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PREMIERS SECOURS CONTRE L’ANAPHYLAXIE 
(FIRST AID TREATMENT FOR ANAPHYLAXIS) 

L’anaphylaxie est une réaction allergique grave potentiellement mortelle qui doit chaque fois faire l’objet d’un traitement d’urgence 
immédiat. La plupart des cas de réactions anaphylactiques surviennent après qu’une personne gravement allergique à un 
allergène y est exposée (il s’agit le plus souvent d’un aliment, d’un insecte ou d’un médicament). 
 
RÉACTION ALLERGIQUE LÉGÈRE À MODÉRÉE 
Dans certains cas, les signes d’une réaction allergique légère à modérée laissent présager une réaction anaphylactique :  
• Gonflement du visage, des lèvres et des yeux. 
• Urticaire et zébrures sur la peau. 
• Picotement dans la bouche. 
• Crampes à l’estomac, nausées (ce sont les signes d’une réaction allergique légère à modérée à la plupart des allergènes 

mais, en cas de piqûre d’insecte, ce sont les signes d’une réaction anaphylactique). 
QUE FAIRE ? 
• En cas d’allergie due à une piqûre d’insecte, retirez le dard s’il est visible (sauf dans le cas d’une tique). 
• Restez avec la personne souffrante et demandez de l’aide. 
• Si des médicaments lui ont été prescrits, administrez-les-lui. Des médicaments antihistaminiques ne donnant pas la nausée 

peuvent être utilisés pour traiter les réactions allergiques légères à modérées mais en cas de réaction anaphylactique, 
l’adrénaline est le seul médicament adapté. 

• Munissez-vous, si possible, d’un dispositif d’auto-injection d’adrénaline (un mode d’emploi est fourni avec le plan d’action 
de l’ASCIA contre l’anaphylaxie qui doit être gardé avec tout dispositif d’auto-injection). 

• Contactez un parent, un représentant légal ou la personne à contacter en cas d’urgence. 
 
ANAPHYLAXIE (RÉACTION ALLERGIQUE GRAVE) 
Continuez de surveiller l’apparition des signes de réaction anaphylactique suivants (réaction allergique grave) : 
• Respiration difficile ou bruyante. 
• Gonflement de la langue. 
• Gonflement / œdème de la gorge. 
• Difficulté pour parler et / ou voix enrouée. 
• Respiration sifflante ou toux persistante. 
• Vertiges constants ou perte de connaissance. 
• Pâleur et faiblesse du corps (chez les jeunes enfants). 
QUE FAIRE ? 
• Allongez la personne souffrante ou si elle respire mal, asseyez-la mais ne la laissez pas se tenir debout ni marcher. 
• Si possible, administrez-lui de l’adrénaline à l’aide du dispositif d’auto-injection d’adrénaline. Un mode d’emploi est 

fourni avec le plan d’action de l’ASCIA contre l’anaphylaxie qui doit être gardé avec tout dispositif d’auto-injection. 
• Appelez une ambulance (composez le 000 en Australie et le 111 en Nouvelle-Zélande).  
• Contactez un parent, un représentant légal ou la personne à contacter en cas d’urgence. 
• D’autres doses d’adrénaline peuvent être administrées (si un autre dispositif d’auto-injection d’adrénaline est disponible) si la 

personne souffrante ne réagit toujours pas après 5 minutes. 
En cas de doute, administrez l’adrénaline à l’aide du dispositif d’auto-injection.  
Procédez à une réanimation cardiorespiratoire si la personne ne réagit plus et ne respire pas normalement. 
Si vous n’êtes pas sûr que la personne souffre d’asthme ou d’anaphylaxie, administrez-lui QUAND MÊME de l’adrénaline, 
puis le médicament pour les crises d’asthme. 
 
REMARQUES : (NOTE:) 
• L’adrénaline peut sauver des vies et doit être administrée rapidement. Refuser ou retarder une injection d’adrénaline 

peut signifier la détérioration de l’état de santé de la personne et sa mort. C’est pour cette raison que sur le mode 
d’emploi fourni avec le plan d’action de l’ASCIA contre l’anaphylaxie figure en première instruction de procéder à une injection 
d’adrénaline. Si la réanimation cardiorespiratoire est effectuée avant l’injection d’adrénaline, cette dernière risque d’être 
retardée, voire de ne pas être effectuée. 

• Dans l’ambulance, de l’oxygène est généralement administré au patient par les ambulanciers.  
• À l’hôpital, un patient ayant souffert d’une réaction anaphylactique doit être gardé sous surveillance médicale pendant au 

moins 4 heures. 
Les dispositifs d’auto-injection d’adrénaline en vente en Australie et en Nouvelle-Zélande sont entre autres l’EpiPen® et 
l’EpiPen® Jr. L’EpiPen Jr est généralement prescrit aux enfants âgés de 1 à 5 ans. © ASCIA 2015  Pour en savoir plus sur 
l’anaphylaxie, rendez-vous sur le site Web de l’ASCIA à l’adresse www.allergy.org.au (en anglais). L’ASCIA est le principal 
organisme professionnel réunissant des allergologues et des spécialistes de l’immunologie clinique australiens et néo-zélandais. 
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