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Les réactions d'hypersensibilité immédiate survenant au cours de l'anesthésie sont un sujet de 
préoccupation majeur pour les anesthésistes dans la mesure où elles sont souvent imprévisibles, 
réagissent parfois mal au traitement habituel, et peuvent menacer la vie du patient. 
 
 
 
I – INTRODUCTION
 
Créé à Nancy à l'initiative du Professeur Marie-Claire Laxenaire, le Groupe d'Etude des Réactions 
Anaphylactoïdes Peranesthésiques (G.E.R.A.P.) composé d'anesthésistes-réanimateurs, 
d'allergologues et de biologistes, regroupe actuellement en France une quarantaine de centres 
d'allergo-anesthésie, où sont testés les patients qui ont présenté des réactions anaphylactiques, IgE 
médiées, ou anaphylactoïdes, apparues en cours d'anesthésie.   
 
Depuis 1984, sept enquêtes ont permis de présenter plusieurs milliers d'observations cliniques, 
constituant ainsi une des bases de données les plus importantes au monde. Ces enquêtes ont lieu 
actuellement tous les deux ans. Elles permettent de connaître les substances responsables des 
réactions allergiques en cours d'anesthésie et leur fréquence, mais également d'évaluer le potentiel 
allergique des substances utilisées, d'identifier les facteurs et les groupes à risque, d'établir les 
démarches diagnostiques à suivre en cas de réaction, et de préciser une stratégie pour des 
anesthésies ultérieures. 
 
Si au début les produits testés étaient essentiellement des drogues anesthésiques et les produits de 
remplissage, le domaine de recherche s'est considérablement étendu par la suite avec le 
développement de l'antibioprophylaxie, l'administration peropératoire de médicaments variables 
selon chaque spécialité chirurgicale, comme les anti-fibrinolytiques, les produits de contraste iodés 
et les colorants, l'apparition de l'allergie au latex, et l'augmentation du nombre de patients dits 
"allergiques" vus en consultation pré- anesthésique. 
 
Les méthodes diagnostiques sont uniformisées, fondées sur les recommandations pour la pratique 
clinique (RPC) publiées par la Société Française d'Anesthésie-Réanimation (SFAR) en 2001 et la 
Société Française d'Allergologie et d'Immunologie Clinique (SFAIC) ; la méthodologie a été 
validée par l'Agence Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES). 
 
Le nombre des réactions peranesthésiques répertoriées est inférieur à la réalité. Un certain nombre 
de patients n'entre pas dans ces données parce qu'ils ont été testés dans des structures ne faisant pas 
partie du GERAP, ou dans certains centres du GERAP qui ont oublié d'adresser leurs résultats. Des 
dossiers insuffisamment documentés ont été rejetés. La réalisation des tests cutanés, n'est pas 
toujours possible, en particulier chez les patients présentant certaines pathologies dermatologiques 
ou sous certains traitements au long cours. Enfin certains patients n'ont pas été testés en l'absence de 
diagnostic, en particulier dans les formes monosymptomatiques et en cas de décès, ou par 
négligence. 
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II – RAPPELS
 

1 - L'hypersensibilité aux médicaments 
 
Le délai d'apparition d'une réaction à un médicament est variable. Il peut être immédiat 10 à 20 
minutes après son administration, ou retardé 48 à 72 heures après. 
 

L'hypersensibilité immédiate relève de deux mécanismes : 
 

- l'un immunologique, IgE dépendant, supposant une sensibilisation préalable, c'est 
l'allergie vraie caractérisée par les tests cutanés positifs, la présence d'anticorps 
spécifiques et la répétition des accidents à chaque nouvelle prise du médicament 
responsable. 

 
- le second pharmacologique, multifactoriel, dû au pouvoir histamino-libérateur de 

certains produits, à leur concentration et à la vitesse d'injection. La réaction d'histamino-
libération est favorisée par le terrain (atopie, stress), elle n'est pas toujours renouvelable, 
et peut être prévenue par l'administration préalable d'anti-histaminiques. Il n'y a pas 
d'IgE spécifiques, les tests cutanés sont négatifs pour les valeurs seuil. 

