
L’anaphylaxie – À l’école et dans la collectivité 

Qu’est-ce que l’anaphylaxie? 

L’anaphylaxie est le type de réaction allergique le plus grave qui soit. La réaction se développe très 
rapidement et peut même causer la mort faute de soins médicaux adéquats.  

Comprendre ce qu’est l’anaphylaxie 

L’anaphylaxie est le type de réaction allergique le plus grave qui soit. La réaction se développe très 
rapidement et peut même causer la mort faute de soins médicaux adéquats.  

On appelle « allergène » une substance qui peut causer une réaction allergique. Bien que les aliments 
soient la source la plus fréquente d’allergènes, les médicaments, les piqûres d’insectes, le latex et 
l’exercice peuvent aussi causer une réaction allergique. 

Signes et symptômes 

Une réaction allergique survient généralement quelques minutes après l’exposition à un allergène, 
mais il arrive qu’elle survienne plusieurs heures après l’exposition. Une réaction allergique peut 
prendre l’une ou l’autre des formes suivantes et quelqu’un pourrait même ressentir plusieurs 
symptômes en même temps, peu importe l’allergène.   

• Réactions cutanées   
o Urticaire 
o Enflures 
o Démangeaisons 
o Chaleur 
o Rougeurs 
o Plaques d'urticaire 

• Système respiratoire (respiration)  
o Toux 
o Respiration sifflante 
o Essoufflement 
o Douleur à la poitrine, sensation de serrement 
o Serrement de la gorge 
o Voix rauque 
o Congestion nasale 
o Symptômes semblables à ceux du rhume des foins (écoulement nasal, nez qui pique, 

éternuements et larmoiements) 
o Difficulté à avaler 

• Système gastro-intestinal (estomac)  
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o Nausées 
o Douleurs, crampes d’estomac 
o Vomissements 
o Diarrhée 

• Système cardiovasculaire (cœur)  
o Pâleur, bleuissement de la peau 
o Pouls faible 
o Évanouissement 
o Étourdissements, vertiges 
o Choc 

• Autres signes et symptômes   
o Anxiété 
o Sentiment de danger imminent 
o Maux de tête 
o Crampes utérines 
o Goût métallique dans la bouche 

Les symptômes les plus dangereux d’une réaction allergique qui peut causer la mort faute de soins 
sont :  

• la difficulté à respirer   
o causée par l’enflure des voies respiratoires (y compris une forte crise d’asthme chez les 

personnes qui souffrent d’asthme); 
• une chute de la tension artérielle qui cause  

o des vertiges, 
o des étourdissements, 
o une défaillance ou un sentiment de faiblesse 
o l’évanouissement. 

Soyez prêts. 

Quand on a affaire à l’anaphylaxie, les réactions peuvent être imprévisibles. Il faut donc toujours être 
prêt à y faire face.  L’éducation et la planification d’urgence sont essentielles pour réduire l’exposition 
aux allergènes et réagir de façon appropriée. 

En présence d’une réaction anaphylactique  

1. Administrez immédiatement de l’épinéphrine  et, dans la mesure du possible, veiller à ce que 
quelqu’un reste avec la personne qui fait une réaction. 

2. Composez le 911. 
3. Appelez les parents ou les tuteurs. 
4. Couchez la personne sur le dos et attendez l’aide médicale. 
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Vidéos 

• Anaphylaxis: Education for a Life Threatening Allergic Reaction  (11 min 51 sec) 
• Formation sur les réactions allergiques pouvant causer la mort  (13 min 5 sec) 

Source : Anaphylaxis Canada            

Trousse éducative sur l’anaphylaxie 

La Santé publique, en consultation avec des partenaires communautaires, a préparé une trousse 
éducative qui contient des renseignements précieux pour les personnes qui travaillent dans les écoles 
et les milieux communautaires où des enfants pourraient souffrir d’anaphylaxie.   

Pour plus d’informations, consultez les politiques et les procédures en place dans votre organisme ou 
établissement pour savoir quoi faire en présence de réactions allergiques pouvant être mortelles.  

À qui s’adresse la trousse éducative? 

Toute personne ordinairement en contact avec des enfants qui souffrent d’allergies pouvant mettre 
leur vie en danger devrait suivre la formation.  

