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Introduction  
La survenue, souvent imprédictible, d’un choc anaphylactique per-anesthésique fait partie des 
urgences thérapeutiques connues des médecins anesthésistes-réanimateurs et son évolution est 
en général favorable. Cependant, malgré un diagnostic établi et un traitement adapté, certains 
chocs anaphylactiques se révèlent être réfractaires au traitement. Ainsi, l’anaphylaxie per-
anesthésique fait partie des circonstances où l’imputabilité du décès du patient peut être 
exclusivement liée à l’anesthésie. Le but de cette mise au point est de rappeler la prise en 
charge thérapeutique du choc anaphylactique per-anesthésique actuellement préconisée en 
France en se fondant sur les Recommandations pour la pratique clinique sur la prévention du 
risque allergique peranesthésique (1). 
 
II. Définitions Un groupe de travail multidisciplinaire européen a défini sur le plan 
sémantique plusieurs termes reflétant la prise de position de l’Académie Européenne 
d’Allergologie et d’Immunologie Clinique (EAACI) (2). L’hypersensibilité est un terme très 
général qui regroupe l’ensemble des réactions objectives reproductibles, initiées par 
l’exposition à un stimulus défini ne provoquant pas de réaction chez les sujets normaux. Ce 
terme ne préjuge pas du mécanisme et on distingue les réactions d’hypersensibilité allergique 
(immunologique ou étiologie immunologique fortement suspectée) et les réactions 
d’hypersensibilité non allergique (qui excluent les mécanismes allergiques). Les deux 
mécanismes d’hypersensibilité allergique imputables aux médicaments les plus fréquemment 
rencontrés peuvent être individualisés en réactions immédiates à médiation IgE-dépendante et 
en réactions retardées à médiation cellulaire. L'anaphylaxie correspond à la manifestation 
clinique la plus grave des réactions d'hypersensibilité allergique immédiate.  
Le choc anaphylactique est un syndrome caractérisé par l’incapacité du système cardio-
vasculaire à assurer un débit sanguin et un transport d’oxygène adaptés, avec comme 
résultante une hypoperfusion tissulaire et un dysfonctionnement d’abord cellulaire puis 
d’organe (3). Le collapsus cardio-vasculaire dans le contexte du choc anaphylactique est 
défini de façon arbitraire comme une pression artérielle systolique inférieure à 40 mmHg (3, 
4). 
 
III. Epidémiologie  
L’incidence des réactions d’hypersensibilité immédiate per-anesthésiques est diversement 
appréciée en fonction des pays et selon les mécanismes physiopathologiques impliqués 
retenus. En France, l’incidence des réactions anaphylactiques (incluant tous les médicaments 
et le latex) a été évaluée à 1/13 000 anesthésies en 1999. Cette incidence passe à 1/6500 des 
anesthésies lorsqu’une curarisation est utilisée (5). La morbidité de ces réactions per-
anesthésiques n’est pas évaluée, en revanche la mortalité per-anesthésique a été estimée de 3 à 
5 % respectivement en Australie et au Japon au début des années 1990, et à 10% dans le 
dernier rapport anglais publié en 2003 (6). 
 
IV. Diagnostic clinique per-opératoire  
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Le choc anaphylactique peut survenir à n'importe quel moment de l'anesthésie mais dans près 
de 80 % des cas, les réactions d’hypersensibilité allergique surviennent au moment de 
l’induction anesthésique (7). Plus la réaction survient rapidement après l’introduction de 
l’allergène, plus elle risque d’être grave en compromettant potentiellement le pronostic vital 
(8). Les signes cliniques initiaux les plus fréquents correspondent aux signes cutanéo-
muqueux, à une difficulté ventilatoire, une désaturation artérielle, une absence de pouls ou 
une baisse inexpliquée de la pression télé-expiratoire de CO2. L’expression clinique peut être 
monosymptomatique dans un certain nombre de cas (9). Le diagnostic n’est pas toujours aisé 
en raison des circonstances inhérentes aux conditions d’exercice: absence de signalement de 
prémices annonciateurs (prurit, sensation de chaleur…) par un patient endormi, collapsus non 
diagnostiqué immédiatement chez un patient porteur d’un brassard automatique de mesure de 
la pression artérielle, absence de visualisation immédiate des signes cutanés chez un patient 
recouvert de champs opératoires ou en raison de l’obscurité ambiante pour des raisons 
inhérentes à la technique opératoire.  
 
