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Résumé
L’adrénaline est le traitement de première ligne des manifestations anaphylactiques sévères. Tout retard à son administration au cours du
choc anaphylactique s’accompagne d’une perte de chance pour le patient. La voie intramusculaire est préférable à la voie sous-cutanée car elle
permet d’obtenir plus rapidement des taux plasmatiques élevés. La prescription et l’utilisation d’un dispositif auto-injectable représentent un
progrès indiscutable dans la prévention d’éventuelles récidives chez les sujets à risque. Il s’agit d’un outil performant, à condition que sa
prescription s’accompagne d’une information et d’une éducation du patient allergique. Une vérification régulière de la bonne connaissance de
l’utilisation du dispositif est également indispensable.
© 2004 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Abstract
Epinephrine is the first line treatment for severe anaphylaxis. In case of anaphylactic shock, delay in epinephrine administration is
associated with a higher risk of a fatal outcome. The preferred route of administration is intra-muscular in the thigh since it rapidly yields a
higher level of the drug than when the drug is administered by the subcutaneous route. Prescription of an auto-injector and administration of
epinephrine by the patient has greatly improved the management of recurrent anaphylaxis. However, the prescription of an auto-injector must
always be accompanied by sufficient information and education of the patient. It is also advisable to be sure that the patient knows how to use
the auto-injector correctly.
© 2004 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Mots-clés : Anaphylaxis ; Epinephrine ; Auto-injector ; Prevention ; Education
Keywords: Adrénaline; Choc anaphylactique; Dispositif auto-injectable; Prévention; Éducation

Le choc anaphylactique est l’expression clinique la plus
sévère de l’allergie. Il met en jeu le pronostic vital et implique plusieurs organes au premier rang desquels la peau, les
appareils respiratoire et digestif et surtout le système cardiocirculatoire. Il est lié à la libération de médiateurs à la suite de
la dégranulation brutale des cellules basophiles et mastocy* Auteur correspondant.
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taires. Classiquement, cette activation cellulaire est la conséquence d’un mécanisme IgE dépendant. Cependant, d’autres
mécanismes non spécifiques sont susceptibles d’induire une
dégranulation cellulaire massive et brutale (classique choc
anaphylactoïde). Dans l’urgence le tableau clinique et la
prise en charge sont absolument identiques quel que soit le
mécanisme en cause.
L’incidence du choc anaphylactique est difficile à apprécier car la définition de l’anaphylaxie est variable selon les
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pays. Le terme d’anaphylaxie est notamment souvent utilisé
par les anglo-saxons pour désigner l’ensemble des manifestations systémiques de l’allergie sans tenir compte de leur
degré de sévérité ce qui est source de confusion [1]. En 1999,
une étude rétrospective effectuée aux États-Unis retrouvait
une incidence annuelle de 21 cas pour 100 000 habitants [2].
Dans les services d’urgences, les chiffres épidémiologiques
varient d’un cas sur 1500 à 2300 entrées au Royaume-Uni, à
un cas pour 1100 admission aux États-Unis et jusqu’à un cas
pour 439 admissions en Australie [3–5].
1. Adrénaline et choc anaphylactique
L’adrénaline est le traitement de première ligne du choc
anaphylactique et sa prescription est également recommandée dans la trousse d’urgence des patients ayant déjà fait un
choc anaphylactique d’autant plus que l’agent causal n’a pu
être identifié ou est difficile à éviter [1,6]. D’ailleurs, Simons
et al. [7] ont récemment proposé d’évaluer la fréquence des
manifestations anaphylactiques sévères en population générale par le taux de prescription extrahospitalier de l’adrénaline. Ceci les a conduits à estimer la prévalence des accidents
anaphylactiques à 0,95 % dans la population de la province
du Manitoba au Canada, avec une fréquence plus élevée de
1,44 % chez les moins de 17 ans et de 0,32 % au-delà de
65 ans, chiffres qui paraissent cohérents avec d’autres estimations [8,9].
1.1. Effıcacité de l’adrénaline dans le choc anaphylactique

