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Traitement du choc et bon usage de l’adrénaline
Treatment of anaphylactic shock: the correct use of epinephrine
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Résumé
Le choc anaphylactique est un syndrome clinique grave, qui met en jeu le pronostic vital, et atteint tous les âges de la vie. Les données
épidémiologiques sont peu nombreuses et l’incidence exacte de l’anaphylaxie n’est pas connue. Néanmoins, ont peut estimer que le risque de
choc anaphylactique concerne environ 1 % de la population générale. L’adrénaline est indiscutablement le traitement de choix du choc
anaphylactique. L’adrénaline s’utilise à la dose de 0,01 mg/kg, par voie intramusculaire, dans la cuisse, à l’aide des dispositifs auto-injectables.
La prescription d’adrénaline doit s’accompagner d’un programme d’éducation, d’information et de suivi thérapeutique.
© 2004 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Abstract
Anaphylaxis is a severe clinical syndrome, a life threatening systemic reaction that can occur at all ages. There are few epidemiological
studies on the subject and the true incidence is unknown. Nevertheless, almost 1% of the general population could be at risk for anaphylaxis.
Epinephrine is the recommended first line treatment for anaphylactic shock. The appropriate dose is 0.01 mg/kg body weight. The
recommended route of administration is intramuscular in the thigh, using an auto-inject syringe. When epinephrine is prescribed, the patient
needs to be informed, educated and then followed to confirm its correct use.
© 2004 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
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Le choc anaphylactique est un syndrome clinique grave,
qui met en jeu le pronostic vital, et concerne tous les âges de
la vie [1,2]. Le terme anaphylaxie a été utilisé pour la première fois en 1902 par Richet et Portier pour décrire, chez le
chien après injection de venin d’anémone de mer, les manifestations liées au développement d’une réaction d’hypersensibilité IgE-dépendante [3]. La prévalence exacte du choc
anaphylactique n’est pas connue. Néanmoins, on estime
qu’environ 1 % de la population générale est à risque de choc
anaphylactique [4–12].
L’adrénaline est le traitement de choix du choc anaphylactique [13–26]. Les effets secondaires chez l’enfant sont tout
au plus modérés et transitoires [10], et surtout le retard à son
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emploi dans les accidents graves par allergie alimentaire est
un des facteurs mis en avant pour expliquer les évolutions
fatales [7,27–29]. La prescription d’adrénaline est variable
selon les pays : large aux États-Unis et au Canada, elle est
restreinte au choc anaphylactique et à l’asthme en GrandeBretagne. La prescription d’adrénaline s’accompagne d’un
diagnostic précis, d’un programme d’éducation, d’information et de suivi thérapeutique.
1. Définition du choc anaphylactique
Le terme d’anaphylaxie est aisément employé par les
anglo-saxons pour des manifestations parfois même bénignes. Cette dénomination est source de confusion. Il convient
donc de préciser la définition du choc anaphylactique [1,2].
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Tableau 1
Les stades de gravité cliniques du choc anaphylactique
• Stade 1 : signes cutanéomuqueux généralisés.
• Stade 2 : atteinte multiviscérale modérée, avec signes cutanéomuqueux,
hypotension et tachycardie, toux et difficulté respiratoire.
• Stade 3 : atteinte multiviscérale sévère menaçant la vie et imposant une
thérapeutique spécifique = collapsus, tachycardie ou bradycardie, troubles
du rythme cardiaque, bronchospasme, signes cutanés pouvant apparaître
après la remontée tensionnelle.
• Stade 4 : arrêt circulatoire ou respiratoire.