• Le personnel des écoles (enseignants, directeurs, aides-enseignants, etc.) 
• Le personnel infirmier 
• Le personnel des cafétérias et des services alimentaires 
• Les chauffeurs d’autobus  
• Les entraîneurs  
• Les bénévoles 
• Le personnel des services de loisirs 

Qu’est-ce que je vais apprendre? 

La formation porte sur les sujets suivants : 

• l’identification des enfants qui sont à risque, 
• la définition de l’anaphylaxie, 
• la description des signes et des symptômes, 
• la reconnaissance des déclencheurs d’une réaction anaphylactique, 
• le traitement d’une réaction anaphylactique, 
• l’application d’une stratégie d’évitement, 
• l’utilisation correcte d’un auto-injecteur d’épinéphrine.  

Matériel et vidéos informatifs 
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http://www.anaphylaxis.ca/en/anaphylaxis101/the_basics.html


• Anaphylaxis: Education for a Life Threatening Allergic Reaction  (11 min 5 sec)  
• Formation sur les réactions allergiques pouvant causer la mort  (13 min 5 sec) 
• Epinephrine Auto-injectors  
• Anaphylaxis Canada (en anglais seulement) 
• Anaphylaxis in Schools & Other Settings, 3rd Edition 
• L'anaphylaxie à l'école et dans d'autres milieux, 3e édition  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Auto-injecteurs d’épinéphrine 

Qu’est-ce qu’un auto-injecteur d’épinéphrine? 

• L’épinéphrine est un médicament utilisé pour traiter une réaction anaphylactique. 
• Un auto-injecteur d’épinéphrine contient un dose prémesurée de ce médicament. 
• L’auto-injecteur est offert en deux doses, soit 0,15 mg et 0,30 mg, prescrites selon le poids de 

la personne allergique. 
• L’épinéphrine est injectée dans le muscle sur la face externe de la cuisse.  
• En Amérique du Nord, il y a deux auto-injecteurs d’épinéphrine sur le marché :  EpiPen®  et 

Allerject™ 

Comment utiliser un auto-injecteur d’épinéphrine? 

• How to use an Epi Pen  
• How to use an Allerject 
• Utiliser Epi Pen 
• Utiliser Allerject 

Qu’est-ce qu’un auto-injecteur d’épinéphrine de démonstration? Ai-je besoin d’en avoir un? 

Les auto-injecteurs de démonstration sont des outils essentiels pour un apprentissage pratique. 
S’exercer avec un auto-injecteur de démonstration (d’EpiPen® ou d’Allerject™) permet aux gens de se 
familiariser avec la technique d’administration d’épinéphrine.     

On recommande aux organisations et aux établissements d’avoir plus d’un auto-injecteur de 
démonstration pour donner à tous les employés le temps de s’exercer. 

Où commander un auto-injecteur d’épinéphrine de démonstration? 

•  EpiPen®  
• Allerject™ 
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http://www.iwk.nshealth.ca/sites/default/files/anaphylaxis-presentation-english/presentation.html
http://www.iwk.nshealth.ca/sites/default/files/anaphylaxis-presentation-french/presentation.html
http://www.cdha.nshealth.ca/public-health/anaphylaxis/epinephrine-auto-injectors
http://www.anaphylaxis.ca/en/educators/educator_resources.html
http://csaci.ca/images/upload-files/Anaphylaxis_3rd_Edition.pdf
http://www.aaia.ca/fr/Lanaphylaxie_a_lecole_3e_edition.pdf
http://www.epipen.ca/fr
http://www.allerject.ca/fr
http://epipen.ca/en/about_epipen/how_to_use_epipen
http://www.allerject.ca/en/epinephrine-autoinjector
http://epipen.ca/fr/about_epipen/how_to_use_epipen
http://www.allerject.ca/fr/autoinjecteur-epinephrine
https://www.allerject.ca/fr/commandez-votre-demonstrateur?returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.allerject.ca%3A80%2Ffr
https://www.allerject.ca/fr/commandez-votre-demonstrateur?returnUrl=http%3A%2F%2Fwww.allerject.ca%3A80%2Ffr
http://www.allerject.ca/


Les sites Web des entreprises qui commercialisent les auto-injecteurs d’épinéphrine offrent 
gratuitement des trousses de formation, des affiches, des DVD, l’inscription pour recevoir les avis 
d’expiration des auto-injecteurs et des vidéos informatives montrant l’utilisation correcte des auto-
injecteurs.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foire aux questions sur l’anaphylaxie 

À propos de l’anaphylaxie 

Les signes et les symptômes d’anaphylaxie sont-ils les mêmes pour tout le monde? 

