
OUI

OUI

RÉACTION ALLERGIQUE

Critères d’inclusion (tous doivent être présents):
1.18 ans et plus
2. Histoire de contact (< 12 heures) à un allergène ou anaphylaxie connue;
3. Présenter un ou plusieurs signes et symptômes de réaction allergique tels que:

- Plaques d’urticaire
- Œdème
- Syncope
- Signes et symptômes de choc
- Dyspnée

Critère d’exclusion:
- Réaction cutanée unique et localisée 

Appréciation 
de la condition clinique

Identifier la sévérité
de la réaction allergique ?

SévèreLégère/Modérée (2) Préterminale/Précode

Critères définissant la sévérité de la réaction 
allergique:

Légère/Modérée:
Signes et symptômes objectivables de réaction allergique 
avec urticaire généralisée

Sévère:
Signes et symptômes objectivables de réaction allergique 
avec un des syndromes suivants:

- Défaillance respiratoire telle que:
- Dyspnée bruyante  (stridors ou wheezing/sibilances)
- Dyspnée avec tirage
- SPO2 < 92% AA
- Dyspnée avec état à « A » sur l'AVPU

- Angio-œdème du visage significatif 
- Œdème de la langue objectivable 

- Défaillance circulatoire telle que:
- Tachycardie;
- Tachypnée;
- Peau froide, pâle et moite
- Syncope
- Tension artérielle systolique < 90 mmHg

Préterminale / précode:
Signes et symptômes objectivables de réaction allergique 
retrouvés dans « sévère » avec un état d’éveil à « V-P-U » 
sur l’AVPU».

1. Considérer l’assistance 
ventilatoire/respiratoire (1)

2. Application protocole de 
saturométrie  et oxygène par 
masque à haute concentration si 
la ventilation n’est pas assistée

Application protocole de 
saturométrie et oxygène par 

masque à haute concentration

Monitorage cardiaque 

Monitorage cardiaque

Administrer
ÉPINÉPHRINE et 

DIPHENHYDRAMINE selon 
conditions d’administration/

contre-indications

Transport URGENT au CH 
désigné par les SPU

NON

Administrer
ÉPINÉPHRINE et 

DIPHENHYDRAMINE selon 
conditions d’administration/

contre-indications

Appliquer autres protocoles 
appropriés 
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Besoin d’assistance 
ventilatoire ?

SA5-Assistance 
ventilatoire (1)

NON

Application protocole de 
saturométrie et oxygène selon 

SpO2

Monitorage cardiaque 

Bronchospasme ?
SA13-Dyspnée avec 

bronchospasme sévère 

NOTES:

1. ASSISTANCE VENTILATOIRE/
RESPIRATOIRE 
- Appliquer aussi le protocole SA5-Assistance 
ventilatoire au besoin.

2. CRISE LÉGÈRE/MODÉRÉE ET TRANSFERT 
DU PATIENT AUX TECHNICIENS 
AMBULANCIERS
- Le patient en crise « légère/modérée » doit être 
pris en charge par les techniciens ambulanciers 
(soins primaires) lorsque disponibles, afin de 
libérer le TA-SA, quand son rôle ou sa présence 
n’est plus nécessaire.

SA12

Administrer
DIPHENHYDRAMINE IM selon 

conditions d’administration/
contre-indications

Histoire 
d'anaphylaxie  

ou administration d'auto-
injecteur ?

NON

OUI

Programme provincial de soins avancés

Transfert du patient aux 
techniciens ambulanciers (2)

Transport NON URGENT au 
CH désigné par les SPU



ÉPINÉPHRINE 1:1000 

Condition d’administration:
- Réaction anaphylactique sévère ou préterminale/précode

Contre-indication:
- Aucune lors d’anaphylaxie

Posologie:
La voie d’administration IM est privilégiée, si contre-indications relatives à la voie IM (patient anticoagulé, réf. risque hématome), utiliser la voie 
SC.

ÉPINEPHRINE 1:1000 
IM/SC: Administrer 0,3 mg, q 15 minutes en fonction de l’évolution de la stabilité

DIPHENHYDRAMINE 

Condition d’administration:
- Réaction anaphylactique modérée, sévère ou préterminale/précode

Contre-indications:
- Aucune lors d’anaphylaxie
- Allergie au DIPHENHYDRAMINE

Posologie:
DIPHENHYDRAMINE
IM: Administrer 50 mg,  total 1 dose
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MÉDICAMENTS – conditions d’administration, contre-indications et posologies