 
L'hypersensibilité retardée fait intervenir des mécanismes complexes qui se manifestent par 

des symptômes essentiellement cutanés, à type de toxidermie, elle n'est pas prise en compte dans les 
bilans d'allergo-anesthésie. 
 
 

2 – Classification de Ring et Messmer 
 
Les manifestations cliniques de la réaction de type allergique sont souvent évidentes, associant des 
signes cutanés (pas toujours visibles lorsque le patient est couvert par les champs opératoires), 
cardiovasculaires, respiratoires, plus rarement digestifs, ces derniers étant masqués par l'anesthésie 
générale. 
 
Elles peuvent être bénignes ou gravissimes avec tableau de choc, parfois mortelles, il existe des 
formes parfois monosymptomatiques de diagnostic plus difficile. 
 
Ceci a conduit Ring et Messmer à établir une classification avec quatre indices de sévérité, 
importante à connaître. 
 
 

Grade Peau, Muqueuses Respiratoire Cardiovasculaire 

I 
Erythème généralisé 
Urticaire étendue 
Œdème 

Aucun Aucun 

II Idem Toux 
Dyspnée 

Tachycardie > 30 % Hypotension (chute 
systolique > 30 %) 

III Idem ou absents Bronchospasme 
Cyanose 

Choc (PA syst < 80 et FC >100 en 
l’absence de bêta bloquant) 

IV Idem Arrêt respiratoire Arrêt cardio-circulatoire 
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III – SEPTIEME ENQUETE MULTICENTRIQUE (janvier 2001 - décembre 2002) 
 
 1 – Patients et méthodes 
 
Cette étude rétrospective inclut des patients qui ont présenté une réaction d'hypersensibilité entre le 
1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002. 
 
Les items recherchés concernaient le patient (âge au moment de la réaction, sexe, nombre 
d'anesthésies antérieures, antécédents anesthésiologiques et allergiques), son intervention 
chirurgicale (date, protocole anesthésique, médicaments administrés avant la réaction, sévérité de la 
réaction, traitement et évolution de celle-ci). 
 
Les investigations allergologiques ont été recherchées de manière très précise : nature des tests 
cutanés, dilution des médicaments testés, recherche des allergies croisées en particulier pour les 
curares, résultats des dosages d'histamine et de tryptase au moment de la réaction, recherche des IgE 
spécifiques pour les ammoniums quaternaires, le latex ou les antibiotiques. Les tests cutanés 
devaient être réalisés conformément aux recommandations de la pratique clinique. 
Le diagnostic d'anaphylaxie était retenu lorsqu'il existait une histoire clinique évocatrice d'une 
réaction allergique associée à des tests cutanés positifs, ou en cas de tests cutanés négatifs ou non 
faits, un taux de tryptase très significatif et à la présence d'IgE spécifiques. Dans les autres cas, le 
diagnostic retenu était celui d'une réaction anaphylactoïde. 
 
Les curares n'étant pas utilisés avec la même fréquence, il était nécessaire de tenir compte du 
nombre d'ampoules de chaque produit vendu en France pendant la période considérée et 
effectivement utilisé en anesthésie. Ces données ont été fournies par le Panel Hospitalier - MAPI 
(Lyon, France) et les données du GERS-hôpitaux (Groupement pour l'Elaboration et la Réalisation 
de Statistiques de ventes de produits pharmaceutiques). Les analyses statistiques ont été réalisées à 
l'aide du logiciel StatView4 et les comparaisons effectuées à l'aide d'un test de Chi2. 
 
 
 2 – Résultats 
 
712 patients ont été inclus pendant cette période, 491 ont présenté une réaction anaphylactique 
(69%) et 221 ont présenté une réaction anaphylactoïde (31%). 
 
Ces réactions se voient à tout âge, surtout entre 30 et 50 ans. 
 
Il existait une prédominance féminine dans le groupe anaphylaxie (67,6%) et dans le groupe 
anaphylactoïde (69,7%) indépendante de l'agent incriminé. 
 