• Non, les signes et les symptômes peuvent être différents pour chaque personne. 

Que devons-nous faire si nous pensons que qu’une personne souffre d’anaphylaxie mais qu’elle n’a 
pas eu un diagnostic comme tel et qu’elle n’a pas d’ordonnance pour de l’épinéphrine (par exemple, 
si c’est sa première réaction anaphylactique)? 

• Si quelqu’un présente des signes et des symptômes d’anaphylaxie, composez immédiatement 
le 911. Demandez à la personne souffrante de se coucher sur le dos et élevez ses jambes. 
Restez avec la personne jusqu’à l’arrivée de l’aide médicale. Il n’est pas conseillé d’administrer 
de l’épinéphrine si la personne n’a pas déjà reçu un diagnostic d’anaphylaxie et si elle n’a pas 
d’ordonnance pour de l’épinéphrine. 

À propos des auto-injecteurs d’épinéphrine 

Selon la politique de notre organisme, nous devons avoir un auto-injecteur additionnel sur les lieux. 
Où devrions-nous le conserver? 

• Les auto-injecteurs additionnels devraient être conservés dans un endroit facilement accessible 
qui n’est pas fermé à clé. 
Nota : Ce ne sont pas tous les organismes ni tous les établissements qui demandent d’avoir un 
auto-injecteur additionnel sur les lieux. Lisez la politique de votre organisme ou établissement 
pour être certain de ce qui est demandé. 

Si l’enfant n’a pas son médicament avec lui, quelles sont les responsabilités de l’école ou du centre de 
loisirs? 

• Dès que le développement de l’enfant le permet, il revient aux parents de veiller à ce que 
l’enfant ait toujours un auto-injecteur d’épinéphrine avec lui à l’école ou au centre de loisirs 
communautaire.  
Nota : Si vous vous rendez compte que l’enfant n’a pas son auto-injecteur d’épinéphrine avec 
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lui, avisez le directeur de l’école ou le coordonnateur des loisirs. Le directeur ou le 
coordonnateur communiquera avec les parents ou les tuteurs de l’enfant pour qu’ils apportent 
immédiatement l’auto-injecteur. 

Si les parents refusent que leur enfant ait avec lui un auto-injecteur d’épinéphrine, doivent-ils signer 
un formulaire? 

• Si un parent ou un tuteur juge que le développement de l’enfant ne permet pas à ce dernier 
d’assumer la responsabilité d’avoir toujours avec lui un auto-injecteur d’épinéphrine, le 
directeur de l’école fréquentée par l’enfant peut demander au parent ou au tuteur de signer 
un formulaire.   Un membre du personnel sera désigné pour veiller à ce que l’enfant ait accès 
au médicament peu importe l’endroit où se trouve l’enfant à l’école. 

Lisez la politique de votre organisme ou établissement pour être certain de ce qui est demandé. 

Y a-t-il une date d’expiration pour le médicament contenu dans l’auto-injecteur? 

• Oui. L’épinéphrine ne sera active qu’un an ou deux. Il faut vérifier la date d’expiration sur 
l’auto-injecteur. 

Quoi faire si la date d’expiration est passée?  Devrait-on utiliser un auto-injecteur dont la date 
d’expiration est passée? 

• Il n’est pas recommandé d’utiliser un produit dont la date d’expiration est passée parce que le 
médicament n’est plus fiable et qu’il pourrait ne pas agir correctement.  Si l’enfant a en sa 
possession un auto-injecteur dont la date d’expiration est passée et que votre établissement a 
un auto-injecteur d’épinéphrine additionnel sur les lieux, il faut utiliser celui-là.  Dans le cas 
contraire, il faut utiliser l’auto-injecteur dont la date d’expiration est passée, ce qui est 
préférable à ne rien faire. 