4.1 Signes cutanéo-muqueux  
Ils correspondent souvent aux premiers signes cliniques évocateurs en intéressant 
essentiellement les régions riches en mastocytes (face, cou, région antérieure du thorax) en se 
généralisant rapidement. Ils sont souvent plus fréquents au cours des réactions 
d’hypersensibilité non allergique par rapport aux réactions d’hypersensibilité allergique. 
L'atteinte tégumentaire s’exprime par un érythème et/ou une urticaire, peut être localisée ou 
généralisée. L’angioedème est caractérisé par une infiltration oedémateuse de la face ou des 
muqueuses. D’autres signes cliniques peuvent être observés comme un larmoiement avec 
hyperhémie conjonctivale, une érection mamelonnaire voire une horripilation cutanée (9). 
L’absence de signes cutanéo-muqueux à la phase initiale de la réaction constitue un critère de 
gravité en traduisant une hypoperfusion tissulaire périphérique. Leur apparition au moment de 
la restauration hémodynamique lors du traitement est un élément clinique contributif du 
diagnostic. 
 
4.2 Signes cardio-vasculaires Le collapsus cardio-vasculaire coïncide fréquemment avec le 
premier signe clinique observé mais peut également correspondre au seul signe clinique 
détecté. Les signes cardio-vasculaires étaient présents dans 80% des réactions 
d’hypersensibilité allergique au cours de la dernière enquête multicentrique Française (7). Des 
troubles de l'excitabilité et de la conduction tels qu’une bradycardie, un bloc auriculo-
ventriculaire, un bloc de branche, une extrasystolie ou une fibrillation ventriculaire ont été 
décrits. Des manifestations évocatrices d'une ischémie myocardique ou une nécrose 
myocardique ont également été observées. Les anomalies rythmologiques peuvent faire 
évoluer le choc vers une inefficacité cardiocirculatoire. L'arrêt cardiaque n'est pas 
exceptionnel et survient parfois d'emblée en l'absence de bronchospasme et de signes cutanés 
associés. Il peut également compliquer un choc prolongé ou une anoxie sévère (9).  
 
4.3 Signes respiratoires 
Ils sont présents dans 40% des réactions d’hypersensibilité allergique (7). Ils peuvent 
intéresser les voies aériennes supérieures et inférieures. Le bronchospasme est fréquent chez 
l’asthmatique. Une difficulté ventilatoire majeure comme un obstacle à l’insufflation 
manuelle peut être observée chez le patient intubé.  
 
4.4 Autres signes cliniques Des signes digestifs comme des vomissements, une diarrhée ou 
de douleurs abdominales ne s’exprimant parfois qu’au moment du réveil ont été rapportés. 
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Des manifestations neurologiques le plus souvent en rapport avec une anoxie cérébrale 
peuvent être observées. 
 
V. Prise en charge thérapeutique du choc anaphylactique 
5.1 Objectifs du traitement  
Les objectifs du traitement du choc anaphylactique sont fondés sur le rétablissement rapide 
des fonctions vitales perturbées afin d’éviter l'évolution vers l'arrêt cardio-circulatoire et/ou 
l'apparition de séquelles organiques anoxiques irréversibles. Ils consistent à rétablir 
rapidement la pression de perfusion cérébrale et coronaire mais également la relation entre le 
contenant (vasodilatation induite par les médiateurs) et le contenu (extravasation plasmatique 
en relation avec les troubles de la perméabilité capillaire) (3). La classification de Ring et 
Messmer (10) permet, lors de la survenue d’une réaction d’hypersensibilité immédiate de 
stratifier la réaction en fonction de son degré de sévérité clinique en 4 grades (Tableau I). Les 
grades I et II ne mettent pas en jeu le pronostic vital du patient, au contraire des grades III et 
IV. Le traitement doit être adapté à la gradation clinique de la réaction.  
 