 

3 – Les substances en cause 
 
 

Substances responsables 
Curares 54 % 
Latex 22,3 % 
Antibiotiques 14,7 % 
Hypnotiques 0,8 % 
Colloïdes 2,8 % 
Morphiniques 2,4 % 
Autres 3 % 
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Pour les curares, les produits les plus souvent retrouvés sont la Succinylcholine (37,6 % des cas), 
suivie par le Rocuronium (26,2 %) et l'Atracurium (23,7 %). Ces pourcentages doivent être 
interprétés en fonction du nombre de patients exposés comme on peut le voir sur le tableau suivant : 
 
 

 Patients exposés % Anaphylaxies % 
 n = 5 721 172  n = 271  
Atracurium 60,3 23,7 
Cisatracurium 14,7 1,8 
Succinylcholine 8,2 37,6 
Rocuronium 6,5 26,2 
Vécuronium 4,9 7,0 
Pancuronium 1,9 2,6 
Mivacurium 3,5 1,1 
 100 % 100 % 

 
 
Une réaction croisée avec un ou plusieurs curares a été retenue dans 63,4 % des cas.  
 
29 patients (11,1 %) ont présenté une réaction anaphylactique à un curare sans aucun antécédent 
anesthésique, ni exposition antérieure à un curare. 
 
L'Atracurium, curare histamino-libérateur, était retrouvé plus fréquemment dans les réactions 
anaphylactoïdes qu'anaphylactiques, contrairement à la Succinylcholine et au Rocuronium trouvés 
plus souvent dans une réaction anaphylactique qu'une réaction anaphylactoïde. 
 
La comparaison des différentes enquêtes a montré une progression des allergies aux curares qui 
atteint son maximum en 1997-1998 avec 71%, depuis ce pourcentage diminue très sensiblement, 
58,2 en 1999-2000 puis 54. Cette baisse s'expliquer par un accident au Vécuronium survenu en 
septembre 1998, très largement médiatisé, à l'origine d'une baisse de l'indication des myorelaxants 
en France par la suite. 
 
 

Chocs anaphylactiques per-anesthésiques 
 
 1993-1994 1995-1996 1997-1998 1999-2000 2001-2002 
Curares 59,2 % 61,6 % 71 % 58,2 % 54 % 
Latex 19 % 16,6 % 10,5 % 16,7 % 22,3 % 
Antibiotiques 3,1 % 8,3 % 7,8 % 15,1 % 14,7 % 
Hypnotiques 8 % 5,1 % 4 % 3,4 % 0,8 % 
Colloïdes 5 % 3,1 % 2,2 % 4 % 2,8 % 
Morphiniques 3,5 % 2,7 % 2,6 % 1,3 % 2,4 % 
Autres 2,2 % 2,6 % 1,9 % 1,3 % 3 % 
 
 
113 patients ont fait une réaction au latex, soit 22,3 % des réactions anaphylactiques. Chez 31 
patients 
(27,5 %) des signes de sensibilisation au latex retrouvés dans l'interrogatoire pré-anesthésique 
auraient dû inciter les anesthésistes à rechercher, par des tests cutanés, une allergie au latex et à 
prendre les mesures d'éviction. 
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Le nombre d'allergies aux antibiotiques a progressivement augmenté avec le développement de 
l'antibioprophylaxie. Il semble actuellement légèrement diminuer avec l'utilisation moins 
systématique des dérivés de la Pénicilline. 
 
Pour les hypnotiques, le pourcentage d'anaphylaxie diminue progressivement. Le Thiopental est de 
moins en moins utilisé, le Propofol est beaucoup plus souvent associé à une réaction anaphylactoïde 
(81,9 %) qu'anaphylactique (66 %). 
 
Parmi les substances diverses, on retrouve les anesthésiques locaux, le paracétamol, le bleu 
patenté, la méthylprednisolone, l'oxyde d'éthylène et le néfopam et la protamine. Il existait dans 
quelques cas une sensibilisation à deux agents différents incluant généralement le latex. 
 
 

4 – Les signes cliniques 
 
Lors d'une anaphylaxie, les signes cliniques surviennent lors de l'induction anesthésique (77,5 %),  
en cours d'anesthésie (16 %), et en phase de réveil (6,5 %). 
 
D'après la classification en grades de sévérité, les manifestations cliniques sont plus sévères dans les 
réactions de type anaphylactique que dans les réactions anaphylactoïdes. 
 

