
Arrêt 
cardiaque

Atteintes cardio-vasculaire ou respiratoire  

Algorithme de prise en charge d’une anaphylaxie en service d’urgence
Recommandations de la Société Française de Médecine d’Urgence 

Oui

Non

Oui

x1

Oui
Discuter

Appliquer les 
recommandations 

sur la prise en 
charge de l’AC

Eviction de 
l’allergène si 

identifié

Adrénaline IM
0,01 mg.kg -1, maximum 0,5 mg

Auto-injecteur : 150 µg  (7, 5 kg à 25 kg), 
300 µg   (>25kg).

Symptômes gastro-
intestinaux
- Persistants
- Importants

D’autant plus si : 
- Allergène identifié.

 - Antécédent d’asthme
- Anaphylaxie antérieure. 

Eviction de l’allergène 
si identifié

ET surveillance

Eviction de l’allergène si identifié

Pas de réponse à 
5-10 minutes

Pas de réponse

Pas de réponse

Anaphylaxie cliniquement probable

O2 (SpO2 > 95%)
Trendelenburg

Sérum salé isotonique 
20mL.kg-1

Détresse cardio-vasculaire

Dosage Tryptase

Trouse d’urgence Prévention

Dosage Tryptase

Détresse respiratoire

O2 (SpO2>95%)
Position demi assise

Adrénaline IV 
Bolus ou 
continue

+- poursuite expan-
sion volémique

Adrénaline IV continue
- Appel réanimateur

Discuter
Nouvelle adrénanline IM

Titration : bolus 1-2 min
Adulte 50 µg

Enfant 1 µg.kg-1
SE

Adulte 0,05 – 0,1µg.kg-1.min-1
Enfant 0,1 µg.kg-1.min-1

Poursuite des aérosols
- Appel réanimateur

Anticiper l’abord sous-glottique

 des posologies d’adrénaline

Antihistaminiques, corticoïdes

Voies aériennes 
supérieures

Aérosol adrénaline

Voies aériennes inférieures
Aérosol β2 mimétiques

Su
iv

i p
os

t-
cr

iti
qu

e
2èm

e  l
ig

ne
1èm

e  l
ig

ne
 t

hé
ra

pe
ut

iq
ue

3èm
e  

lig
ne

So
rt

ie
 d

es
 u

rg
en

ce
s

-  1er dosage (pic) : entre 30 minutes et 
2 heures après les 1er symptômes

- 2ème dosage (basale) : 24 heures après

6 heures quelle que soit la gravité initiale
12 à 24 heures si atteinte sévère : 

- cardio-vasculaire
- respiratoire

Auto-injecteur d’adrénaline
Consignes écrites

Risque d’abnaphylaxie biphasique
Risque de récurrence

Conseils d’éviction allergène

Consultation allergologique à distance


