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Les substances responsables de réactions allergiques en cours d’anesthésie sont 

régulièrement colligées en France depuis près de 20 ans, grâce aux études épidémiologiques 

réalisées à intervalles réguliers par le groupe d’étude des réactions anaphylactoïdes 

peranesthésiques (GERAP). Ce groupe informel, créé à la suite de plusieurs séminaires 

traitant de ce sujet, s’est progressivement structuré et étoffé. Il est constitué de médecins 

anesthésistes réanimateurs, allergologues et biochimistes, qui ont créé ensemble des 

consultations d’allergo-anesthésie au sein desquelles sont adressés pour bilans diagnostiques 

et conseils anesthésiques les patients ayant présenté une réaction anaphylactoïde 

peranesthésique. Les méthodes diagnostiques ont été uniformisées et sont désormais basées 

sur les Recommandations pour la Pratique Clinique (RPC) publiées en 2001 par la SFAR 

(Société Française d’Anesthésie-Réanimation) et la SFAIC (Société Française d’Allergologie 

et d’Immunologie Clinique) et dont la méthodologie a été validée par l’ANAES (Agence 

Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé). Ces recommandations ont été 

réactualisées en 2010. L’uniformisation des méthodes diagnostiques a permis le 

regroupement, sur la base d’une déclaration volontaire, des résultats des bilans pratiqués dans 

les consultations d’allergo-anesthésie du GERAP en vue de leur publication régulière. Cette 

surveillance épidémiologique régulière permet tout à la fois d’évaluer le potentiel allergisant 

des substances utilisées en anesthésie, parallèlement à l’évolution des pratiques, de définir les 

expressions cliniques, de tenter d’identifier les facteurs et les groupes à risque et de définir la 

démarche diagnostique à suivre en cas de réaction et la stratégie à adopter pour les anesthésies 

ultérieures.  

 

Incidence 
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La réalité du risque allergique en anesthésie est authentifiée par les publications anglo-

saxonne et française de plus de 12000 cas de réactions d’hypersensibilité immédiates durant 

les 15 dernières années. Les réactions d’hypersensibilité à médiation IgE représentent en 

moyenne environ 60% des réactions observées durant la période périopératoire. L’incidence 

des réactions est évaluée à 154.9 [117.2-193.1]/million d’anesthésie pour les femmes et 55.4 

[42.0-68.0]/million procédure chez les hommes. Elle atteint un maximum de 250.9 [189.8-

312.9] chez la femme dans le cas des réactions allergiques à un curare.. Dans plus du tiers des 

réactions d’hypersensibilité immédiate, le mécanisme exact de la réaction demeure mal identifié.  

 

 

Substances en cause 

Si l’on analyse l’évolution des données régulièrement publiées par le GERAP, on 

observe une relative stabilité de la part des différentes familles de produits responsables des 

réactions anaphylactiques dans les dernières enquêtes.  Les curares représentent toujours plus 

de la moitié des produits incriminés. La diminution de la part des curares dans la dernière 

enquête est en fait relative en raison d’un accroissement de la part des antibiotiques. Des 

réactions anaphylactiques sont observées avec l’ensemble des curares commercialisés, qui  

sont classés , en France en trois groupes à risque de sensibilisation (risque élevé : 

succinylcholine, rocuronium ; risque moyen : pancuronium, vécuronium, mivacurium ; risque 

faible : atracurium, cis-atracurium). 
7
  

Les réactions d’hypersensibilité immédiate au latex demeurent la seconde cause 

d’anaphylaxie au cours de l’anesthésie. En dépit de l’efficacité des mesures de prévention 

primaire et secondaire, en particulier en ce qui concerne la sensibilisation des enfants multi 

opérés et des enfants porteurs de spina bifida, le taux de réactions au latex demeure élevé. 

Toutefois, on doit remarquer que chez près de 30% des patients, il existait des signes 

évocateurs d’une sensibilisation au latex qui auraient pu être détectés avant l’anesthésie si 

l’interrogatoire avait été orienté. On aurait pu ainsi éviter une réaction allergique au latex dans 

près d’un tiers des cas. Cette observation confirme l’intérêt de la mise en place de 

questionnaire spécifique concernant la recherche d’une sensibilisation au latex, questionnaire 

dont l’efficacité démontrée devrait permettre d’éviter la survenue d’une grande part de ces 

réactions. 

