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L’urticaire histaminique
 Urticaire superficielle, profonde 

(angioedème)

 Cutanées, cutanéo-muqueuses

 Papules fugaces, d’installation rapide

 Erythème, prurit

Activation MASTOCYTE = libération 

d’HISTAMINE (amine vasoactive)



Activation mastocytaire

préformésnéoformés



Mastocyte: cellule ubiquitaire



Activation: physique, aliment, médicament, 

infection, immunologique 

Les urticaires ou angiœdèmes sont rarement allergiques 

(IgE médiée)



Réaction allergique 

IgE               

Symptômes

cliniques

Stimuli précis à

dose 

habituellement

tolérée par

sujets normaux 

(allergènes) 

Degranulation

Cascade de 

médiateurs, 

histamine….

Cellules cibles,

Mastocyte…
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➢ Manifestations cliniques évolutives

➢ De gravité variable

Médiateurs: histamine …….



➢L’anaphylaxie est une réaction d’hypersensibilité 

généralisée, systémique, sévère, pouvant engager le 

pronostic vital. Début soudain, apparaissant  en général 

dans un délai de quelques minutes, rarement quelques 

heures après une exposition à un facteur déclenchant 

(allergène)

De l’œdème, urticaire

à l’ANAPHYLAXIE



Allergie sans gravité



Anaphylaxie:  Allergie sévère, systémique, aux 

symptômes multiples             

Peau = 84%



Anaphylaxie, épidémiologie

Incidence estimée de 1,5 à 7,9 cas/an/105

(Muraro Allergy 2014, Pansesar Allergy 2014)

Incidence et prévalence difficiles à préciser

➢ En réanimation 

81 enfants (0,1% des admissions) 

1269 adultes (0,3% des admissions)

UNE anaphylaxie/service/an (Gibbison et al. Anaesthesia  2012 )

➢Rare en SU :

4/1000 admissions (Gaeta TJ Ann Allergy Asthma Immuno. 2007) 

1/1000 admissions (pédiatrie) (Braganza Arch Dis Child. 2006)



Epidémiologie

 Augmentation des hospitalisations

 Multiplié par 7 

(Turner et al. J Allergy Clin Immunol 2014)



Anaphylaxie, les allergènes ? 

(Worm M,Dtsch Arztebl Int 2014)



Anaphylaxie, les allergènes ? chez l’enfant…

10%

Variations selon l’âge, le sexe, le pays ++

Worm, Moneret-Vautrin Allergy 2014

65%

20%
5%



Anaphylaxie, les allergènes ? chez l’adulte…

10%

Variations selon l’âge, le sexe, le pays ++

Worm, Moneret-Vautrin Allergy 2014

48%

20%22%



ANAPHYLAXIE

aux urgences

Diagnostic

• Définition clinique consensuelle de Sampson et al.

prise en charge

Aigue 

• Pré-hospitalier: régulation SAMU centre15, SMUR

• Intra-hospitalier

Prévention

• Trousse d’urgence, éducation thérapeutique

• Orientation vers une consultation d’allergologie



Le diagnostic d’anaphylaxie est clinique
Une anaphylaxie est probable quand une des trois situations clinique 

survient (minutes à quelques heures)

(WAO Journal 2011) choc anaphylactique

Évaluation en SU des 

critères de Sampson:

Sensibilité de 97 %

Spécificité de 82 %

(Campbell RL. J Allergy Clin 

Immunol 2012)

(Sampson 2006)



1 Anaphylaxie 

Début aigu avec atteinte de la peau 

et/ou des muqueuses (minutes à 

quelques heures)

ET

1 des éléments suivants :

-atteinte respiratoire (stridor, 

bronchospasme, dyspnée, 

hypoxémie)

-diminution de la PA ou signes de 

dysfonction d’organe (hypotonie, 

syncope, incontinence)



2 Anaphylaxie
Présence de 2 des éléments suivants 

après une exposition allergénique 

possible (minutes à quelques heures) :

- atteinte de la peau et/ou des muqueuses

un des éléments 

- atteinte respiratoire (stridor, 

bronchospasme, dyspnée, hypoxémie)