repose essentiellement sur des données pharmacologiques.
En effet c’est l’administration intramusculaire qui permet
d’atteindre le plus rapidement le pic plasmatique (moins de
10 minutes pour la voie IM contre plus de 30 minutes en
moyenne pour la voie sous-cutanée) [13,14]. Il est également
préférable que l’injection se fasse dans la cuisse [14]. La dose
recommandée est de 0,01 mg/kg chez l’enfant et de 0,3 à
0,5 mg chez l’adulte [1,6].
La voie intraveineuse peut être employée en cas de choc
sévère mais, outre le fait qu’elle n’est pas toujours facile à
mettre en œuvre dans le cadre de l’urgence, elle exposerait
davantage à des risques de complications cardiaques. Dans
les publications qui mentionnent ce type d’effet secondaire,
il est toujours difficile de faire la part entre les effets liés
directement au traitement et ceux secondaires à la sévérité de
la défaillance hémodynamique [6]. Dans la mesure du possible, il est préférable de réserver l’administration intraveineuse à des situations où l’ECG du patient peut être monitorisé [15].
La voie inhalée n’a pas prouvé son efficacité en particulier
chez l’enfant [1].
1.3. Risques liés à l’injection d’adrénaline
La plupart des effets secondaires surviennent lors d’administration à dose trop élevée ou par voie intraveineuse [6]. Il
est bien évident que les risques cardiovasculaires (arythmie,
hémorragie cérébrale) sont d’autant plus élevés que l’adrénaline n’a pas été utilisée à bon escient par exemple chez un
sujet encore normo- ou hypertendu présentant une manifestation anaphylactique mineure. Le risque est également majoré chez les patients âgés ou porteurs d’une pathologie
artérielle ou cardiaque préexistante [6,15]. Les risques
d’arythmie cardiaque sont augmentés par la prise d’antidépresseurs tricycliques, d’inhibiteurs de la monoamine oxydase ou chez les cocaïnomanes [6]. Néanmoins, d’une manière générale le bénéfice de l’utilisation de l’adrénaline à
dose appropriée par voie intramusculaire, dans un contexte
de choc anaphylactique, dépasse, de très loin, les risques
d’effets secondaires graves [6]. Chez l’enfant les effets secondaires graves sont tout à fait exceptionnels. Les effets
secondaires les plus fréquents sont mineurs et transitoire, à
type de pâleur, tremblements ou anxiété [16].

Pour des raisons évidentes, il n’existe pas d’essai clinique
contrôlé concernant l’utilisation de l’adrénaline dans le traitement de l’anaphylaxie. La prescription d’adrénaline dans
ce contexte repose sur la connaissance des effets physiologiques de ce médicament qui s’oppose aux effets cardiovasculaires et bronchiques des médiateurs libérés en particulier de
l’histamine, sur des données d’observation clinique et sur les
modèles animaux [10]. L’adrénaline a une action sur les
récepteurs alphavasculaires entraînant une vasoconstriction
intense. Par ses effets bêta, elle est bronchodilatatrice et
inhibe la libération des médiateurs de l’anaphylaxie.
Les observations cliniques démontrent que l’administration d’adrénaline ne doit pas être retardée. Ainsi dans une
série de rétrospective de 13 accidents anaphylactiques graves, seuls deux parmi les six patients décédés avaient reçu de
l’adrénaline dans la première heure contre six sur sept dans le
groupe des survivants [11]. Dans une étude concernant
27 patients ayant présenté un choc anaphylactique en milieu
extrahospitalier, tous ceux ayant reçu de l’adrénaline dans les
30 minutes ont survécu alors que deux décès étaient à déplorer chez les patients pour lesquels l’administration avait été
retardée au delà de 45 minutes [12].

L’adrénaline est disponible en pharmacie sous différentes
présentations : ampoules de différents dosages nécessitant
une manipulation pour remplissage d’une seringue et montage d’une aiguille, seringue pré-remplie avec aiguille et
piston à trois ailettes permettant l’injection d’une dose totale
de 1 mg par pallier de 0,25 mg (Anahelp®). Le seul dispositif
auto-injectable disponible en France est l’Anapen®.