Grades de sévérité en %
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La plupart des réactions anaphylactiques sont de grade 2 (23 %), ou de grade 3 (60 %) alors que 55 
% des réactions anaphylactoïdes sont de grade 1, et 30 % de grade 2. 
 
Selon les substances incriminées, les réactions anaphylactiques mettant en cause les curares sont 
plus sévères que celles qui sont dues au latex. 
 
Parmi les signes cliniques, les manifestations cutanées étaient beaucoup plus fréquentes dans les 
réactions anaphylactoïdes (93,2 vs 66,4 %). Dans les réactions anaphylactiques, les signes cardio-
vasculaires étaient retrouvés dans 78,6 des cas (vs 31,7 %), le bronchospasme dans 39,9 des cas (vs 
19,5 %). 
 
Il existait un certain nombre de formes monosymptomatiques, au cours des réactions 
anaphylactiques : un collapsus isolé chez 54 patients, un arrêt cardiaque (15 patients), un 
bronchospasme (11 patients) et des signes cutanés isolés (54 patients). Dans 46 % des réactions 
anaphylactoïdes, le tableau clinique se réduisait aux seuls signes cutanés. 
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 5 – Discussion 
 
Ces enquêtes du GERAP permettent de constituer une des plus grandes banques de données 
concernant l'épidémiologie des réactions anaphylactiques et anaphylactoïdes survenant au cours des 
anesthésies. Elles doivent nous permettre d'en diminuer la fréquence. 
 
La diminution du nombre de réactions aux curares passe par le choix des produits les moins 
allergisants, quand cela est possible, sachant qu'il existe trois groupes à risque de sensibilisation 
différente, un risque élevé avec la Succinylcholine et le Rocuronium, un risque moyen avec le 
Pancuronium, le Vécuronium et le Mivacurium, un risque faible avec l'Atracurium et le 
Cisatracurium. 
 
Les produits histamino-libérateurs doivent être injectés lentement, en particulier l'Atracurium et le 
Mivacurium et parmi les antibiotiques, la Vancomycine. 
 
La prévention de l'allergie au latex doit être beaucoup plus rigoureuse en recherchant 
systématiquement une sensibilisation chez les patients multi-opérés en particulier les enfants 
porteurs de Spina bifida et de malformations néonatales, dans les professions à risque régulièrement 
exposées au latex (personnel médical et  paramédical, alimentation, coiffure, industrie du 
caoutchouc …) et en cas d'intolérance à certains aliments (avocats, kiwis, bananes, noix, ananas, 
etc.) et aux matériaux contenant du latex. La recherche systématique des IgE spécifiques pour le 
latex dans un bilan préopératoire expose à de faux positifs et n'est donc pas recommandée. En cas 
de doute, il est toujours possible de réaliser une intervention latex-free. Un interrogatoire 
spécifiquement latex est indispensable au cours de toute consultation pré anesthésique,  
complété par des tests cutanés réalisés en préopératoire quand cela est possible. 
 
Des renseignements peuvent être obtenus sur le site de la SFAR (www.sfar.org) et du GERAP 
(www.allerganesth.org). 
 
 
 6 – Conclusion 
 
L'absence de signes cutanés n'élimine pas le diagnostic d'anaphylaxie, et une réaction 
monosymptomatique à type de bronchospasme, d'hypotension sévère ou d'arrêt cardiaque, mal 
expliquée doit faire l'objet d'un bilan si l'on veut éviter une réexposition ultérieure. 
 
Tous les produits administrés au cours d'une  intervention chirurgicale sont susceptibles d'engendrer 
une réaction. C'est dire l'importance d'avoir une copie du dossier d'anesthésie pour faire un bilan 
aussi complet et aussi précis que possible. 
 
Il n'est pas évident parmi tous les produits utilisés, de déterminer le responsable d'une réaction 
anaphylactique ou anaphylactoïde. Le bilan biologique fait rapidement après l'apparition des signes 
cliniques, peut permettre cette distinction et même révéler le produit responsable par une recherche 
précoce des IgE spécifiques. Grâce à ce bilan des reprises chirurgicales ou des interventions 
intercurrentes ont pu être faites sans attendre la consultation d'Allergo-Anesthésie et les tests 
cutanés pratiqués généralement six semaines plus tard. 
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