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 Immédiatement après un choc 
anaphylactique, le patient est immunisé 
contre une seconde réaction au même 
produit? 

 La réaction anaphylactique est toujours due à 
un mécanisme immunologique? 

V F 



 Réaction allergique: réaction immunologique 
pathologique lors d’un contact renouvelé 
avec un Ag survenant chez un individu 
sensibilisé. 

 

 

 Anaphylaxie ou réaction anaphylactique: 
terme réservé à une réaction grave 
d’hypersensibilité immédiate allergique ou 
non allergique. 

 

 



Réaction 

d’hypersensibilité 

(HS) 

Immédiate  

Allergique (HSIA) 

- 60% des cas  

-le plus souvent            

médié par les IgE 

Non allergique 

(HSINA) 

-mécanisme non immunologique de 

libération de l’histamine: 

histaminolibération non spécifique 

Retardée 

Après un 

intervalle > 1 à 2 

heures 





Altération de la 
perméabilité capillaire 
(urticaire, œdème) Bronchoconstriction Vasodilatation (chute 

tensionnelle avec 
tachycardie) 





 Incidence des réactions d’HSIA 

◦ En France en 1996: 

  1/13000 anesthésies générales et locorégionales 

  1/6500 anesthésies ayant comporté un curare 
  Laxenaire MC. Ann Fr Anesth Reanim 1999;18 : 796-809 

 

◦ En France en 2004: 100,6/million d’anesthésies 
   Mertes PM et al. J Allergy Clin Immunol 2011 ; 128 : 366-73 

 

 Mortalité: 3 à 9% 

 

 Morbidité: séquelles anoxiques cérébrales 
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RFE. Ann Fr Anesth Reanim 2011 ; 30 : 212-22 



 Avant induction: ATB, Latex, HEA 

 

 A l’induction: Produits d’anesthésie, ATB, Latex 

 

 Per op: ATB, Latex, HEA, Colorants, 
Antiseptiques 

 

 Post op: ATB, Latex, Morphines, Antalgiques 

 





 Les signes cutanés sont systématiquement 
présents lors d’une réaction anaphylactique? 

 

 L’effondrement de la PetCO2 est un bon signe 
de choc? 

 

 L’arrêt cardiaque isolé est parfois le seul 
signe de choc anaphylactique? 

V F 



  HSI-IgE (%) HSI-non IgE (%) 

Signes cutanés 70,24 95,34 

•Erythème 
•Urticaire 
•Angioedème 

47,27 
20,31 
11,08 

68,41 
25,62 
8,30 

Signes 
cardiovasculaires 

84,04 36,39 

•Hypotension 
•Collapsus cardiovasculaire 
•Arrêt cardiaque 

21,861 
54,901 
5,34 (n=97) 

20,14 
10,57 
0,29 (n=2) 

Bronchospasme 41,35 19,29 

Mertes PM et al. J Allergy Clin Immunol 2011 ; 128 : 366-73 



Grade 
de 

sévérité 
Symptômes 

I 
Signes cutanéo-muqueux généralisés: érythème, urticaire, 
avec ou sans œdème 

II 

Atteinte multiviscérale modérée, avec signes cutanéo-
muqueux, hypotension artérielle (chute systolique >30%) et 
tachycardie (>30%), hyperréactivité bronchique (toux, 
difficulté ventilatoire) 

III 

Atteinte multiviscérale sévère menaçant la vie et imposant 
une thérapeutique spécifique: collapsus, 
tachycardie/bradycardie, troubles du rythme cardiaque, 
bronchospasme; les signes cutanés peuvent être absents ou 
n’apparaître qu’après la remontée tensionnelle  

IV Arrêt circulatoire et/ou respiratoire 

RFE. Ann Fr Anesth Reanim 2011 ; 30 : 212-22 





 Le diagnostic repose sur les dosages de 
l’histamine plasmatique, de la tryptase 
sérique et des IgE spécifiques? 

 

 Les tests cutanés peuvent être faits dans les 2 
semaines suivant le choc anaphylactique? 

 

 La qualité du diagnostic dépend de la bonne 
collaboration entre anesthésiste et 
allergologue? 

V F 



Test à 
réaliser 

Bilan immédiat 

Bilan 
secondaire 

(4-6  
semaines 

après) 

Dosages Tube 
Prélèvement 

<30 min 
Prélèvement 

1 à 2h 
Prélèvement 

> 24h 

Histamine EDTA + (+) 

Tryptase EDTA/sec + + + 

IgE anti-AQ Sec + (+) (+) 

Test 
cutanés: 
•Pricks-tests 
•IDR 

+ 

Autres tests 
(cytométrie 
en flux…) 

+ 

+: recommandé ; (+): si non réalisé au moment de la réaction 
 
 



 Importance de l’investigation immédiate et à 
distance 

 

 Rôle de l’anesthésiste: 
◦ Mise en œuvre des investigations, en partenariat 

avec la consultation d’allergoanesthésie 

◦ Information du patient 

◦ Déclaration pharmacovigilance ou matériovigilance 

 





 Un remplissage vasculaire important est 
délétère lors d’un choc anaphylactique? 

 

 Les doses d’adrénaline doivent être titrées en 
fonction de la gravité du choc? 

 

 La tachycardie conte indique l’administration 
de l’adrénaline?     

V F 









 ATCD réaction peranesthésique  
◦ Patient allergique connu à un médicament ou un produit 

susceptible d’être administré pour l’anesthésie 

◦ Patient ayant manifesté des signes cliniques évocateurs 
d’une allergie  
 

 Patients ayant présenté des manifestations 
cliniques lors d’une exposition au latex 

 

 Patients ayant présenté des manifestations 
cliniques à l’ingestion d’avocat, kiwi, banane, 
châtaigne, sarrasin…(allergie croisée avec le 
latex) 

 

 Enfants multiopérés 
 





 Absence de prévention primaire 

 

 Prévention secondaire:  

◦ Eviction du médicament ou de la substance 

◦ Latex: 1ere position, environnement exempt de 
latex 

◦ Aucune prémédication efficace pour prévenir une 
réaction HSIA  

◦ Mais antihistaminiques: ↘ incidence et intensité des 
réactions d’HSINA 

 





L’allergie…y penser: 
 

 Présentation clinique polymorphe 

 

 Traitement de référence: ADRENALINE  

 

 Importance des prélèvements et consultation 

 

 





ALPHO: AnaphyLaxie aux curares et exposition 
à la PHOlcodine 

 Objectif: rechercher une association entre 
exposition à la pholcodine et le risque de 
réaction anaphylactique peranesthésique liée 
à un curare 

 Etude de cas-témoins 

 Si choc anaphylactique à l’induction   
 →N° Vert: 0800 871 943 