Quelle est la différence entre EpiPen® and Allerject™? Est-ce que ce sont des produits 
interchangeables?  

• Oui. Les deux marques d’auto-injecteurs contiennent le même médicament, soit de 
l’épinéphrine.  Selon les instructions sur les auto-injecteurs EpiPen® et Allerject, la dose de 
0,30 mg est destinée aux adultes et aux enfants dont le poids est d’au moins 30 kg (66 livres) et 
la dose de 0,15 mg est destinée aux enfant pesant entre 15 et 30 kg (entre 33 et 66 livres)  

Combien de fois peut-on utiliser le même auto-injecteur?  

• Une seule fois. Les auto-injecteurs EpiPen® et Allerject™ ne contiennent qu’une dose 
d’épinéphrine. 
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Combien de temps agit une dose d’épinéphrine? Dois-je administrer plus d’une dose? 

• Une dose d’épinéphrine agit pendant 5 à 15 minutes.  Si les symptômes persistent ou 
reviennent après l’administration d’une première dose, on peut administrer une deuxième 
dose après une pause de 5 à 15 minutes.  

Devrait-on apporter un auto-injecteur d’épinéphrine additionnel lors d’une excursion? 

• Il faut veiller à ce que l’enfant ait accès à son médicament en tout temps. Discutez avec le 
directeur de l’école ou le coordonnateur des loisirs et les parents pour savoir s’il est nécessaire 
d’apporter une dose additionnelle lors des excursions.  

À propos de l’administration d’épinéphrine par auto-injecteur 

Peut-on utiliser l’auto-injecteur d’épinéphrine d’un autre enfant?  

• Non. Ce n’est pas recommandé parce que cet enfant pourrait en avoir besoin s’il a une réaction 
anaphylactique. Si un élève a une réaction anaphylactique et n’a pas son auto-injecteur avec 
lui, vous pouvez administrer l’épinéphrine contenue dans l’auto-injecteur conservé par votre 
établissement mais uniquement si la dose est la même que celle qui a été prescrite à l’enfant.  
Nota : N’oubliez pas qu’il est important que l’enfant ait accès à son médicament en tout temps.  
Vérifiez chaque jour que l’enfant a son médicament avec lui. Si un enfant l’a oublié, téléphonez 
aux parents et demandez-leur de l’apporter immédiatement. 

Si vous n’avez pas d’autre choix que d’utiliser l’auto-injecteur d’épinéphrine d’un autre enfant, quelle 
est votre responsabilité envers cet enfant? Est-ce que les deux enfants doivent partir en ambulance 
pour l’hôpital?  

• Si, en dernier ressort, il faut utiliser le médicament d’un autre enfant pour traiter celui qui a 
une réaction anaphylactique, l’enfant dont on a utilisé le médicament est alors vulnérable 
parce qu’il n’aura pas accès à son médicament en cas de réaction anaphylactique. On conseille 
alors d’amener les deux enfants à l’hôpital au cas où il y aurait d’autres réactions à l’allergène. 
Les parents des deux enfants doivent être informés de la situation et chaque enfant doit 
obtenir une ordonnance pour un nouvel auto-injecteur d’épinéphrine. 

Si la seule dose disponible est une dose pour adulte, peut-on l’administrer à un enfant qui devrait 
recevoir une dose moins forte du médicament? 

• S’il s’agit bien de la seule dose disponible d’épinéphrine, on peut l’administrer à l’enfant bien 
qu’il soit toujours préférable qu’un enfant ait toujours accès à son propre médicament.  
L’enfant pourrait souffrir d’effets secondaires comme avoir mal à la tête, avoir des nausées et 
vomir.  
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Est-il dangereux d’administrer de l’épinéphrine à un enfant qui, tout compte fait, n’en aurait pas eu 
besoin (si, par exemple, il ne s’agissait pas d’une réaction anaphylactique)?  