5.2 Mesures générales 
L’arrêt de l’administration de l’antigène est recommandé (arrêt de la perfusion du 
médicament suspecté, changement de la tubulure en gardant la voie veineuse) ainsi que l’arrêt 
de l’administration des médicaments de l’anesthésie, dans la mesure du possible. Le contrôle 
des voies aériennes doit être associé à la ventilation (FiO2 = 1) afin de contrecarrer les 
conséquences de l’effet shunt intra-pulmonaire (3). Lorsque le choc anaphylactique survient à 
l’induction anesthésique, il paraît justifié de différer la chirurgie, de traiter, de réveiller et de 
surveiller le patient dans une unité de soins continus. Lorsque la poursuite de l’anesthésie 
s’impose, elle doit faire appel à des médicaments non histaminolibérateurs, avec un effet 
hémodynamique peu marqué. Lorsque le choc anaphylactique survient après le début de 
l’intervention, la décision sur l’accélération/simplification voire l’interruption du geste 
chirurgical est prise en accord avec l’équipe chirurgicale. La demande d’aide de personnel 
compétent est conseillée.  
 
5.3 Traitement du choc anaphylactique (Grade III) 
La stratégie de prise en charge d’un choc anaphylactique per-anesthésique est fondée sur les 
règles de la réanimation des arrêts cardio-circulatoires: A (Airway), B (Breathing), C (Cardiac 
competence), D (Drugs). L’adrénaline est le médicament de choix du traitement du choc 
anaphylactique (3, 8, 11), et la dose appropriée doit être administrée rapidement au moment 
de sa survenue. Il n’y a pas de contre-indication absolue à son administration (8). La voie 
intra-veineuse périphérique est la voie d’injection privilégiée au cours de la période per-
anesthésique. Des bolus titrés de 100 à 200 µg (soit 0,1 à 0,2 mg) doivent être administrés 
toutes les 1 à 2 minutes en fonction de leur efficacité thérapeutique. La posologie d’adrénaline 
doit être augmentée rapidement en l’absence d’efficacité. Une perfusion intraveineuse 
d’adrénaline par seringue auto-pousseuse à la posologie de 0,05 à 0,1 µg. kg-1.min-1 peut 
permettre d'éviter la répétition des bolus d’adrénaline. 
Titration de l’adrénaline: La titration de l’adrénaline est fondamentale lors de la prise en 
charge d’un choc anaphylactique. Elle a pour but de tester rapidement la réponse 
hémodynamique du patient. Les effets secondaires de l’adrénaline au cours de la réanimation 
du choc anaphylactique sont liés à l’injection i.v de doses inappropriées. En effet, même en 
l’absence de pathologie cardiovasculaire sous-jacente et/ou même lors d’un collapsus cardio-
vasculaire, l’injection de 1 mg i.v d’adrénaline peut favoriser la survenue d’un accès 
hypertensif sévère accompagné d’une crise convulsive, d’une ischémie myocardique par 
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augmentation brutale de la post-charge et de la fréquence cardiaque, de troubles du rythme 
ventriculaires graves (3, 12, 13).  
Rapidité d’administration de l’adrénaline: Tout retard thérapeutique est un facteur de 
risque de mauvais pronostic, et en particulier, tout retard à l’administration d’adrénaline. Ceci 
a été démontré au cours d’enquêtes rétrospectives analysant les décès par anaphylaxie 
alimentaire, médicamenteuse ou par venins d’hyménoptères survenus en pré-hospitalier (12, 
14). 
 
5.4 Arrêt cardio-circulatoire (Grade IV) 
Les mesures thérapeutiques préconisées lors d’une inefficacité cardio-circulatoire s’imposent 
et doivent être appliquées. L’injection d’adrénaline par voie i.v est débutée par une dose de 1 
mg à réinjecter toutes les 1 à 2 minutes en fonction de l’efficacité thérapeutique, une dose de 
5 mg est proposée après la 2ème injection. Des doses cumulatives d’adrénaline de 50 voire 100 
mg peuvent être nécessaires. La voie i.v centrale est considérée comme la voie de référence 
pour l’injection des médicaments en cas de réanimation de l’arrêt cardio-circulatoire ou lors 
de l’administration continue d’adrénaline. Sa mise en place ne doit pas faire retarder le début 
de la réanimation sur la voie périphérique (3, 11). 
 
