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OBJET : CHOC ANAPHYLACTIQUE  
CLIENTÈLE ADULTE ET PÉDIATRIQUE 

CODE : O.I. 28 

Allergène  suspecté:_________________________________ 

Autres allergies : ___________________________________ 

Poids : ___________ kg 

ACCEPTÉE : 

Comité de pharmacologie le :  2014-02-12 
Exécutif du CMDP le :  2014-04-03 
Exécutif du CII le : 2014-06-18 

RÉVISÉE LE : 

Indications  

Apparition soudaine et rapide d’une combinaison de 2 des catégories de symptômes suivants : 

 Cutané/muqueuses (prurit, rash, angioedème) 

 Respiratoire (dyspnée, voix rauque, congestion nasale, toux) 

 Digestif (douleur abdominale, nausées, vomissements, diarrhées) 

 Circulatoire (hypotension, lipothymie, faiblesse générale, douleur thoracique) 

Contre-indications  

Il n’y a aucune contre-indication absolue à l’administration d’épinéphrine pour le traitement de l’anaphylaxie. Retarder 
l’administration d’épinéphrine augmente le risque de réaction biphasique. 

Ordonnance et posologie Cocher () la ou les ordonnances appropriées 

ÉPINÉPHRINE (Adrénalinemc)  

 Administration intramusculaire dans la cuisse STAT, utiliser l’ampoule de 1 mL à une concentration de 1 mg/mL (1 :1000), 
 selon la prescription sélectionnée dans le tableau ci-dessous : 

Dose : __________ mg 

  Répéter dose : __________ mg  aux _________ minutes X _________ doses 
 

POIDS ÉPINÉPHRINE (solution 1 :1000) 0,01 mg/kg IM 

Poids inférieur à 10 kg 0,1 mg  (0,1 mL) 

De 11 à 15 kg 0,15 mg  (0,15 mL) 

De 16 à 20 kg 0,2 mg  (0,2 mL) 

De 21 à 30 kg 0,3 mg   (0,3 mL) 

De 31 à 40 kg 0,4 mg  (0,4 mL) 

Plus de 40 kg 0,5 mg   (0,5 mL) 
 

 Administration intraveineuse, si symptômes résistants à l’administration intramusculaire 
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ADULTE (Choisir option A ou option B) 

 A. Épinéphrine (Adrénalinemc) 0,1 mg IV à une concentration de 1:100 000 (0,1 mg/10 mL) 

Préparation : Prélever 1 mL de la seringue 1:10 000 (seringue de code de 1 mg/10 mL) et diluer avec 9 mL de NaCl 0,9 % 
et injecter IV lentement en 5 à 10 minutes suivi de : 

 Répéter aux ________ minutes (5-15 min) X ________ doses 
  OU 

 Perfusion IV continue de débit ________ mcg/min (1-4 mcg/min) suite au bolus (Se référer au 
Manuel de pharmacothérapie parentérale pour la préparation) 

 B. Débuter avec une perfusion IV continue de débit  ________mcg/min (5-15 mcg/min) (Se référer au Manuel de 
pharmacothérapie parentérale pour la préparation) 

PÉDIATRIQUE 

 Débuter une perfusion IV continue de débit 0,1 à 1 mcg/kg/min (Se référer au Manuel de pharmacothérapie parentérale et 
à l’ordonnance individuelle O.I. 15 Perfusion intraveineuse d’épinéphrine chez la clientèle pédiatrique) 

 

GLUCAGON  1 mg/mL pd. Inj. 

Si l’usager est sous bêta bloquants, envisager l’administration de glucagon après l’administration d’épinéphrine 

 Si moins de 20 kg :  0,5 mg   IM  IV 

 Si plus de 20 kg :      1 mg  IM   IV 

       2 mg   IM   IV 

 Répéter aux _________ minutes X _________ doses (dose max. : 10 mg) 

SURVEILLANCE DES SIGNES VITAUX ET DE LA FONCTION RESPIRATOIRE 

 FC, FR, TA, SpO2 au départ et aux 5 minutes jusqu’à stabilisation des signes vitaux et disparition des symptômes, puis selon 
ordonnance médicale 

 Moniteur cardiaque 

 O2 pour viser   SpO2  de 96 % ou plus 

    SpO2 90 – 92 % (en cas d’élévation chronique connue du taux de PCO2) 

HYDRATATION 

INSTALLER 2 VOIES IV DE GROS CALIBRE 

 Bolus _________ mL de NaCl 0,9 % en ___________minutes 

Puis NaCl 0,9 % à _________ mL/h 

 Répéter bolus NaCl 0,9 % de ______mL X _______ bolus 

MÉDICAMENTS D’APPOINTS (2E LIGNE) 

 Diphenhydramine (Benadrylmc)   Méthylprednisolone (Solu-Medrolmc) 125 mg/2 mL pd. inj. 