- diminution de la PA ou signes de 

dysfonction d’organe (hypotonie, 

syncope, incontinence)

- signes digestifs (crampes, diarrhées, 

vomissements)



3 Anaphylaxie

Diminution de la PA  rapidement 

après l’exposition à un allergène 

connu du patient (minutes à 

quelques heures)

Normes

1 mois-1an < 70 mmHg

1-10 ans : < 70 mmHg + (2xannée d’âge)

> 10 ans : < 90 mmHg ou chute < 30% PA 

de base



(Worm allergy 2014)



Tableaux cliniques variables en fonction de 

l’âge (Grabenhenrich et al. JACI 2016)



Evolution

 Rapidement spontanément résolutif, 

risque de sous-évaluation++

 Pro-tractée

 Biphasique : 

◦ 0,4 à 23% des cas

◦ 4 à 12h plus tard (max 72h)

◦ = Surveillance prolongée



Mortalité 

➢Mortalité estimée < 1 par million d’habitants par an (Panesar

et al.Allergy 2013 ) Sous évaluation probable par défaut de diagnostic

2 pics de mortalité
(Turner et al. J Allergy Clin Immunol

2014)

10-30 ans, aliments
>60 ans, médicaments et 
insectes



◦ L’absence ou le retard à l’injection d’adrénaline est 

un facteur de risque de mortalité 

◦ Tableaux cliniques variables

 Décès par détresse respiratoire : Aliments

 Décès par atteinte cardio-vasculaire : 

Médicaments/venin d’hyménoptère

(Pumphrey . Clin Exp Allergy 2000)Mortalité 



Co-facteurs et facteurs de risque

Asthme, allergie pollens

Médicaments (AINS, β bloquants, 
IEC…)

Alcool

Exercice physique

Maladies cardiovasculaires

Mastocytose et élévation tryptase 
sérique base



prise en charge

• Pré-hospitalier: régulation SAMU, SMUR

• Intra-hospitalier



ADRENALINE 

Intra Musculaire 

(cuisse)
Précoce

0,01 mg/kg Max 0,5 mg

IM / 5-10 min

(Simons FER JACI 2004)



(Worm M Dtsch Arztebl Int 2014)
Adrénaline : 

Sous utilisation



(Simons F et al. J Allergy Clin Immunol 2001)

Adrénaline: intramusculaire, cuisse

➢ Tmax adrénaline IM est de 

8min vs 34 min en SC

➢ Certains effets secondaires peuvent 

survenir: (Muraro et al. Allergy 2014 ) 

• Mineur: pâleur, céphalées, 

palpitations, oppression 

thoracique, nausées

Ils ne doivent pas être confondus avec 

des signes d’anaphylaxie persistante (pas 

de réinjection)

➢ Une seule IM était efficace dans plus 

de 80 % des cas. Étude rétrospective 

208 cas. (Manivannan et al. Ann 

Allergy Asthma immunol 2009)



Adrénaline précoce, intramusculaire 

Évaluation IM/IV:

316 IM - 30 IV

Effets CV: 

1,3%  vs 10% 

surdosage:

0% vs 13,3%

(Campbell et al, JACI 2015)





➢ La voie IV est réservée à des cas particuliers

• En cas de risque d’arrêt cardiaque imminent,

• D’ échec de l’adrénaline IM répétées,

• De choc anaphylactique sévère chez un patient déjà 

perfusé 

(ex iatrogène IV) (IV risque AC en 5 min)

➢ Par une équipe médicale entrainée, sous surveillance, 

défibrillateur disponible 

Adrénaline IV



Adrénaline IV

➢ Sensibilité individuelle

➢ Fenêtre thérapeutique

étroite      

(Kemp SF.Allergy 2008)

➢ IVSE

➢Titration indispensable,



il existe des anaphylaxies réfractaires à 

l’adrénaline

2017 journée du CMUC



Prise en charge à adapter

TRAITEMENTS COMPLEMENTAIRES:

➢ Position d’attente ADAPTEE+++
➢ 02, libération des voies aériennes

➢ +- Remplissage vasculaire rapide, massif 
➢ 20ml/kg, à renouveler 

➢ +- Catécholamines

➢ +- Béta2 mimétiques, aérosol ou IV

➢ Corticoïdes, antihistaminiques

A adapter aux organes impactés, à la clinique,

aux facteurs de risque, à la réponse à l’adrénaline 

ECG, échographie



Anaphylaxie et pathologie CV:

Pas de CI absolue de l’adrénaline.

