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Anaphylaxie et pseudo anaphylaxie

Histoire
Définition, classification

1- Brève introduction :



• Charles Richet et Paul Portier à bord du yacht d’Albert I 
de Monaco au large des Canaries tentent d’immuniser 
des animaux contre le venin de physalies

• Le chien Neptune qui a bien toléré les premières 
injections de venin tombe raide mort après une 3ème

injection distante de 21 jours
• Ils ont tué celui qu’ils voulaient protéger :

– Ana : contraire
– Phulaxos : protection

Naissance du mot « anaphylaxie »



• Forme la plus sévère d’hypersensibilité
immédiate :

– souvent IgE-dépendante mais pas toujours

• Défini cliniquement par :
– apparition soudaine* et progression rapide de signes et symptômes

– atteignant au moins 2 organes (ex. peau, voies aériennes)
– ou chute de la pression artérielle (>30% des valeurs de base**)

* quelques minutes à quelques heures après contact allergénique
** <90 mm Hg ≥11 ans; <70 mm Hg de 1 mois à 1 an et <70 mm Hg + 2x âge de 1 à 10 ans

Por0er P, Richet C. C R Séances Soc Biol 1902
Sampson HA et al. JACI 2006
Tanno LK et al. Allergy 2012

Définition de l’anaphylaxie



Anaphylaxie et pseudo anaphylaxie

Histoire
Définition, classification
Epidémiologie : une maladie rare ?

1- Brève introduction :

ü 1,5 à 7,9 / 100000 personnes par an en Europe
ü 700% d’augmentation en Angleterre de 1990 à 2004 (de 0,5->3,6 / 105 admissions)
ü une hospitalisation sur 3000 aux USA avec 500-1000 décès par an
ü chiffres peu fiables du fait du mauvais codage par la CIM-10 (en tous cas <1/2000 

définissant une maladie rare et pourtant non encore référencée dans Orphanet)



The$only$reference$for$
food$allergy$

The$ICD210$elects$just$severe$
cases$of$anaphylaxis$

•  Misclassifica?on$
•  Unawareness$of$Hypersensi?vity/

allergy$concepts$

– 2 sous-codes du code T78 « Adverse effects, not elsewhere classified »
– T78.0 « Anaphylactic shock due to adverse food reaction » et T78.2 « Anaphylactic shock, 

unspecified » du chapitre « XIX Injury, poisoning and certain other consequences of external 
causes » 



Demoly P, et al. Allergy 2014
Tanno LK, et al. Allergy 2016



• Anaphylaxie selon la sévérité (post-coordination) :

– XA01 – Léger (grade II décrit précédemment)

– XA02 – Modérée (grade III décrit précédemment)

– XA03 – Sévère (grade IV décrit précédemment)

• Anaphylaxie selon la cause (codes CIM-11) :

– 4E00 - Anaphylaxie due à une allergie alimentaire

– 4E01 - Anaphylaxie due à un médicament

– 4E02 - Anaphylaxie due à un venin d’insectes

– 4E03 - Anaphylaxie due à un facteur physique : exercice, froid, autre, non spécifié

– 4E04 - Anaphylaxie due à un allergène inhalé

– 4E05 - Anaphylaxie due à un allergène de contact

– 4E06 - Anaphylaxie due à un désordre mastocytaire

– 4E0Y - Anaphylaxie due à une autre cause

– 4E0Z - Anaphylaxie de cause indéterminée

Tanno LK et al. Allergy 2016



Anaphylaxie et pseudo anaphylaxie

Histoire
Définition, classification
Epidémiologie
Physiopathologie

1- Brève introduction :



Johansson SGO et al. Allergy 2001

Manifesta)ons cliniques 
d’hypersensibilité :
Anaphylaxie

Allergiques*

IgE-
dépendantes

Non IgE-
dépendantes

Non 
allergiques

* Mécanisme immunologique prouvé : anticorps et/ou lymphocytes T activés dirigés contre l’allergène

Nomenclature révisée en allergologie



• Libération des médiateurs des basophiles et des mastocytes : 
histamine, tryptase ou autres voies (chymase, kininogénase, platelet-
activating factor…)

• « Portier et Richet se retourneraient dans leurs tombes s’ils apprenaient que nous 
avons fait si peu pour comprendre l’anaphylaxie depuis leur découverte ».

