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Fiche pratique : urgences en cancérologie
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Choc anaphylactique 

Définition : manifestation clinique d’une réaction d’hy-
persensibilité immédiate, caractérisée par un collapsus car-
dio-vasculaire brutal et intense.

Physiopathologie : effondrement du volume plasmati-
que efficace par extravasation vers le secteur interstitiel par
augmentation de la perméabilité vasculaire (action de l’his-
tamine et autres médiateurs de l’inflammation.

Contexte : La survenue d’une hypersensibilité allant
jusqu’au choc anaphylactique peut survenir chez les patients
en cours de traitement pour cancer particulièrement avec
les produits de contraste et plus  spécifiquement avec les
produits de chimiothérapie. Quatre types de chimiothéra-
pie sont plus particulièrement en cause :
• Taxanes, justifiant les mesures de prémédication (anti-his-

taminiques et corticothérapie).
• Asparginase, responsable de manifestations de ce type

dans 10 à 20 % des cas, elle justifie une présence médi-
cale au moment de l’injection, et interdit la poursuite de
ce traitement.

• Podophyllooxines, avec le Ténoposide dont la fréquence
de survenue de manifestations de ce type augmente
avec la dose cumulative, même si un accident peut sur-
venir dès la première administration, et l’Etoposide ou
les accidents surviennent dès la première administration.

• Sels de Platine, ou le Cisplatine peuvent donner lieu
à des manifestations immédiates après l’administra-
tion, mais aussi plus rarement le carboplatine ou l’oxal-
liplatine.

• L’arrivée dans la pharmacopée d’anticorps monoclonaux
expose à ce type de manifestations et impose des pré-
cautions systématiques (prémédication par anti-histami-
niques et corticothérapie, perfusion initiale prolongée et
doses croissantes pour les premières administrations).

• D’autres molécules, Procarbazine, Cytarabines, Melphalan
ou Amsacrine, peuvent être incriminées, enfin Bléomicine,

5-Fluorouracile, Alcaloïde de la pervenche, et Anthracycline
sont plus rarement impliqués.

Manifestations cliniques : 

GRADE I : Signes cutanéo-muqueux généralisés : éry-
thème, urticaire avec ou sans œdème angioneurotique.
GRADE II : Atteinte multi viscérale modérée avec signes
cutanéo-muqueux, hypotension et tachycardie inhabituel-
les, hyperréactivité bronchique (toux, difficulté ventila-
toire).
GRADE III : Atteinte multi viscérale sévère menaçant la vie
et imposant un traitement spécifique ; collapsus, tachycar-
die ou bradycardie, troubles du rythme cardiaque, bron-
chospasme. Les signes cutanés peuvent être absents ou
n’apparaître qu’après la remontée tensionnelle.
GRADE IV : Arrêt circulatoire et/ou respiratoire
L’absence de tachycardie, de signes cutanés, n’exclut pas
le diagnostic d’une réaction anaphylactoïde.
www.sfar.org

Diagnostic :
• Contexte évocateur : administration d’une chimiothéra-

pie, d’un produit de contraste,…
• Etat de choc chaud (diminution TA, augmentation FC,

pouls filant), pas de marbrure, extrémités plutôt chau-
des, érythème diffus. 

• Signes associés (non constants) : bronchospasme, oedème
laryngé (+ face et paupières), stridor, rhinite, urticaire, diges-
tifs (nausées, vomissements, douleurs abdominales, diar-
rhée sanglante). 

Diagnostic différentiel :
• Choc vagal.
• «Choc septique» ou décharge bactérienne au branche-

ment sur une voie centrale infectée.
• Choc cardiogénique.
• Hypoglycémie.
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Conduite de prise en charge : 
Appel Aide Urgente.
Arrêt de toute perfusion en cours.
Mise en décubitus dorsal, les jambes surélevées.
Contrôle rapide des voies aériennes.
Voie veineuse efficace.
Remplissage vasculaire : cristalloïdes isotoniques, NaCl
0,9 %, (30 mL/kg) puis amidons (30 mL/kg.)
Oxygénothérapie par masque à haute concentration.
Corticothérapie : Solumédrol® i.v. 125 mg (indispensable
en cas d’oedème laryngé).
ADRENALINE IV par titration, toutes les 1 à 2 min, en fonc-
tion du grade (cf. supra).

Grade I : pas d’adrénaline.
Grade II : bolus de 10 à 20 µg.
Grade III : bolus de 100 à 200 µg La tachycardie
ne contre-indique pas l’utilisation d’adrénaline.
Grade IV : (arrêt circulatoire) :
• massage cardiaque externe.
• ADRENALINE BOLUS de 1 mg toutes les 1 à

2 minutes puis 5 mg à partir de la 3e injection,
à renouveler.

• mesures habituelles de réanimation d’une inef-
ficacité cardiocirculatoire :

• les doses d’adrénaline doivent être augmentées
rapidement, relayées par l’adrénaline en perfu-
sion continue : (0,05 à 0,1 µg·kg-1·min-1).

Cas particuliers : 
BRONCHOSPASME : salbutamol en aérosol (Ventoline®) 
• si résistance au traitement ou si forme d’emblée sévère :

salbutamol IV en bolus 100 et 200 µg puis en perfusion
continue (5 à 25 µg/min).

• formes les plus graves : perfusion continue d’adrénaline.
• N.B. : les corticoïdes ne représentent pas le traitement

de première intention.

PATIENT TRAITÉ PAR BETA-BLOQUANTS :
• augmenter la posologie d’adrénaline.
• si inefficacité de l’adrénaline : glucagon (1 à 2 mg IVD)

à renouveler toutes les 5 minutes.
Collapsus cardiovasculaire réfractaire à l’adrénaline :
Noradrénaline (0,1 µg/kg/min).

Le risque de récidive à court terme impose une sur-
veillance en réanimation.

Déclaration au centre régional de pharmacovigilance si
la molécule incriminée n’est pas connue responsable de
telles manifestations.

Prévention : 
Dans certaines situations ou la molécule ne peut pas être
substituée, et ou son abandon grèverait le pronostic (par
exemple sels de platine et tumeur germinale), le médica-
ment pourra être administré de nouveau sous surveillance
intensive dans le cadre d’une procédure de désensibilisa-
tion (pour le carboplatine : schéma d’administration du car-
boplatine en cas d’allergie). ■

Sources :
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