1.2. Voie d’administration et posologie de l’adrénaline

2.1. Présentation et avantages

La voie d’administration préférentielle de l’adrénaline
semble être la voie intramusculaire. Cette recommandation

Deux dosages sont disponibles 0,15 mg chez l’enfant de
moins de 20 kg et 0,30 mg au-delà. Les deux conditionne-
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Tableau 1
Utilisation de l’Anapen®
1
2
3
4
5
6
7
8

Enlever le capuchon de protection de l’aiguille
Enlever le capuchon noir de sécurité du bouton de déclenchement
Tenir le stylo par l’extrémité portant le bouton déclencheur
Appuyer le stylo fermement et perpendiculairement contre la cuisse
(même à travers un vêtement)
Presser sur le bouton rouge de déclenchement
Maintenir le stylo en place 10 secondes
Masser le site d’injection pendant 30 secondes
Jeter l’ensemble du dispositif après utilisation

ments permettent d’obtenir un pic plasmatique dès la 15 ou
16e minute après l’injection dans la cuisse [16]. Du fait de
son conditionnement ce dispositif ne nécessite pas d’être
conservé à l’abri de la lumière ou au froid. La dose à administrer est prête à l’emploi et la facilité d’utilisation est très
supérieure à celle de la préparation de la seringue d’adrénaline à partir d’une ampoule (Tableau 1). Dans une étude
récente Simons et al. [17] ont montré que le temps de préparation d’une seringue d’adrénaline par des parents d’enfants
à risque d’anaphylaxie était en moyenne, après démonstration, de 142 ± 13 secondes, contre 29 ± 0,09 secondes pour
une infirmière travaillant aux urgences et 52 ± 3 secondes
pour un médecin. La dose prélevée était également extrêmement variable d’un sujet à l’autre.
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 [1].
2.2. À qui prescrire un dispositif auto-injectable ?
Ce chapitre donne lieu à controverse entre les défenseurs
d’une prescription large et ceux qui souhaitent réserver la
prescription aux patients ayant déjà présenté une manifestation anaphylactique sévère [6,14,18]. Chez l’adulte il paraît
logique de réserver cette prescription aux patients ayant eu
des réactions anaphylactiques associées à des difficultés respiratoires ou à une hypotension [6] sauf si l’éviction du
facteur déclenchant peut être effectuée avec certitude (ce qui
est rare même pour les médicaments). Chez l’enfant compte
tenu du risque quasiment inexistant d’effets secondaires graves et de la difficulté de prédire la gravité des récidives chez
un patient ayant présenté une manifestation anaphylactique,
les indications pourraient être plus larges car le rapport
bénéfice/risque est très largement favorable à l’utilisation de
l’adrénaline y compris dans des situations de relative bénignité [6]. D’une manière générale les indications méritent
donc d’être précisées. En France, dans le cadre de l’établissement d’un PAI chez les enfants à risque d’urgence allergique alimentaire, la commission tripartite (SFAIC, Anaforcal,
Syndicats) a récemment proposé cinq situations qui relèvent
de la prescription obligatoire d’adrénaline : choc anaphylactique par allergie alimentaire, angio-œdème laryngé par allergie alimentaire, asthme aigu grave par allergie alimentaire,
urticaire généralisée par allergie alimentaire et choc anaphylactique idiopathique [19].
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2.3. Les limites des dispositifs auto-injectables
Plusieurs études ont montré que seuls 50 à 75 % des
patients transportent en permanence leur dispositif autoinjectable [20,21]. Parmi eux 30 à 40 % seulement étaient
capables d’utiliser correctement l’appareil. Vingt-trois pour
cent des adultes avouent qu’ils n’auront pas le courage d’utiliser le système même en cas de besoin [18]. Une étude
rétrospective a mis en évidence un taux anormalement bas
d’utilisation du dispositif (23 %) devant une rechute d’un
accident anaphylactique [22]. Même les médecins ne sont
pas toujours très au fait de l’utilisation de l’auto-injecteur
[21,23]. Tout ceci confirme l’importance de l’éducation thérapeutique du patient dans la prise en charge de sa pathologie. L’éducation thérapeutique est probablement un élément
essentiel dans la gestion d’une éventuelle récidive.

3. Conclusion
L’adrénaline est indiscutablement le traitement de première ligne des manifestations anaphylactiques sévères. La
prescription et l’utilisation d’un dispositif auto-injectable
représentent un progrès indiscutable dans la prévention
d’éventuelles récidives chez les sujets à risque. Il s’agit d’un
outil performant, à condition que sa prescription s’accompagne d’une information et d’une éducation du patient allergique. La connaissance de l’utilisation correcte du dispositif
par le patient doit être régulièrement réévaluée.
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