Demoly P et al. Rev Prat 1998
Golden D et al. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2007

Physiopathologie de l’anaphylaxie



Demoly P & Portales-Casamar S. http://e-allergie.fr 2018

Mécanisme allergique
IgE dépendant (type I)

Aliments

Médicaments

Arthropodes

Latex

Autres

Mécanismes non 
allergiques 

Histaminolibération 
directe :
- toxique (aliments, 
médicaments…)
- physique (effort, froid…)
- tumorale (désordres 
mastocytaires)
- idiopathique

Activation d’autres 
médiateurs :
- complément (C3a, C5a)
- médiateurs du système 
kinine-kallicréine (bradykinine) 
- métabolites de l’acide 
arachidonique (PAF…)

http://e-allergie.fr
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Anaphylaxie et pseudo anaphylaxie

Symptômes nombreux et composites
2- Reconnaître pour traiter :



Lieberman P et al. JACI 2005
Demoly P & Portales-Casamar S. http://e-allergie.fr 2018

• Urticaire / angioedème (85-90%)
• Flush (45-55%)
• Prurit sans éruption (2-5%)

Signes cutanés
(90%)

• Dyspnée / sibilances (45-50%)
• Œdème des voies aériennes supérieures (50-60%)
• Rhinite (15-20%)

Signes respiratoires
(40-60%)

• Nausées, vomissements
• Douleurs abdominales, diarrhée

Signes
gastrointestinaux

(25-30%)
Hypotension

(35%)
• Céphalées (5-8%)
• Douleurs rétrosternales (4-6%)
• Perte de connaissance (1-2%)

Autres
(1-8%)

Signes et symptômes

http://e-allergie.fr


adapté de Ring & Messmer, Lancet 1977

Arrêt cardiaque et/ou respiratoire

Hypotension artérielle : collapsus, tachycardie ou
bradycardie, arythmie

Au moins 2 organes atteints : signes cutanés, symptômes
respiratoires (bronchospasme, toux, dyspnée), symptômes digestifs

Signes cutanés généraux isolés : érythème, urticaire -
angioedème

IV -

III -

II -

I -

Classification de l’anaphylaxie



dépend de la cause

Pumphrey RSH et al, J Clin Pathol 2000

Délais à l’arrêt cardio-respiratoire



Symptômes nombreux et composites
Eliminer un diagnostic différentiel : choc vagal, 
choc septique, AVC, hypoglycémie, choc 
cardiogénique, tumeur carcinoïde, œdème angio-
neurotique…

2- Reconnaître pour traiter :

Anaphylaxie et pseudo anaphylaxie



Symptômes nombreux et composites
Eliminer un diagnostic différentiel
Doser la tryptasémie

2- Reconnaître pour traiter :

Anaphylaxie et pseudo anaphylaxie
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Plasma histamine
Serum tryptase
Méthyl-histaminurie des 24 hr

WAO Gloria 2008
Demoly P & Portales-Casamar S. http://e-allergie.fr 2018

Dosage des médiateurs de l’anaphylaxie

http://e-allergie.fr


En l’absence de valeur de base

Activation 
mastocytaire ?

2 µg/L 
increase6

1.2 x 
[baseline

value] 
+24

≥135% 
baseline5

Activation 
mastocytaire ?

> 7.5 
µg/L3

> 95th 
percentile1

> 25µg/L2

En présence d’une valeur de base

1-http://www.phadia.com/; 2- Mertes PM et al. Anesthesiology 2011
3- Laroche D et al. Anesthesiology 2014; 4- Komericki P et al. Int Arch Allergy Immunol 2006 
5- Borer-Reinhold M et al. CEA 2011; 6- Brown SGA et al. Emerg Med Austr 2004  

Quel seuil pour la tryptasémie ?
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Laroche D et al. Radiology 1998

Anaphylaxie aux produits de contraste iodés



Anaphylaxie et pseudo anaphylaxie

Symptômes nombreux et composites
Eliminer un diagnostic différentiel
Doser la tryptasémie
Adrénaline et suppression de l’agent causal

2- Reconnaître pour traiter :



ü Évoquer l’anaphylaxie :
éliminer les autres diagnostics, lister les causes possibles

ü Arrêter le contact avec l’allergène
ü Administrer l’adrénaline :

0,10-0,2 mg IM, répétés après 15 min si TA reste basse

0,05-0,1 µg/kg/mn au PSE 

Mertes PM, EMC Anesth-Rea 2012 & Gloagen A et al., Ann. Fr. Med. Urgence×��W 2016

üMesures de réanimation de base :
apprécier la situation clinique

allonger, jambes surélevées

contrôler les voies aériennes

poser une voie veineuse (remplissage vasculaire de cristalloïdes à 30-50 ml/kg 

puis de macromolécules)

oxygène (>3-5L/min, FiO2 = 1)

