RECOMMENDATIONS DE BASE

Anaphylaxie

L’anaphylaxie est une réaction d'hypersensibilité sévère, d'apparition rapide, et possiblement mortelle.1 L’incidence de l’anaphylaxie est
la plus élevée chez les enfants et les adolescents. Les trois principaux déclencheurs de l’anaphylaxie sont les aliments, les piqûres
d'insectes, et les médicaments. Au Canada, l’allergie alimentaire représente environ une visite à l’urgence toutes les 10 minutes.2 Chez
l’enfant, certains aliments, soit les arachides, les noix, et le lait, déclenchent jusqu’à 80 % des réactions.3
Voir l’Algorithme TREKK sur l’anaphylaxie pour le traitement émergent et le dosage des médicaments.

Poser le diagnostic d’anaphylaxie1
»
»

Toute atteinte aigüe avec hypotension/signes de choc, ou tout signe d’obstruction des voies respiratoires supérieures ou inférieures
suivant l’exposition à un allergène connu ou très probable, même en l’absence de signes cutanés typiques; OU
Toute atteinte aigüe à caractère cutané typique (urticaire diffuse ou érythème/rougeurs, et/ou angioedème), ET au moins UN des
suivants : signes respiratoires, signes cardiovasculaires, et/ou symptômes gastro-intestinaux sévères (ex. vomissements à répétitions,
douleur abdominale persistante).

Facteurs de risque de l’anaphylaxie sévère
Les facteurs suivants pourraient augmenter le risque d’anaphylaxie sévère et la durée de l’observation à l’urgence après la stabilisation :4
» Médicaments concomitants : AINS, IECA, β-bloquants.
» Comorbidités : Troubles respiratoires chroniques (asthme non contrôlé), maladie cardiovasculaire, troubles psychiatriques, mastocytose.
» Cofacteurs : Début de l’anaphylaxie pendant l’exercice physique, menstruation, maladie aigüe ou infection, consommation d’alcool.

Prise en charge de l’anaphylaxie
INTERVENTIONS IMMÉDIATES
»
»
»
»

Éliminer le déclencheur de la réaction allergique si possible.
Allonger le patient sur le dos (à moins de difficultés respiratoires ou de vomissements). La position Trendelenburg n’est pas
recommandée. Ne PAS permettre au patient de marcher ou de rester debout.
Administrer de l’épinéphrine par voie intramusculaire (IM) dans le côté latéral de la mi-cuisse (0,01 mg/kg; MIN 0,1 mg/dose; MAX
0,5 mg/dose).
− Utiliser un auto-injecteur d’épinéphrine ou une ampoule d’épinéphrine 1 mg/mL et seringue.
Évaluer et surveiller les voies aériennes, la respiration, la circulation, et l’état mental.
− Préparer l’équipement respiratoire approprié selon l’âge.
− Administrer de l’O2 (10-15 L) par masque avec réservoir si signes de choc ou de détresse respiratoire.
− L’obstruction des voies respiratoires supérieures doit être prise en charge par le clinicien disponible le plus compétent. Utiliser la
prise en charge de base pour les voies aériennes, maximiser l’apport en oxygène; appeler de l’aide/rassembler l’équipe.
− Procéder à l’intubation en cas de stridor persistant, de signes d’obstruction importante des voies respiratoires supérieures, et/ou
d’arrêt respiratoire.
− Si l’enfant est hypotendu ou si les signes de choc ne s’améliorent pas après 2 doses d’épinéphrine IM, établir un accès vasculaire
et administrer un bolus IV de soluté salin (NS) ou de lactate Ringer 20 mL/kg sur 5-10 minutes; répéter x 2 au besoin.

MÉDICAMENT DE 1RE INTENTION : ÉPINÉPHRINE
»
»
»

L’administration immédiate de l’épinéphrine IM est la thérapie la plus importante pour prévenir la progression vers l’anaphylaxie
réfractaire et biphasique. Il n’y a absolument AUCUNE contre-indication pour l’épinéphrine IM dans le cas de l’anaphylaxie.
ÉVITER les erreurs fréquentes concernant l’administration des médicaments :
− Utiliser la préparation d’épinéphrine 1 mg/mL pour le dosage IM contre l’anaphylaxie, et NON l’épinéphrine 0,1 mg/mL.
− Ne PAS donner de bolus d’épinéphrine IV/IO pour l’anaphylaxie car ceci pourrait occasionner des évènements cardiaques graves.
Débuter la perfusion d’épinéphrine IV si le choc anaphylactique persiste après TROIS doses d’épinéphrine IM et de soluté – continuer
l’épinéphrine IM toutes les 10 minutes tout en préparant la perfusion (Voir le PedsPac TREKK sur l’anaphylaxie pour le dosage).

THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES

NE JAMAIS RETARDER L’ADMINISTRATION D’ÉPINÉPHRINE IM EN FAVEUR DES THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES.
LA THÉRAPIE COMPLÉMENTAIRE NE REMPLACE JAMAIS L’ÉPINÉPHRINE IM.
Antihistaminiques
» Utiliser les antihistaminiques H1 de deuxième génération (ex. cétirizine PO ou rupatadine PO) pour soulager les symptômes cutanés.
En conjonction avec l’épinéphrine IM, ceux-ci pourraient réduire la progression vers l’anaphylaxie sévère.3
» Ne PAS utiliser les antihistaminiques H1 de première génération (ex. diphenhydramine PO/IV/IM ou hydroxyzine PO), vu le risque de
somnolence, d’étourdissements, d’hypotension orthostatique (peut ressembler à l’anaphylaxie) et d’arythmies cardiaques mortelles.5
Épinéphrine en nébulisation
» Administrer si le stridor ou les signes d’obstruction des voies respiratoires supérieures persistent après l’épinéphrine IM.
» Préparer l’intubation et aviser le Centre de référence pédiatrique si les symptômes persistent après 2 doses.
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Anaphylaxie
Bronchodilatateur par inhalation
» Donner du salbutamol en nébulisation (Ventolin®) si sibilances ou signes persistants d’obstruction des voies respiratoires inférieures.
Corticostéroïdes
» Ne PAS administrer systématiquement les corticostéroïdes systémiques. Ils ne diminuent pas la sévérité de la réaction, et chez
l’enfant, peuvent augmenter le risque de réaction biphasique. 1,6,7 Considérer les corticostéroïdes si signes persistants d’obstruction
des voies respiratoires supérieures/inférieures ou de choc.

Surveillance à l’urgence
»
»

Jusqu’à 15 % des enfants sont à risque de réactions biphasiques, fréquemment dans les 3-24h suivant l’anaphylaxie initiale.
Les facteurs de risque d’anaphylaxie biphasique comprennent :6,7
− Anaphylaxie due à un médicament ou à un déclencheur inconnu
− Anaphylaxie sévère, soit n’importe lequel des éléments suivants : signes cardiaques (hypotension, augmentation de la tension
artérielle différentielle; signes respiratoires (hypoxie, sibilances persistantes, ou détresse respiratoire); ou besoin de plus d’une
dose d’épinéphrine IM
− Délai d’administration de l’épinéphrine (plus de 60 minutes du début de la réaction initiale)
» Le temps d’observation à l’urgence doit être individualisé selon les facteurs de risque d’anaphylaxie sévère (voir page 1) ou de
réaction biphasique. Utiliser les critères suivants comme guide :
Critères
Plan
Anaphylaxie légère qui se résout avec une seule dose d’épinéphrine donnée à temps; le patient
Surveiller pendant 2 heures à
demeure asymptomatique au moins une heure suivant l’administration de l’épinéphrine
compter du début de la
réaction
N’importe lequel des suivants : anaphylaxie qui requiert 2 doses d’épinéphrine; présentation tard
Surveiller pendant 6 heures à
le soir; patient qui habite seul ou loin des services d’urgence; patient sans accès immédiat à un
compter du début de la
auto-injecteur d’épinéphrine; antécédents d’asthme sévère ou asthme non contrôlé à présent
réaction ou toute la nuit
N’importe lequel des suivants : anaphylaxie sévère (ex. choc anaphylactique, détresse respiratoire Hospitaliser pour au moins 24
grave); anaphylaxie qui requiert > 2 doses d’épinéphrine; anaphylaxie due aux médicaments
heures

PLAN DE CONGÉ SÉCURITAIRE

1. Prise de rendez-vous avec un allergologue. Référer d’URGENCE tout nourrisson de moins d’un an avec allergie alimentaire potentielle.
2. Fournir un plan d’urgence pour l’anaphylaxie et des conseils de soins :
» Donner le Canadian Anaphylaxis Action Plan for Kids (Kids’ CAP) 8
» Conseiller le patient/parent : comment reconnaitre les symptômes et signes de l’anaphylaxie; quoi faire pour la prise en charge
aigüe; quelles sont les stratégies de prévention. Utiliser la vidéo de formation Kids’ CAP à cet effet.
3. Prescription :
» Prescrire un auto-injecteur d’épinéphrine, avec la recommandation de l’acheter immédiatement au congé
− Prescrire un auto-injecteur d’épinéphrine pour tout patient avec anaphylaxie ou à risque d’anaphylaxie
− Pour enfant < 15 kg, prescrire l’auto-injecteur de 0,15 mg d’épinephrine9 (par manque d’alternative convenable au Canada)
» Démontrer l’utilisation correcte de l’auto-injecteur, à l’aide d’un dispositif de pratique donné au patient/parent
» Considérer une ordonnance de deux auto-injecteurs pour tout patient avec N’IMPORTE LEQUEL des éléments suivants :
− Mastocytose concomitante, ou asthme et allergie alimentaire; OU
− Manque d’accès rapide aux soins médicaux; OU
− Antécédents d’anaphylaxie sévère ou d’un besoin de plus d’une dose d’épinéphrine; OU
− Tout patient/parent qui demande deux auto-injecteurs d’épinéphrine
» Quoique rarement requis après le congé, considérer recommander/prescrire un antihistaminique H1 de deuxième génération (ex.
cétirizine, rupatadine) pour soulager l’urticaire légère – aviser de ne jamais l’utiliser pour remplacer l’auto-injecteur d’épinéphrine
en cas d’anaphylaxie.
» Ne jamais recommander/prescrire un antihistaminique H1 de première génération (ex. diphenhydramine, hydroxyzine).
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