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PLAN D ACTION CANADIEN POUR L ANAPHYLAXIE POUR LES ENFANTS
Voici les signes et symptomes d'une reaction allergique a/au(x): _ _ _ _ _ _ _ _ __
(allergene)

Peau:

Respiration: T oux, sifflement, a bout de

souffle, douleur et serrements a la poitrine,
Demangeaisons ou
serrements de la gorge, voix rauque, difficulte
urticaire etendues,
enflure, chaleur, rougeurs avaler
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Coeur:

a

Teint bleu ou pale, pouls
faible, etourdissements

Si vous developpez ces symptomes:

J

Estomac: Nausees,
douleurs et crampes,
vomissements

•••

9-1-1

• Donnez de !'epinephrine des que les premiers signes d'anaphylaxie surviennent.
• Appelez 9-1-1 ou les services d'urgences locaux. Dites leur qu'un enfant subit une reaction allergique severe.

a 10 minutes plus tard.
Maintenez l'enfant en position couchee sauf si l'enfant vomit ou a a des difficultes a respirer.

• Si la reaction continue ou empire, donnez une deuxieme dose d'epinephrine 5
•

Comment utiliser I'auto-injecteur:
Bleu vers le ciel
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• Tenez l'auto-injecteur
fermement, le bout
orange pointant vers le
bas.
• Enlevez le bouchon
de securite bleu en le
tirant tout droit. Ne
pas le plier ni le
tordre.

Orange sur la cuisse
• Poussez fennement le bout
orange au milieu du cote
exterieur de la cuisse jusqu'a ce
que vous entendiez un «dio>.
• Retenez l'auto-injecteur sur la
cuisse pendant trois secondes
Note: Si vous faites une injection
un jeune enfant, immobilisez sa
jambe pendant !'injection.
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Evitez les allergenes:

Nourriture:

lnsedes:

• Lisez les etiquettes.

• Couvrez-vous autant que
possible.
• Portez des souliers fermes.
• Evitez de boire dans des pailles,
des canettes ou des bouteilles
a l'exterieur.
• Attachez les cheveux longs.
• Restez loin des ordures.

• Evitez les aliments auxquels vous
etes allergique.
• Apportez votre propre nourriture.
• Ne partagez pas de nourriture,
assiettes, ustensiles ou napperons.

Medicaments:

lnformez votre medecin,
pharmacien, dentiste et
infirmiere de vos allergies
medicamenteuses

Prevenir et controler I' anaphylaxie
1. Evitez les allergenes pertinents.
2. Sachez quand et comment utiliser votre auto-injecteur.
3. Assurez-vous de toujours garder votre auto-injecteur pres de vous.
4. Assurez-vous que votre auto-injecteur n'est pas expire. Ne rangez pas votre
auto-injecteur dans un endroit tres chaud ou tres froid.
5. Si vous etes a une longue distance d'un h6pital: ayez un auto-injecteur de
plus avec vous.
6. Portez un bracelet d'identification medical qui liste vos allergies.
7. Pour plus d'information et de soutien concernant les allergies alimentaires, visitez le site
web d'Allergies Alimentaires Canada (http://allergiesalimentairescanada.ca)
Remarque: Les enfants atteints d'asthme sont a risque plus eleve d'anaphylaxie

Ce plan d’action est élaboré par Dr Waleed Alqurashi du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario
(CHEO) et fait partie du PedsPac sur l’Anaphylaxie pédiatrique. PedsPac est un ensemble d’outils pratiques créé
par le Réseau TREKK pour les professionnels de la santé pour le partage des connaissances pédiatriques en
urgence (Translating Emergency Knowledge for Kids). Visiter trekk.ca pour explorer les outils disponibles.
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