et signes de 

l’anaphylaxie sont variés, incluant des signes cutanés, muqueux, digestifs, respiratoires et circulatoires. 

Le défi pour le clinicien est de reconnaitre et traiter l’anaphylaxie avant l’arrêt cardiaque par choc 

anaphylactique et avant la dyspnée inspiratoire asphyxique par œdème laryngé. Pour ce faire, des 

critères cliniques permettant de diagnostiquer une anaphylaxie ont été définis (Figure 1). Ces critères 

permettent par exemple de diagnostiquer une manifestation anaphylactique devant l’association 

d’une dyspnée et d’une urticaire généralisée, même si le patient ne présente ni angio-œdème facial ni 

hypotension artérielle, et donc de débuter dès ce stade le traitement par adrénaline intramusculaire. 

Une évolution biphasique peut être observée dans certains cas, caractérisée par une récidive des 

symptômes 4 à 12 h après les premiers signes. Les facteurs de risque d’évolution biphasique sont un 

retard à l’administration d’adrénaline, une dose insuffisante d’adrénaline et l’absence d’administration 

de glucocorticoïde. 
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Examens paracliniques 
Anaphylaxie est un diagnostic clinique qui ne souffre aucun délai. Rétrospectivement, le diagnostic 

peut être confirmé si le taux de tryptase sérique est élevé dans les heures suivant la réaction, par 

rapport au taux de base. Cependant, le taux de tryptase peut être normal, en particulier en cas 

d’allergie alimentaire chez l’enfant. Le prélèvement de tryptase sérique ne doit jamais retarder 

l’administration d’adrénaline. L’exploration allergologique réalisée à distance (tests cutanés, tests in 

vitro, tests de provocation). Devant un tableau d’angio-oedème bradykinique, le déficit héréditaire 

en C1-inhibiteur repose sur les dosages pondéral et fonctionnel du C1-inhibiteur. Un anticorps anti-C1-

inhibiteur est recherché si un déficit acquis en C1-inhibiteur est suspecté. 

 
5. DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL 

Les diagnostics différentiels des angio-oedèmes mettant en jeu le pronostic vital sont variés. 

En cas de dyspnée inspiratoire, les autres causes à évoquer sont les épiglottites, les laryngo-

trachéites, les tumeurs, les causes neurologiques centrales, les paralysies récurrentielles, les 

corps étrangers. L’angio-œdème du visage se distingue aisément des œdèmes inflammatoires 

du visage, que causent principalement l’eczéma aigu du visage (caractérise par un suintement 

et l’absence de lésion muqueuse) et les infections bactériennes de la face (staphylococcie, 

érysipèle). Le choc anaphylactique est facilement distingué des autres chocs, grâce à la 

présence de manifestations cutanéo-muqueuses (érythème, urticaire, angio-œdème), d’un 
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bronchospasme et de l’exposition à un facteur déclenchant connu ou probable. Une 

intoxication par l’histamine a été décrite après ingestion de poisson (thon en particulier) 

pouvant mimer une réaction allergique, et secondaire à la production bactérienne d’histamine 

dans un poisson mal conservé. 

 

6.TRAITEMENT  
6.1. Manifestations anaphylactiques (incluant les angio-œdèmes histaminiques) 

Tout accident anaphylactique, et toute crise d’angio-œdème grave doivent faire l’objet d’une 

hospitalisation dans un hôpital disposant d’un service de réanimation. Le traitement de l’anaphylaxie 

repose avant toute chose sur l’adrénaline injectable. L’adrénaline intramusculaire est le premier geste 

thérapeutique. 

Les traitements associés, regroupes sous les termes de 2e et 3e ligne parce qu’ils ne doivent en aucun 

cas retarder l’injection d’adrénaline, sont administres immédiatement après celle-ci. 
 

6.1.1. Le premier geste thérapeutique en cas d’anaphylaxie est l’injection intra-musculaire d’adrénaline 

(Fig 2). 

Chercher à administrer l’adrénaline par voie intra-veineuse induit en effet le risque de perdre du temps 

à trouver un abord veineux et à diluer la solution d’adrénaline. L’administration intraveineuse expose 

par ailleurs au risque d’effets indésirables graves dans l’anaphylaxie. L’injection IM est réalisée à mi-

hauteur sur la face Antéros-externe de la cuisse, à la dose de 0,5 mg (soit 0,5 ml d’une ampoule d’un 

mg à 1 mg/ml). Pour les sujets de moins de 50 kg, la dose est de 0,01 mg/kg. 