L’anaphylaxie est une réaction clinique grave, potentiellement létale, généralisée ou systémique. Les présentations
cliniques variées résultent de la libération de médiateurs par
les mastocytes et basophiles et de leurs effets sur les organes
cibles [30–32]. La réaction se produit rapidement avec le
contact déclenchant, atteint plusieurs organes, et évolue en
l’absence de traitement spécifique, vers des signes cardiovasculaires et neurologiques. Le délai d’apparition après le
contact avec l’allergène est rapide, le plus souvent inférieur à
une heure (moyenne 15,4 minutes). La forme la plus grave
comporte un bronchospasme sévère et une hypotension.
Les manifestations cliniques sont diverses. L’urticaire est
un signe prédominant relevé dans plus de 75 % des cas.
L’hypotension est fort heureusement plus rare (une fois sur
trois) ; elle est plus fréquente en cas de mécanisme IgEmédié. La sévérité de la réaction est classée en cinq stades
allant jusqu’à l’arrêt circulatoire ou respiratoire (Tableau 1).
Une réponse biphasique (réactions en deux temps avec récurrence au bout de deux à quatre heures) concerne 5 à 20 % des
anaphylaxies de l’adulte et 2 à 3 % chez les enfants [8,33,34].
Elle peut survenir jusqu’à 24 heures après les premiers signes
imposant une hospitalisation systématique au décours de
toute anaphylaxie. Les causes de la réponse biphasique ne
sont pas connues.
Le choc anaphylactique est souvent précédé de différents
signes annonciateurs qui surviennent habituellement dans les
minutes qui suivent l’exposition à l’allergène. La reconnaissance précoce de ces signes par le malade, son entourage ou
l’équipe soignante permet une thérapeutique précoce évitant
ainsi l’installation du choc.
Il convient de différencier l’anaphylaxie allergique de
l’anaphylaxie non allergique [1]. Le mécanisme immunologique est dépendant des IgE ou non IgE-médié. Pour ces
derniers, le rôle du complément, des complexes immuns
IgG-dépendants ou des cellules immunitaires sont postulés.
Il faut aussi différencier le choc anaphylactique d’une attaque de panique ou d’un malaise vagal [35]. L’absence de
chute tensionnelle, de pâleur, des signes respiratoires ou
cutanés et la bradycardie habituelle du malaise vagal permettent de redresser facilement le diagnostic.
Les causes du choc anaphylactique sont multiples, mais
largement dominées par les aliments chez l’enfant [9,36–52].
Pumphrey et Stanworth, chez l’enfant et l’adulte, soit 172 patients âgés de cinq mois à 69 ans, estiment que 60 % des
anaphylaxies et 91 % des anaphylaxies de l’enfant sont liées
à l’ingestion d’un aliment [49]. Le latex, les piqûres d’hymé-
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noptères, les médicaments, les vaccins et l’exercice représentent les principales autres étiologies.
2. Épidémiologie du choc anaphylactique
Les données épidémiologiques sont peu nombreuses et
l’incidence exacte de l’anaphylaxie n’est pas connue. Une
manière élégante de définir l’incidence de l’anaphylaxie se
fonde sur les études de prescription d’adrénaline [4]. Dans la
population générale, on estime que 0,95 % d’entre eux ont eu
une prescription d’adrénaline. Le taux de prescription le plus
élevé concerne les enfants jeunes : 2 % chez les enfants âgés
entre zéro et cinq ans vs 0,32 % après l’âge de 65 ans.
Globalement, le risque de choc anaphylactique concerne
environ 1 % de la population générale [4]. Aux États-Unis
[40], l’incidence de l’anaphylaxie est de 7,6 cas pour
100 000 personnes et par an. Elle est responsable de 150 à
200 décès annuels. Au Danemark, l’étude rétrospective sur
13 ans et chez 48 000 personnes, conduite par Sorensen et al.
[41] enregistre 20 cas, ce qui représente une incidence annuelle de 3,2 cas pour 100 000 habitants par an. En France,
l’incidence annuelle de l’anaphylaxie est estimée par
Moneret-Vautrin en 1995 à 2,05 cas pour 100 000 habitants
[39].
L’incidence de l’anaphylaxie est vraisemblablement sousestimée [2,24]. Il est donc nécessaire de mettre en place un
registre national des anaphylaxies fondé sur des critères
diagnostiques certains.
3. Les facteurs de risque d’un choc anaphylactique
Les principales situations à risque [11,12,28,53–57]
concernent les individus aux antécédents de réactions sévères, l’augmentation de la sévérité lors des réexpositions, la
présence d’un asthme même équilibré, une réintroduction
d’aliments après éviction [55], un traitement concomitant par
bêtabloquants ou inhibiteur de l’enzyme de conversion, une
mastocytose [57].
L’arachide, les fruits à coque, les poissons, les produits de
la mer et le sésame sont les principaux aliments impliqués
dans les anaphylaxies d’origine alimentaire [11,12]. L’arachide et les fruits à coque sont en cause dans la majorité des
décès ou des menaces de décès par allergie alimentaire
[6,7,10,28,29,53,54].
De plus, les leçons du passé issues des réactions fatales
[6,7,10,58] précisent que la majorité des réactions anaphylactiques surviennent au restaurant et à l’extérieur du domicile et chez des patients qui n’ont pas à leur disposition
d’adrénaline. Les 32 décès par allergie alimentaire rapportés
par Bock et al. [7] enregistrent une survenue au restaurant ou
à l’extérieur du domicile dans 56 % des cas, l’absence ou le
retard à l’injection d’adrénaline dans 86 % des observations
et la coexistence d’un asthme neuf fois sur dix.
Chez les patients décédés d’anaphylaxie, Pumphrey et al.
[10] observent que les symptômes débutent plus tôt pour les
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médicaments (cinq minutes), que pour les piqûres d’hyménoptères (moins de 15 minutes) ou pour les aliments (en
moyenne 30 minutes). Les symptômes associés aux décès
par allergies alimentaires sont surtout le bronchospasme
(90 % des cas), alors qu’il s’agissait beaucoup plus souvent
du collapsus pour les médicaments et les venins d’hyménoptères.