5.5 Hypotension artérielle et inefficacité cardio-circulatoire réfractaires au traitement 
L’hypotension artérielle réfractaire au traitement correspond à une pression artérielle 
moyenne inférieure à 60 mmHg malgré des injections répétées d’adrénaline et une correction 
de la volémie. Une perfusion continue d’adrénaline (0,05-0,1 µg. kg-1.min-1) ou de 
noradrénaline a été proposée à adapter aux effets de la réponse hémodynamique. Le but 
thérapeutique est d’obtenir une pression artérielle moyenne d’au moins 60 mmHg. 
L’inefficacité cardio-circulatoire réfractaire au traitement la plus fréquemment rencontrée en 
pratique clinique est le choc anaphylactique qui survient chez le patient β-bloqué. Les 
schémas thérapeutiques proposés sont les suivants: (i) augmentation des doses d’adrénaline; 
(ii) administration de glucagon à la posologie de 1 à 2 mg par voie i.v à renouveler toutes les 
5 minutes. Lorsque l’hypotension persiste malgré plusieurs injections répétées, une perfusion 
continue de 0,3-1 mg.h-1 a été proposée (3). Des cas cliniques de chocs anaphylactiques per-
anesthésiques réfractaires à l’adrénaline et/ou à la noradrénaline ont été traités avec succès 
avec des α-agonistes comme la methoxamine (15) et l’aramine (16) mais également avec 
l’arginine vasopressine dont l’action vasoconstrictrice est médiée par les récepteurs 
vasculaires de type V1 (17, 18). La methoxamine et l’arginine vasopressine ne sont pas 
disponibles en France, au contraire de l’aramine qui l’est sous autorisation temporaire 
d’utilisation (ATU) nominative. Des cas exceptionnels de succès thérapeutiques par assistance 
circulatoire externe ont été également rapportés (19, 20). 

 
5.6 Traitement des complications respiratoires 
Lorsqu’un collapsus cardio-vasculaire accompagne le bronchospasme, l’administration 
d’adrénaline doit être réalisée en première intention selon le schéma posologique cité plus 
haut. Lorsque le bronchospasme est isolé, l’administration d’agonistes β2-adrénergiques peut 
être réalisée par une chambre d’inhalation adaptée au matériel de ventilation. Lors d’une 
résistance au traitement ou au cours d’une forme d’emblée sévère ou en l’absence de chambre 
d’inhalation, la voie i.v est utilisée: bolus de salbutamol 100 à 200 µg suivi d’une perfusion 
continue au débit de 5 à 25 µg.min-1 (3). La prescription précoce et systématique de 
glucocorticoïdes à la posologie de 1 à 2 mg.Kg-1.par jour d’équivalent de méthylprednisolone 
est également indiquée en raison de leur effet anti-inflammatoire. 
 
5.7 Remplissage vasculaire 
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La correction de l’hypovolémie doit être rapide au cours du choc anaphylactique, débutée 
conjointement à l’injection d’adrénaline et adaptée à la réponse clinique et hémodynamique. 
Les solutés de remplissage à utiliser sont les cristalloïdes isotoniques (Ringer Lactate®, Sérum 
salé 0,9%). Lorsque le volume de ces derniers dépasse 30 à 50 ml.kg-1, le remplissage 
vasculaire est assuré par des colloïdes (hydroxyéthylamidons ou HEA, gélatines), en contre-
indiquant ceux éventuellement responsables de la réaction. Les HEA sont à préférer aux 
gélatines en raison de l’incidence moindre de réactions allergiques (21). Par ailleurs, une 
augmentation de la volémie centrale peut être obtenue par la mise du patient en position de 
Trendelenburg ou en surélevant les membres inférieurs. 
 