Si au moins un signe clinique mettant en jeu le pronostic vital (hypotension artérielle, dyspnée) persiste 

après 5 minutes, une nouvelle injection IM de 0,5 mg (ou 0,01 mg/kg pour les sujets de moins de 50 

kg) doit être réalisée. 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’adrénaline IM doit être administrée devant toute manifestation anaphylactique définie selon les 

critères diagnostiques indiqués plus haut et Figure 1, et pas seulement en cas d’hypotension 

artérielle. En effet, l’adrénaline agit non seulement sur l’hypotension artérielle (par vasoconstriction, 
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augmentation de la fréquence cardiaque et effet inotrope positif), mais aussi sur l’œdème des 

muqueuses (par vasoconstriction), sur la bronchoconstriction, sur l’urticaire et sur les médiateurs 

inflammatoires. Etant donné le risque de décès dans les minutes qui suivent le début d’un épisode 

anaphylactique, il n’y a aucune contre-indication absolue à l’injection d’adrénaline. L’adrénaline doit 

également être envisagée chez les patients présentant des signes ou symptômes à risque d'évoluer 

vers l’anaphylaxie (par exemple, angio-œdème isolé de la langue ou de la luette), en particulier en cas 

d’antécédent de réaction sévère ou d’asthme, ou en cas d’exposition à un allergène connu ou 

probable. 

L’injection IM d’adrénaline provoque quelques effets secondaires transitoires dont il faut prévenir le 

patient (pâleur, tremblements, anxiété, palpitations, vertige, céphalée), qui indiquent que la dose 

thérapeutique a été administrée. Les effets secondaires graves (tachycardie ventriculaire, 

angor/syndrome coronarien aigu, crise hypertensive, œdème aigu pulmonaire) surviennent après un 

surdosage en adrénaline, typiquement en cas d’administration intraveineuse. 

Outre l’administration d’adrénaline, l’exposition à l’allergène doit être stoppée (perfusion d’un 

médicament). 

6.1.2. Traitements associés de 2e ligne 
La position du patient dépend de la symptomatologie : assise en cas de détresse respiratoire, ou 

décubitus avec surélévation des membres inférieurs en cas d’instabilité circulatoire. Le passage en 

position assise ne doit pas être brutal, pour prévenir le syndrome veine cave vide/ventricule vide, à 

haut risque de mort subite. Une oxygénothérapie à haut débit est débutée. Une voie veineuse est mise 

en place, après l’administration IM d’adrénaline. Un remplissage vasculaire est débuté en cas 

d’instabilité hémodynamique (NaCl 0.9 %, 20 ml/kg en 15 minutes). En cas de bronchospasme, un 

aérosol bronchodilatateur de β2-mimetique à courte durée d’action est indiqué après l’injection 

d’adrénaline. En cas de stridor, un aérosol d’adrénaline et un aérosol de budésonide sont 

recommandés en complément de l’adrénaline IM, pour diminuer l’œdème des voies respiratoires. 

6.1.3. Traitements associés de 3e ligne 
Les glucocorticoïdes systémiques, qui ont une action retardée, sont utilisés pour prévenir les réactions 

biphasiques. La voie orale ou parentérale est possible (par exemple, prednisone per os ou 

méthylprednisolone IV à la dose de 1 mg/kg). Un antihistaminique de seconde génération peut être 

administré, par voie orale, pour soulager les symptômes cutanés de l’anaphylaxie. L’intubation 

trachéale peut être rendue extrêmement difficile par l’angio-œdème des voies aériennes. Elle est au 

mieux réalisée sous contrôle fibroscopique. Une difficulté réside dans le choix du bon moment de 

l’intubation, le retard à l’intubation augmentant le risque d’échec par extension de l’angio-œdème. La 

cricothyroidotomie ou une trachéotomie sont nécessaires en cas d’échec de l’intubation orotrachéale, 

ou en cas d’arrêt cardiaque. Le glucagon est un traitement de sauvetage, chez les patients ne 

répondant pas à l’adrénaline (en particulier les Patients traités par β-bloquant). L’échec du traitement 

par adrénaline, glucocorticoïde et antihistaminique doit faire remettre en question le diagnostic 

d’angio-œdème histaminique, et évoquer un mécanisme bradykinique. 

