
 

Collège des Enseignants de Pneumologie - version du 12 septembre 2011 

Interne de garde vous êtes appelé au lit d’une patiente de 60 ans qui présente un malaise. L’interrogatoire est 
difficile mais elle vous dit que ça la gratte partout et qu’elle a du mal à respirer. Elle n’a pas de douleur dans la 
poitrine. A l’examen la patiente est polypnéïque à 25/mn, le pouls est difficilement perceptible, la pression artérielle 
systolique est à 80 mm Hg et la fréquence cardiaque à 105/mn. La SpO2 est à 89% en air ambiant. 

La peau est chaude, sans marbrures, et montre les 
éléments suivants (cf photo). 

L’auscultation retrouve des râles sifflants. L’examen de la 
cavité buccale retrouve un œdème de la luette et des lèvres. 

Vous interrogez la patiente sur ses antécédents allergiques 
et elle vous dit qu’elle est allergique aux fruits de mer et à 
certaines noix (elle fait des gonflements buccaux, douleurs 
abdominales avec sensation de malaise).) 

Vous apprenez par l’infirmière de nuit que la patiente avait 
été hospitalisée pour une exacerbation de BPCO, qu’elle est 
hypertendue traitée par béta-bloquants et qu’elle avait 
branché une perfusette d’amoxicilline 10 minutes avant que 
la patiente appelle. 

L’ECG est sans particularité. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quel diagnostic évoquez-vous en 1ère hypothèse, argumentez ? 

2. Citez les principaux diagnostics différentiels ? 

3. La biologie standard pourrait-elle vous aider pour authentifier rapidement la nature de cet état de choc ? Les 
résultats de certains dosages peuvent-ils avoir un intérêt différé ? 

4. Quelle est votre prise en charge thérapeutique de 1ère intention ?  

5. Malgré votre traitement l’état de la patiente reste inchangé, quelle pourrait en être l’explication ? Que faites-vous 
? 

6. Quelles modalités de surveillance proposez-vous pour les 1ères heures ? 

7. Quelles sont vos propositions thérapeutiques à la sortie de la patiente ?  

 



 

 

Corrigé (la pondération sur un total de 100 est donnée à titre indicatif pour permettre à l’étudiant de s’évaluer et ne 
préjuge en rien de la pondération qui serait retenue par un jury d’ECN). ZAC = «zéro à la question 

 
Question 1 (sur 20) 

Choc [4] anaphylactique [4] d’origine allergique médicamenteuse [2] car 
− Collapsus dans suites immédiates [2] du le contact avec un allergène potentiel (amoxicilline) [2] 
− Associé à des manifestations 

 cutanéo-muqueuses : urticaire [2] (l’éruption faite de papules et de plaques érythémateuses prurigineuses 
dont l’une est plus claire en leur centre, notion de prurit) et angio-œdème [2] (œdème de Quincke) 

 et respiratoires [2] (bronchospasme, œdème laryngé éventuellement). 
 
Question 2 (sur 8) 

Choc cardiogénique [2] ; Choc hypovolémique [2] ; Choc septique [2] ; Choc vagal [2] 
 
Question 3 (sur 16) 

Non [4], la biologie standard n’a aucun intérêt diagnostique en phase aiguë du choc anaphylactique 
Oui [4], l’élévation sérique des médiateurs libérés par les basophiles (tryptase [4]) permet, a posteriori [4] de 
confirmer le diagnostic d’anaphylaxie 

 
Question 4 (sur 24) 

Arrêt immédiat de l’administration de la substance incriminée (perfusette d’antibiotique) [4] 
ZAC si pas d’arrêt de l’amoxicilline 
Administration d’adrénaline [4]: 
− 0,5 mg [4] à répéter toutes les 5-10 min en fonction des effets hémodynamiques 
− par voie IM [2] car la patiente n’est pas en soins intensifs et n’a pas de monitoring cardio-tensionnel 
Administration d’oxygène [2] (pour obtenir une SpO2 > 90%) 
On s’assure d’une voie veineuse de bon calibre [2] 
Expansion volumique [2] (remplissage) prudente (car ATCD d’HTA) par cristalloïdes 
Ex sérum salé isotonique [2] (SSI) 500 ml sur 15 minutes, avec surveillance de la pression artérielle et de 
l’auscultation pulmonaire 
Nebulisation de bronchodilatateurs courte durée d’action (5mg initialement) 
Mise en place d’un scope et d’un monitoring tensionnel dès que possible 
Envisager un transfert en soins continus ou intensifs [2] dès que possible 

 
Question 5 (sur 10) 

Le fait que la patiente soit sous béta-bloquants [4] diminution des effets inotropes de l’adrénaline 
Adrénaline par voie veineuse [2] sous forme diluée (1 mg dans 10 ml) en IV lente ou bolus de 0,1 mg répétés 
toutes les 1-2 minutes en l’absence d’effet. 
Si inefficace on administre du glucagon [4] à raison de 1 mg i.v., à renouveler toutes les 5 min (peut être donné 
en ss-cut. ou i.m.) car le glucagon a un effet inotrope et chronotope non médié par les récepteurs β. 

  
Question 6 (sur 12) 

Hémodynamique : Surveillance clinique (conscience, pls, TA [2], diurèse, SpO2, cardioscope) 
Curtanéomuqueux : Oedème [2] du visage et des parties molles du cou notamment, oedème laryngé [2], 
Respiratoire : bronchospasme [1], 
Digestifs [1] :diarrhée 
La surveillance doit être poursuivie pendant 24 heures [2] car les signes cliniques de l’anaphylaxie peuvent 
réapparaître [2] dans les 12 à 24 h qui suivent l’accident initial. 

 
Question 7 (sur 10) 

Traitement médicamenteux : poursuivre pendant quelques jours (cinq à six jours) les corticoïdes oraux et un anti-
histaminique. 
Prévoir le remplacement du β-bloquant [2] par une autre classe thérapeutique 
EDUCATION [2] +++ : éviter les médicaments mis en cause = les bétalactamines dans un premier temps. 
Donner une carte [2] à la patiente mentionnant l’ATCDt de choc anaphylactique à l’amoxicilline 
Prévoir un bilan allergologique en précisant à l’allergologue l’ensemble des médicaments administrés au moment 
de l’accident. 
La prescription d’une trousse d’urgence d’adrénaline auto-injectable [2] peut être proposée car la patiente a 
signalé une allergie à des allergènes ubiquitaires [2] (fruits de mer et noix notamment) que l'allergologue 
explorera également 
Information du patient et de son entourage sur le mode d’utilisation de l’adrénaline auto-injectable  