VI. Cas particulier de la grossesse 
Le choc anaphylactique survenant chez une parturiente au 3ème trimestre de la grossesse à 
l’induction anesthésique d’une césarienne est une situation clinique particulière qui constitue 
un risque aggravé en raison de la physiopathologie de la maladie anaphylactique mais 
également en raison de la compression aorto-cave inhérente à la physiologie de la grossesse. 
La prise en compte de la compression aorto-cave est un élément majeur de la conduite de la 
réanimation et l’extraction fœtale rapide dans ces circonstances fait partie du traitement, afin 
d’améliorer le retour veineux et par conséquent le débit cardiaque. L’hypotension artérielle de 
la femme enceinte est habituellement traitée par injection i.v d’ephédrine (10 mg à réinjecter 
toutes les 1 à 2 minutes) en raison de l’effet vasoconstricteur de l’adrénaline sur la circulation 
utéro-placentaire. Néanmoins, si l’efficacité de l’éphédrine n’est pas immédiate, il faut 
rapidement injecter de l’adrénaline. La titration de l’adrénaline s’impose et la posologie 
recommandée dans ce cas est de 10-20 µg soit 0,01-0,02 mg par voie i.v à réinjecter toutes les 
1 à 2 minutes en fonction de l’efficacité thérapeutique (3). Le remplissage vasculaire est 
assuré par une solution de Ringer lactate® poursuivie si besoin par les HEA. En effet, les 
recommandations pour la pratique clinique sur le remplissage vasculaire contre-indiquent les 
gélatines et les hydroxyéthylamidons chez la femme enceinte uniquement en préventif (22). 
En raison de l’incidence supérieure de réactions anaphylactiques avec les gélatines, les HEA 
sont privilégiés. 
 
VII. Autres médicaments 
En France, les antagonistes des récepteurs à l’histamine de type H1 et/ou H2 ne font pas partie 
du traitement du choc anaphylactique.  
 
VIII. Bilan allergologique  
Tout patient ayant présenté une réaction d’hypersensibilité de type immédiat doit bénéficier, 
dès que la situation clinique est maîtrisée ou avant l’arrêt de la réanimation lorsque 
l’évolution est défavorable, d’un bilan biologique immédiat (histamine plasmatique, tryptase 
sérique). Puis, le patient est adressé en consultation d’allergo-anesthésie 6 à 8 semaines après 
la réaction afin de réaliser un bilan cutané. L’ensemble des éléments cliniques, biologiques 
associés aux résultats des tests cutanés permettent d’identifier le médicament impliqué et de 
confirmer le mécanisme immunologique de la réaction et de prodiguer des conseils pour les 
anesthésies futures. Les déclarations au Centre Régional de Pharmacovigilance lorsqu’il s’agit 
d’un médicament, ou en matériovigilance quand il s’agit du latex, ne doivent pas être omises  
 
Conclusion 
Le choc anaphylactique per-anesthésique est une situation rare en pratique clinique mais dont 
l’évolution peut engager en quelques minutes le pronostic vital du patient. Sa reconnaissance 
immédiate, pas toujours aisée, impose de débuter le traitement adéquat dans les meilleurs 
délais. L’évolution est en général favorable. Le bilan allergologique fait partie intégrante de la 
prise en charge de ces patients.  
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Tableau I: Grades de sévérité clinique des réactions d’hypersensibilité immédiate d’après Ring et Messmer (10). 
 
 

Grades  Symptômes cliniques 
I Signes cutanéo-muqueux: érythème, urticaire localisée ou généralisée avec ou sans 

angioedème. 

II Atteinte multiviscérale modérée: signes cutanéo-muqueux, hypotension artérielle, 
tachycardie, hyperréactivité bronchique  

III Atteinte multiviscérale sévère: collapsus cardio-vasculaire, tachycardie ou bradycardie, 
troubles du rythme cardiaque, bronchospasme. Les signes cutanéo-muqueux peuvent 
être absents ou n’apparaître qu’au moment de la restauration hémodynamique. 

IV Inefficacité cardio-circulatoire. Arrêt respiratoire. 
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