des pour moduler la réaction retardée à la posologie de
2 mg/kg ou 60 à 80 mg chez l’adulte d’équivalent de prednisolone. En cas de bronchospasme, les nébulisations de bronchodilateurs sont utilisées. Un remplissage par macromolécules avec éventuellement utilisation de drogues vasopressives sont adaptés au degré d’hypovolémie. Le massage
cardiaque externe s’impose en cas d’arrêt circulatoire ; il est
associé rapidement à la ventilation assistée.

4. Traitement curatif du choc
5. Le bon usage de l’adrénaline
L’adrénaline est indiscutablement le traitement de choix
du choc anaphylactique par ses effets de stimulation des
récepteurs alpha et bêta adrénergiques [2] (Tableau 2). Le
délai d’administration de l’adrénaline conditionne le pronostic. L’incidence des complications et la mortalité augmente
proportionnellement avec le retard d’utilisation de l’adrénaline [7,10,22,23]. Les premiers gestes de la prise en charge du
patient comportent également l’arrêt de l’exposition à la
substance déclenchante, une évaluation rapide pour déterminer la sévérité et l’extension de l’anaphylaxie, la perfusion
tissulaire et le degré de tolérance cardiaque [26,51]. Le patient inconscient est allongé sur le dos, tête basse en extension, tourné sur le côté, l’oxygène administré dès les premiers si nécessaire. Il sera transféré, dès la mise en condition,
en milieu hospitalier pour une surveillance minimale de
24 heures. Le traitement curatif sera suivi d’un traitement
préventif pour éviter les récidives et d’une recherche de la
substance déclenchante (si elle n’est pas connue) un mois
plus tard.
Les antihistaminiques sont habituellement administrés par
voie orale ou parentérale. Certains préconisent les corticoï-

L’adrénaline est encore sous-utilisée. Le rapport du programme de surveillance pédiatrique canadienne des anaphylaxies enregistre une utilisation d’adrénaline dans seulement
32 % des anaphylaxies alors que les antihistaminiques ont été
utilisés dans 54 % des épisodes.
5.1. La voie d’administration
À la suite de 94 publications référencées sur l’utilisation
de l’adrénaline par voie sous-cutanée, Simons et al. [59]
démontrent l’efficacité supérieure de la voie intramusculaire.
Les auteurs canadiens mentionnent également la supériorité
du site d’injection dans la cuisse et des dispositifs autoinjectables [60]. La dose recommandée est de 0,01 mg/kg
[59,60]. Chez l’enfant, la voie intramusculaire a un meilleur
profil cinétique que la voie sous-cutanée. Simons et al. [59],
chez 17 enfants aux antécédents d’anaphylaxie, enregistrent
par voie sous-cutanée un pic plasmatique d’adrénaline de
1 802 pg/ml à 34 minutes (± 14 minutes) vs 2136 pg/ml à huit
minutes (± deux minutes) par voie intramusculaire. La voie