ü Autres traitements : corticoïdes, AH1, ß2-mimétiques



Consultation allergologique OBLIGATOIRE
Reprendre l’histoire clinique, explorer : 
dosages sanguins (tryptasémie basale, IgE 
spécifiques sources et composants), tests cutanés
et de provocation

3- Trouver la cause pour prévenir :

Anaphylaxie et pseudo anaphylaxie



Prick
aliments, 
latex,
médicaments

ß-lactamines

IDR
venins,
médicaments

PCI





Schrijvers R et al, JACI Pract 2018

þ 597 patients testés en 14 ans
þ 423 réactions immédiates, 56 patients +, dont 37 avec réactivités croisées

þ 172 ré-exposés, 10 réactions modérées - VPN = 94,2% (95%CI : 89,6-97,2%)

Anaphylaxie aux PCI



Faciliter les résolutions de cas complexes ou inhabituels,

en générant des bases de données de cas résolus

www.advicemedica.com

Demander de l’aide

http://www.advicemedica.com/


Consultation allergologique OBLIGATOIRE
Reprendre l’histoire clinique, explorer

Rechercher une alternative

Déclarer, coder : PV, CIM

Désensibiliser (venins, aliments, médicaments)

Prévenir : carte d’identité, conseils, TU

3- Trouver la cause pour prévenir :

Anaphylaxie et pseudo anaphylaxie



• Prescrite dès les grades II d’anaphylaxie et pas uniquement aux 

grades III et IV (choc anaphylactique)

• Nécessite un diagnostic de certitude de l’anaphylaxie

• Rôle clé de l’adrénaline IM et des dispositifs auto-injectables dans la 

prise en charge pré-hospitalière de l’anaphylaxie

• Nécessité d’une éducation des patients, des enseignants (PAI) et… 

des médecins 

• Nécessité d’une rationalisation des prescriptions (prévention des 

récidives) et de doses adaptables (25%-35% des patients ont besoin de plus 

d’une injection)

Anaphylaxie : trousse d’urgence

Demoly P et al. Rev Prat 1998
Lieberman et al. J Allergy Clin Immunol 2005

Demoly P & Portales-Casamar S. http://e-allergie.fr



Avoir un protocole d’urgence écrit pour la reconnaissance et le traitement de l’anaphylaxie et s’entrainer régulièrement

Retirer le facteur déclenchant si possible, ex. arrêter une perfusion d’un agent diagnostique ou thérapeutique semblant
impliqué dans la réaction. Evaluer les paramètres circulatoires, respiratoires, 

neurologiques, la peau et le poids du patient 
Appliquer rapidement et en même temps les étapes 4-6

Appeler à l’aide : l’équipe ou les services médicaux d’urgence

Injecter l’adrénaline, en IM à la face antéro-latérale de la cuisse, 
0,01 mg/kg d’une solution à 1:1000 (1mg/mL), sans dépasser 0,5 
mg pour un adulte et 0,3 mg pour un enfant; noter l’heure de 
l’injection et la répéter toutes les 5-15 min si nécessaire. La 
plupart des patients répondent à 1 ou 2 doses.Allonger le patient sur le dos ou dans une position confortable 
s’il y a détresse respiratoire et/ou vomissements; surélever les 
jambes; le décès en quelques secondes peut survenir si le patient se 
lève ou s’assied brutalement.
Administrer de l’oxygène à fort débit (6-8 L/min), si indiqué, à
l’aide d’un masque facial ou oro-pharyngé.

Mettre en place une voie veineuse à fort débit (14-16 gauges); 
perfuser rapidement 1-2 L de sérum salé isotonique (0,9%) si
indiqué (ex, 5-10 mL/kg les 5-10 premières minutes chez un 
adulte, 10 mL/kg chez un enfant).
Si besoin, pratiquer un massage cardiaque

En supplément
A intervalles réguliers et rapprochés, monitorer la TA, le rythme
et la fonction cardiaque, l’état respiratoire et l’oxygénation (en 
continu si possible).



Consultation allergologique OBLIGATOIRE
Reprendre l’histoire clinique, explorer
Rechercher une alternative
Déclarer, coder : PV, CIM
Prévenir

Comprendre : base de données, analyses régulières
pour mieux prévenir à l’échelon de la population

3- Trouver la cause pour prévenir :

Anaphylaxie et pseudo anaphylaxie



Tanno LK et al. COACI 2018
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