Évaluation bénéfice/risque, Population à risque

Adrénaline oui, mais

Anaphylaxie en voie de résolution = Plus d’indication

d’adrénaline IM



● UMH,

Faciliter l’accès à l’adrénaline IM précoce

● Prise en charge de l’urgence vitale

(AC, œdème laryngé) 

● ADRENALINE précoce en intramusculaire (CUISSE)

Rechercher AIA

Prescrire et guider l’utilisation AIA

Scolaire/ péri-scolaire +++++

● Éviction de l’allergène, position d’attente +++ adaptée

● Pathologie rapidement évolutive

SAMU centre 15

SUIVI

d’appel 

(Gloaguen A et al. Ann F Med Urgence 2016) 



➢AIA: simplifie et sécurise la dose administrée

➢ l’utilisation de l’AIA prescrit n’est pas un acte médical

7,5 kg à 25 kg  AIA dosé à 150 µg 

> 25 kg  AIA dosé à 300 µg 
(Muraro et al. Allergy 2014)

(Gloaguen A et al. Ann F Med Urgence 2016) 

Jext®          EpiPen®         Anapen® Emerade®  

SAMU, savoir utiliser les 

Auto-Injecteur Adrénaline 



SAMU centre 15



Pour le patient et son entourage, 

l’anaphylaxie est également une situation exceptionnelle

(ne sait plus se servir de AIA,, NE DIT PAS qu’il dispose 

d’AIA++++, stress, perte de ses moyens)

Appelant souvent paniqué d’autant qu’il a bien été informé du 

risque vital

Situation rare pour le médecin régulateur
Évaluer la gravité 

Prendre en compte le caractère évolutif
RECHERCHER et Guider l’utilisation de l’AIA 

Intérêt d’une démarche éducative partagée
Informer et rassurer

SAMU centre 15



PEC

Examens complémentaires 

Tryptase: pas 

de prélèvement

trop précoce(30-120min)

Tryptase: interprétation de la cinétique de la tryptase (pic et basal)

Un taux isolé « normal » ne permet pas d’éliminer le diagnostic

+- histamine si 

prélèvement 

précoce



SHCD, USC

réanimation

☺Même surveillance prolongée 

pour les patients qui arrivent « guéris » 

au SAU.

PEC

Examens complémentaires et surveillance



Prévention

• Trousse d’urgence, éducation thérapeutique

• Orientation vers une consultation d’allergologie



Prévention

➢ Trousse d’urgence à prescrire à la sortie des urgences, s’il 
existe un risque de récurrence, avec 2 auto-injecteurs 
d’adrénaline, béta2 mimétique…………..et des consignes 
écrites



➢ Orientation vers une consultation spécialisée 
d’allergologie++++

Organiser une filière  
urgentiste/allergologue

Elle permet:
La mise en place de mesures thérapeutiques et de
prévention
De confirmer ou NON le diagnostic et de limiter les
évictions inutiles

Prévention



Points Clés

Adrénaline IM précoce

Adrénaline IV TITRATION indications 

restreintes

Traitements complémentaires +++

Tryptase cinétique

Surveillance > 6h

Trousse d’urgence avec AIA

Cs allergologique

Diagnostic= Critères de Sampson et al         

facteurs de risque, co-facteurs



Prévention

L’urticaire, œdème 

allergique 

Évaluation du risque

Limiter les évictions 

inutiles

═

Consultation 

allergologique

POINTS

CLÉS



Merci 

de votre attention

De l’œdème, urticaire

à l’ANAPHYLAXIE