6.1.4. Surveillance 
Une surveillance hospitalière de 6 à 12 h est recommandée devant tout accident anaphylactique avec 

atteinte respiratoire. Pendant 12 à 24 h en cas d’hypotension artérielle. Elle porte sur la pression 

artérielle, les fréquences cardiaque et respiratoire, la SpO2, les anomalies cutanéo-muqueuses. Une 

surveillance cardioscopique est nécessaire en cas d’hypotension artérielle. 
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6.1.5. Prescription et instructions à la sortie des Urgences 
Si l’allergène a été identifié, une instruction orale et écrite concernant son éviction doit être donnée 

au patient. Le risque de récurrence de l’anaphylaxie doit être évalué. Si ce risque existe (par exemple, 

pour une anaphylaxie alimentaire, après piqure d’hyménoptère, ou sans facteur déclenchant identifie), 

un système auto-injecteur d’adrénaline est prescrit (0,15 mg pour un poids entre 7.5 et 25 kg, 0,3 mg 

pour un poids ≥ 25 kg). Des consignes orales et écrites sont données au patient sur les indications et 

modalités de l’auto-administrassions d’adrénaline 

(Figure 3). 

 
Il est demandé au patient de consulter un allergologue pour une prise en charge globale incluant entre 

autres identification de l’allergène, éducation et éventuelle désensibilisation (essentiellement en cas 

d’anaphylaxie au venin d’hyménoptère). 
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THM 
1. L’anaphylaxie est définie comme une réaction systémique d’hypersensibilité sévère, mettant en 

jeu le pronostic vital. Elle est caractérisée par un début brutal et une atteinte respiratoire ou 

circulatoire mettant en jeu le pronostic vital. 

2. L’anaphylaxie est diagnostiquée dans chacune des 3 situations suivantes : 

3. Atteinte cutanée et/ou muqueuse (urticaire généralisée, prurit, érythème, œdème des lèvres, de 

la langue, de la luette) de début brutal avec une atteinte respiratoire (dyspnée, râles 

sibilants/bronchospasme, stridor, hypoxémie) ou une hypotension artérielle/hypoperfusion tissulaire 

4. L’association d’au moins 2 des signes suivants, survenant après exposition à un allergène probable 

chez un patient donné: signes cutanéo-muqueux, atteinte respiratoire, hypotension artérielle ou 

hypoperfusion tissulaire, symptômes digestifs persistants (douleur abdominale à type de crampe, 

vomissements). 

5. Hypotension artérielle après exposition à un allergène connu chez un patient donné. 

6. Le traitement de 1re ligne de toute manifestation anaphylactique est l’adrénaline IM (0,01 mg/kg, 

jusqu’à 0,5 mg), à répéter au bout de 5 minutes en cas de persistance des symptômes. L’adrénaline 

intramusculaire n’est pas réservée aux chocs anaphylactiques. L’exposition à l’agent en cause est 

arrêtée. 

7. Le traitement de 2e ligne de l’anaphylaxie comporte un remplissage vasculaire et une surélévation 

des membres inférieurs en cas d’hypotension artérielle, l’oxygène à haut débit, un aérosol d’adrénaline 

et un aérosol de budésonide en cas de stridor, un aérosol 2-mimetique en cas de bronchospasme, la 

position assise en cas de dyspnée. 

8. Le traitement de 3e ligne repose sur les glucocorticoïdes pour diminuer le risque de réaction 

biphasique, et d’antihistaminique de 2e génération pour soulager les symptômes cutanés. 

9. Les angio-œdèmes histaminiques anaphylactiques sont traités comme toute anaphylaxie. 

10. Les angio-œdèmes bradykiniques sont le plus souvent dus à un traitement par IEC, même pris 

depuis plusieurs années. Les autres angio-œdèmes bradykiniques sont les angio-œdèmes héréditaires 

(le plus souvent, par déficit quantitatif ou fonctionnel de C1-inhibiteur) et le déficit acquis en C1-

inhibiteur (contexte de syndrome lymphoprolifératif ou d’auto-immunité). 

11. Le traitement des crises d’angio-œdèmes bradykiniques repose sur l’acide tranexamique pour les 

formes peu symptomatiques, et sur l’injection de C1-inhibiteur ou d’icatibant (Firazyr®) pour les 

formes les plus graves. 

 

 

 