• Il vaut toujours mieux privilégier la prudence. Si vous croyez qu’un élève ou un enfant fait une 
réaction anaphylactique, utilisez l’auto-injecteur et administrez l’épinéphrine. Si ce n’était pas 
nécessaire, l’élève ou l’enfant pourrait temporairement souffrir d’effets secondaires : 
accélération du pouls, sensation d’un rythme cardiaque plus fort, étourdissements, nausées, 
vomissements, mal de tête et faiblesse.  Il est beaucoup plus dangereux de ne pas traiter une 
réaction anaphylactique. 

Devrait-on donner des antihistaminiques comme Benadryl ou des médicaments contre l’asthme pour 
traiter une réaction anaphylactique? Dans la négative, pourquoi pas? 

• Il ne faut pas administrer des antihistaminiques et des médicaments contre l’asthme comme 
première forme de traitement d’une réaction anaphylactique. Ces médicaments n’ont aucun 
effet sur l’anaphylaxie mais leur administration comme médicaments additionnels ou 
secondaires ne présente aucun danger. 

Une fois qu’un enfant a reçu une dose d’épinéphrine, doit-il se coucher sur le dos ou être placé dans 
une position particulière? 

• Après l’administration d’épinéphrine et en attendant l’aide médicale, l’enfant devrait être 
couché sur le dos et avoir les jambes élevées. S’il a de la difficulté à respirer ou s’il vomit, 
assurez-vous qu’il est dans une position confortable et qu’il a les jambes élevées. Il est 
important que l’enfant ne s’assoit pas, ne se lève pas ou qu’il ne soit pas subitement mis 
debout. 
Nota : Il faut amener l’équipe d’aide médicale à l’enfant au lieu de déplacer ce dernier. 

Quoi faire avec l’auto-injecteur d’épinéphrine après son utilisation? 

• Après son utilisation, l’auto-injecteur d’épinéphrine doit être remis à l’équipe d’aide médicale 
qui prendra note de la dose administrée et qui s’en défera en toute sécurité. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ressources – Santé publique 

Documents à lire 

L’anaphylaxie à l’école et dans d’autres milieux, 3e édition révisée (2011) est la principale ressource 
offrant des lignes directrices pour la gestion de l’anaphylaxie dans les écoles et les milieux 
communautaires. La version anglaise est intitulée Anaphylaxis in Schools & Other Settings, 3rd Edition 
Revised (2011). 
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Le livret est publié par la Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique. Il porte entre 
autres sur : 

• un plan d'urgence pour l'anaphylaxie 
• les protocoles d'urgence     
• les stratégies d'évitement 
• des exemples de politiques 

En ligne :  

• Anaphylaxis Canada (en anglais seulement) 
• Société canadienne d’allergie et d’immunologie clinique  
• IWK Health Centre - Allergy Clinic (en anglais seulement) 
• Safe 4 Kids (en anglais seulement) 
• Pourquoi prendre le risque 

Vidéos 

• Anaphylaxis: Education for a Life Threatening Allergic Reaction  (11 min 51 s) 
• Formation sur les réactions allergiques pouvant causer la mort  (13 min 5 s) 
• 10 Tips for Managing Food Allergies in Schools ( 15 minutes 

Renseignements généraux 

• Association d'information sur l'allergie et l'asthme - Site Web à l’intention des écoles, des 
enfants et des parents. Jeux, plans de leçons et activités.  

• Medic Alert - Bijoux de Medic Alert pour indiquer que la personne a une allergie qui peut 
mettre sa vie en danger. 

• Food Allergy Research and Education - Outils, webinaires et autres ressources pour les écoles 
et les colonies de vacances.  

• Association québécoise des allergies alimentaires - Promotion de l’éducation et de la recherche 
sur les allergies alimentaires et l’anaphylaxie, de même que du soutien aux personnes 
allergiques. 
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http://www.aaia.ca/fr/Lanaphylaxie_a_lecole_3e_edition.pdf
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http://safe4kids.ca/
http://www.whyriskit.ca/pages/fr/accueil.php?lang=FR
http://www.iwk.nshealth.ca/sites/default/files/anaphylaxis-presentation-english/presentation.html
http://www.iwk.nshealth.ca/sites/default/files/anaphylaxis-presentation-french/presentation.html
http://www.anaphylaxis.ca/en/resources/webinars.html
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https://www.medicalert.ca/?lang=fr
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http://allergiesquebec.org/fr
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