Tableau 2
Traitement curatif du choc anaphylactique [adapté de 2 et 26]

1. b2-adrénergiques inhalés, comme le salbutamol, en cas de bronchospasme sévère.
2. Réanimation cardiorespiratoire en cas de risque vital.
3. A adapter au poids et aux symptômes. Une dose d’un dispositif auto-injecteur est habituellement suffisante. Une seconde dose est parfois nécessaire. La moitié
de la dose sera délivrée au patient sous bêta-bloquants ou tricycliques.
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intramusculaire est donc recommandée. La voie intraveineuse est parfois employée au cours des chocs sévères, même
si elle est moins bien tolérée [10]. La voie inhalée a prouvé
son inefficacité chez l’enfant : ils n’inhalent jamais la dose
complète, le pic plasmatique d’adrénaline est retardé et les
effets secondaires à type de mauvais goût ou de toux sont
fréquents [61,62]. La voie sub-linguale n’est pas indiquée : la
dose qu’il faudrait utiliser est largement supérieure à la dose
toxique. De même, il est démontré qu’une injection dans la
cuisse permet d’atteindre plus rapidement le pic d’adrénaline
comparée avec un site d’injection dans le bras [4]. L’utilisation des ampoules d’adrénaline à reconstituer n’est pas recommandée : les parents perdent du temps et la dose administrée n’est jamais constante.
En résumé, l’adrénaline s’utilise avec les dispositifs autoinjectables, par voie IM, dans la cuisse, à la dose de 0,15 mg
pour des poids inférieurs à 20 kg et à 0,3 mg pour des poids
au-delà. Il reste à développer de nouvelles formulations permettant d’adapter mieux les doses aux poids du patient.
5.2. Les effets secondaires de l’adrénaline
Les effets secondaires indésirables d’une injection d’adrénaline sont en règle générale mineurs et transitoires : palpitations, difficultés respiratoires, pâleur, étourdissements, faiblesse, tremblements, anxiété, maux de tête, fièvre,
hypertension artérielle brutale. Il a également été rapporté
des manifestations plus sévères : arythmie cardiaque létale,
œdème pulmonaire et hémorragie cérébrale [4,26].
5.3. L’absence de réponse à l’adrénaline
Les dispositifs auto-injectables à usage unique d’adrénaline aux posologies de 0,15 et 0,3 mg sont à l’origine de
surdosage dans 6,7 % des cas, et de sous-dosage dans 0,6 %
des cas. L’absence de réponse à une injection d’adrénaline
provient d’une des situations suivantes : retard à l’injection,
erreur dans le choix de la voie d’administration ou de la dose,
utilisation d’un dispositif périmé, traitement concomitant par
inhibiteurs de l’enzyme de conversion, allergie aux sulfites
ou bien évolution explosive. L’adrénaline n’arrête pas un
choc établi avec troubles de l’hémodynamique.
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Tableau 3
Les différentes étapes de l’utilisation du dispositif auto-injectable Anapen®
• Enlever le capuchon noir de protection de l’aiguille.
• Enlever le deuxième capuchon noir de sécurité du bouton de déclenchement.
• Tenir correctement le stylo par l’extrémité du bouton déclencheur et laisser libre l’extrémité qui contient l’aiguille.
• Choisir correctement le site d’injection : face antéro-latérale de la cuisse.
• Effectuer une pression efficace du stylo contre le cuisse (avec un angle
de 90°) et presser sur le bouton rouge de déclenchement (possible à travers
un vêtement).
• Maintenir le stylo en place dix secondes.
• Masser le site d’injection pendant quelques secondes.
• Jeter le dispositif après utilisation.
Tableau 4
Les différentes présentations de l’adrénaline
•Anapen®
o 0,1 % (0,3 mg/0,3 ml) enfants de plus de 20 kg et adultes ;
o 0,05 % (0,15 mg/0,3 ml) enfants de moins de 20 kg.
• Anahelp® 1 mg/ml ; S/C et IM ; une seringue et un piston à quatre positions (3 ailettes enlevables, une ailette = 0,25 ml), conservation entre +2 et
+8 °C à l’abri de la lumière, remboursement à 65 %.
• Adrénaline Aguettant® 0,25, 0,5 et 1 mg/ml ; IV ; S/C.
• Adrénaline à 0,01 % B. Braun® ; 1 mg/10 ml IV.
• Adrénaline Cooper® 0,25, 0,5 et 1 mg/ml ; IV et S/C.
• Adrénaline Renaudin® 0,25, 0,5 et 1 mg/ml ; 5 mg/5 ml ; IV et S/C.