_____ mg (1 mg/kg, max. 50 mg/dose)    IV  IM PO 

 Répéter aux 6 h 

_____  mg (1-2 mg/kg)  IV 

 Répéter aux ________ heures 

 Ranitidine (Zantacmc)  25 mg/mL sol. inj.  Prednisone (Deltasonemc) ou Prednisolone (Pediapredmc) 

_____ mg (1 mg/kg, max. 50 mg/dose)  IV 

 Répéter aux 8 h 

_____ mg (1 mg/kg, max 50 mg/dose)  PO 

 Répéter aux ________ heures 
 

Signature du médecin :  Date : Heure : 

* Ce formulaire est inspiré de l’ordonnance médicale « Choc anaphylactique - adulte » du CHU de Québec et du Guide d’administration intraveineuse des drogues critiques de l’IUCPQ, 6e édition, 2012. 
P:\DIRECTIONS\Psph\Pharmacie\Ordonnances et protocoles\O.I. 28 - Choc anaphylactique - clientèle adulte et pédiatrique (MAJ 15-01-13) Adressographe.docx
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           SUITE À 

L’EXPOSITION   
À UN      

  ALLERGÈNE 
 

  QUAND UTILISER MON 
AUTO-INJECTEUR D’ÉPINÉPHRINE LORS D’UNE 
  RÉACTION ALLERGIQUE GRAVE? 

Si j’ai une apparition soudaine et rapide* dans 2 de ces catégories de 

symptômes après avoir été en contact avec un allergène : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         *rapide : en quelques minutes ou en quelques heures  

SENSIBILISATION- 

PRÉVENTION 

QUAND UTILISER 

L’AUTO-INJECTEUR 
ANAPHYLAXIE 

Bouche/Peau  -  démangeaison, plaques rouges, enflure 

OUTIL DISPONIBLE : 

Respiratoire – essoufflement, toux, respiration sifflante, enflure des 

voies respiratoires, écoulement ou congestion nasale, voix rauque 

Digestif – vomissements, diarrhée, crampes au ventre 

Symptômes reliés à la baisse de tension artérielle : 

Étourdissements, évanouissement, somnolence, grande faiblesse 
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COMMENT VIVRE AVEC LE RISQUE 
      D’UNE ANAPHYLAXIE 

 
1. AVOIR SON AUTO-INJECTEUR DISPONIBLE ET L’UTILISER AU BON MOMENT : 

 Ayez en tout temps votre auto-injecteur d’épinéphrine avec vous 
 Évitez que l’auto-injecteur soit exposé à des températures extrêmes 
 Discutez avec votre médecin de la pertinence d’avoir plus d’un auto-injecteur d’épinéphrine 
 Exercez-vous à appliquer votre plan d’urgence avec les membres de votre famille, vos amis, vos collègues et à l’école 
 En cas de doute suite à l’exposition à un allergène : utiliser l’auto-injecteur d’épinéphrine 

2. CONNAÎTRE L’ANAPHYLAXIE ET EN PARLER À SON ENTOURAGE : 

 Consultez un allergologue pour confirmer le diagnostic et identifier l’ (les) allergène (s) 
 Sachez exactement ce que vous devez éviter; renseignez-vous sur les allergies 
 Sachez quoi faire en cas d’urgence 
 Soyez conscient qu’une réaction peut se manifester très rapidement ou à retardement 
 Parlez de votre allergie à vos amis, à votre famille, à vos collègues ou à l’école 
 Procurez-vous et portez votre bracelet médical 

3. ÉVITER L’ALLERGÈNE EN CAUSE 

 Allergies alimentaires : 

 Apprenez à reconnaître les différents noms que peut porter un même ingrédient 

 Lisez toujours les étiquettes 

 Ne permettez pas à des enfants allergiques de partager des aliments ou des boissons, etc. 