Après une période de hausse continue, les réactions mettant en cause les antibiotiques 

apparaissent stabilisées à un niveau. Ces réactions représentent la troisième cause de choc 
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anaphylactique périopératoire, mettant en cause les produits les plus fréquemment utilisés au 

cours de l’antibioprophylaxie (pénicilline et céphalosporines).   

Le nombre de réactions allergiques secondaire à l’administration d’un soluté 

d’expansion volémique demeure stable, les gélatines étant plus fréquemment incriminées que 

les amidons. Les réactions aux morphiniques et aux hypnotiques demeurent très rares compte 

tenu de leurs fréquence d’utilisation. Quant aux réactions mettant en cause les anesthésiques 

locaux, elles sont exceptionnelles. Enfin, tous les produits administrés au cours de la période 

périopératoire sont susceptibles d’engendrer une réaction anaphylactique justifiant la 

recherche systématique, par un interrogatoire bien conduit, d’une intolérance potentielle à 

l’ensemble des produits qui seront administrés, comme l’atteste la diversité des cas mettant en 

cause des produits non anesthésiques.  

 

Formes cliniques 

La distinction entre réaction à médiation IgE et non IgE médiée ne peut être réalisée 

sur les seuls éléments cliniques. Cependant, si l’on applique une classification des réactions 

selon leur grade de sévérité, les réactions à médiation IgE sont plus sévères (anaphylaxie 

grade III 60%, grade IV 6 %) comparées aux réactions non IgE médiées (grade III 15 %, 

grade IV 0). Cependant certaines réactions à médiation IgE parfaitement documentées 

peuvent être modérées (anaphylaxie grade I 11 %, grade II 23 %) justifiant la réalisation d’un 

bilan allergologique systématique devant toute réaction clinique évocatrice survenant au cours 

de la période périopératoire.  

La présence de signes cutanés est plus fréquemment observée en cas de réactions non 

IgE médiée (93 % vs 66 %, p < 0,0001), alors que la présence de signes cardiovasculaires (79 

% vs 32 %, p < 0,0001) et de bronchospasme (42 % vs 22 %, p < 0,0001) est plus 

fréquemment associée à la survenue d’une réaction à médiation IgE. Ainsi, l’absence de 

signes cutanés n’élimine pas le diagnostic de choc anaphylactique. De plus, la 

symptomatologie clinique observée peut être paucisymptomatique. Une réaction de 

mécanisme immunologique limitée à un seul symptôme (bronchospasme, hypotension, arrêt 

cardiaque) peut être facilement méconnue ou attribuée à un phénomène physiopathologique 

de nature différente. De même, les formes mineures limitées à un seul symptôme peuvent 

parfois rétrocéder spontanément. Les indications d’un bilan allergologique doivent donc être 

relativement larges si l’on veut éviter une réexposition ultérieure au médicament en cause, 

potentiellement fatale, en cas de méconnaissance diagnostique.  
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Facteurs de risque 

Chez l’adulte, une prédominance féminine est observée quelque soit le mécanisme de 

la réaction. En revanche, cette prédominance féminine n’est pas observée chez l’enfant. 

Coutre l’existence possible de facteurs environnementaux tels que l’exposition à la 

pholcodine présente dans les sirops antitussifs, ceci suggère rôle des facteurs hormonaux dans 

la genèse des réactions de sensibilisation. 

 L’existence d’une atopie et d’une intolérance alimentaire est plus fréquemment 

associée à la survenue d’une réaction mettant en cause le latex, comparé aux autres causes et 

en particulier aux curares.  

 

En conclusion, la survenue d’une réaction d’hypersensibilité immédiate demeure un sujet de 

préoccupation en anesthésie. En l’absence de prémédication efficace, il est de la 

responsabilité de l’anesthésiste qui observe une réaction d’hypersensibilité de mettre en œuvre 

la réalisation d’un bilan immédiat et à distance, d’en recueillir les résultats et de prodiguer, en 

collaboration étroite avec un allergologue, des conseils en vue d’une anesthésie ultérieure. En 

raison de la complexité relative des investigations allergologiques à mettre en œuvre, le 

développement et la pérennisation d’un réseau spécialisé de consultations d’allergo-anesthésie 

doit être encouragé.. 
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