5.5. Les interactions médicamenteuses et les précautions
d’utilisation de l’adrénaline
Il n’existe pas de réelle contre-indication à l’utilisation de
l’adrénaline, surtout en situation d’urgence. Toutes les présentations de l’adrénaline contiennent des sulfites (Tableau 4). Elles sont pourtant autorisées chez le patient intolérant aux sulfites en cas de choc anaphylactique.
L’adrénaline est déconseillée chez le patient cardiaque
(insuffisance coronarienne sévère, myocardiopathie obstructive, trouble du rythme ventriculaire) du fait d’une augmentation de la réactivité cardiaque. Des précautions sont nécessaires chez le patient diabétique, hyperthyroïdien ou atteint
d’athérosclérose. L’association de l’adrénaline aux thérapeutiques suivantes est déconseillée : anesthésiques volatils
halogénés, antidépresseurs imipraminiques, antidépresseurs
sérotoninergiques–noradrénergiques et guanéthidine.

5.4. Les dispositifs auto-injectables à usage unique
Anapen® est le seul dispositif auto-injectable disponible
en France. Il se conserve à température ambiante. L’utilisation est unique et deux dosages sont disponibles (0,15 mg
avant 20 kg et 0,30 mg au-delà de 20 kg) (Tableau 3).
L’utilisation du dispositif auto-injectable n’est pas considérée comme un acte médical, d’après l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins du 31 août 2000. Il convient de
respecter la date de péremption pour une efficacité optimale
[60]. Les dispositifs auto-injectables sont plus résistants au
froid extrême en comparaison avec une exposition à une
chaleur intense [60].

6. Traitement à long terme
Le choc anaphylactique met en jeu le pronostic vital. Il est
donc essentiel de mettre en place des mesures éducatives
pour prévenir les récidives. En fait, il est aussi important de
prescrire de l’adrénaline que de remettre un plan d’action
clair et précis en cas de réaction allergique par exposition
accidentelle [63–70].
Les mesures principales reposent sur l’éviction de l’allergène identifié par les tests standardisés. La connaissance des
facteurs de risque de réaction sévère oriente vers une éduca-
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tion thérapeutique adaptée. L’éducation est une étape essentielle qui permet de mettre en place différentes mesures : plan
d’action en cas de réaction par exposition accidentelle, carte
d’identité précisant les allergies, protocole d’accueil individualisé en milieu scolaire et péri-scolaire. Il est indispensable
d’améliorer l’éducation des patients allergiques et également
des médecins amenés à les suivre régulièrement à l’utilisation des dispositifs auto-injectables d’adrénaline.

7. Conclusion
Le geste d’urgence du choc anaphylactique est l’injection
précoce d’adrénaline. Néanmoins, elle reste encore peu utilisée. Il convient d’enseigner les modalités d’utilisation de
l’adrénaline : dose, lieu d’injection, voie d’administration, et
vérification des dates de péremption. L’incidence de l’anaphylaxie est mal estimée. Il faut donc développer les registres
nationaux sur les anaphylaxies avec création de réseaux
d’allergovigilance [37,38]. Enfin, il est essentiel de connaître
les situations à risque d’anaphylaxie pour mettre en place des
mesures éducatives et prévenir les récidives.
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