 Lavez-vous les mains avant et après les repas 

 Nettoyez bien les comptoirs, les tables et les ustensiles afin d’éviter la contamination croisée 

 Soyez prudent dans les restaurants : posez des questions au sujet des ingrédients et évitez les buffets 

 Évitez d’acheter des aliments en vrac ou non étiquetés 

 Emportez des collations sûres lorsque vous quittez la maison 

 Continuez à manger les aliments consommés régulièrement auparavant 

 Allergies aux venins des guêpes et des abeilles 

 Évitez le jardinage, le travail dans la terre 

 Attention aux poubelles, aux aliments et boissons sucrées laissés à l’extérieur 

 Portez des vêtements longs et peu colorés en plein air 

 Portez des souliers fermés à semelle résistante 

 Les solutions repoussant les insectes peuvent être utilisées, mais ne sont pas démontrées efficaces pour ces insectes. 

 Allergies aux médicaments : 

 Informez-en le personnel médical, y compris votre dentiste et votre pharmacien 

RESSOURCES ANAPHYLAXIE 

 Sécurité et allergie : www.securite-allergie.ca 

 L’association québécoise des allergies alimentaires (AQAA) : www.aqaa.qc.ca 

 Asthme et allergies Québec : www.asthmeallergies.com 

 Santé Canada – Étiquetage des aliments www.hc-sc.gc.ca/fn-an/food-guide-aliment/using-utiliser/label-etiquet-fra.php 

 Contrôle allergène Certifié : www.certification-allergies.com  

OUTIL PATIENT 

 

    ANAPHYLAXIE 

http://www.securite-allergie.ca/
http://www.aqaa.qc.ca/
http://www.asthmeallergies.com/
http://www.certification-allergies.com/
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 ANAPHYLAXIE 
 QU’EST-CE QUE L’ANAPHYLAXIE? 

L’anaphylaxie est une réaction allergique grave, potentiellement mortelle, pouvant se produire chez certaines personnes lorsqu’elles 
sont exposées à un allergène. L’allergène est le plus souvent, un aliment, parfois un médicament ou une piqûre d’insecte. Le latex et 
l’exercice peuvent aussi provoquer l’anaphylaxie. Étant donné que l’anaphylaxie peut atteindre toutes les parties du corps, il faut la 
traiter comme une URGENCE MÉDICALE exigeant une intervention IMMÉDIATE. 

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE L’ANAPHYLAXIE? 
L’anaphylaxie peut SE MANIFESTER par différents symptômes énoncés dans le tableau ci-dessous. 

 

BOUCHE/PEAU 

 Démangeaisons 
 Plaques rouges 
 Enflure visage, langue, lèvres, etc. 
 Goût métallique 

 

POITRINE ET POUMONS 

 Difficulté à respirer 
 Essoufflement, respiration sifflante, serrement 
 Voix enrouée, toux sèche ou toussotement 
 Écoulement nasal ou congestion nasale 

 

ESTOMAC ET INTESTINS 
 Maux de ventre (crampes) 
 Nausées, vomissements 
 Diarrhée 

 

 

GÉNÉRAL 

Symptômes reliés à la baisse de tension artérielle : 
 Étourdissements 
 Sensation d’instabilité 
 Somnolence ou sensation de grande faiblesse 
 Évanouissement, perte de conscience 

QUAND UTILISER MON AUTO-INJECTEUR D’ÉPINÉPHRINE LORS D’UNE RÉACTION ALLERGIQUE GRAVE? 
Si vous avez une apparition soudaine et rapide de n’importe quelle combinaison de 2 catégories de symptômes OU si vous avez une 
difficulté respiratoire sévère ou une atteinte générale importante ou une réaction cutanée sévère, utilisez votre auto-injecteur 
d’épinéphrine. 
 

COMMENT TRAITE-T-ON L’ANAPHYLAXIE? 

 1.  

 
 2.  

 3. 

OUTIL PATIENT 

 

    ANAPHYLAXIE 

Si les symptômes à une anaphylaxie surviennent, utilisez immédiatement l’auto-injecteur d’épinéphrine. Administrez l’injection dans 
la cuisse, sur le côté extérieur. 

Composez le  911 et rendez-vous à l’hôpital, car la réaction peut s’aggraver même malgré l’administration de l’auto-injecteur 
d’épinéphrine. 

Si les symptômes sont encore présents après 15 minutes, administrez une deuxième injection d’épinéphrine au moyen d’un autre 
auto-injecteur. 


