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• > 40 molécules commercialisées dans le monde 

 

• Dépenses de médicaments en 2010 - France  

– Anti-allergiques remboursés en officine : 185,9 millions € 

(Assurance Maladie – 29 septembre 2011) 

 

• Rapport efficacité / tolérance 

– Considéré comme élevé en pratique courante 

– Mais faible nombre d’essais cliniques bien conduits 

  

 

Antihistaminiques H1 
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• 1ère génération 

– anticholinergiques  

– sédatifs 

 

• 2ème génération 

– généralement dépourvus d’effet anticholinergique 

– peu ou pas sédatifs 

Classification des antihistaminiques H1 



Classification 

chimique 
1ère génération 2ème génération 

Alkylamines brompheniramine, chlorpheniramine, 

dexchlorpheniramine, dimethindene, 

pheniramine, triprolidine 

acrivastine 

Pipérazines buclizine, cyclizine, hydroxyzine, meclizine, 

oxatomide 

cetirizine, levocetirizine 

Pipéridines azatadine, cyproheptadine, diphenylpyraline, 

ketotifen 

astemizole, bepotastine, bilastine, 

desloratadine, ebastine, fexofenadine, 

levocabastine, loratadine, mizolastine, 

rupatadine, terfenadine, alcaftadine 

Ethanolamines carbinoxamine, clemastine, dimenhydrinate, 

diphenhydramine, 

doxylamine, phenyltoloxamine 

- 

Ethylènediamines antazoline, pyrilamine, tripelennamine 
- 

Phénothiazines alimemazine, isothipendyl, methdilazine, 

mequitazine, oxomemazine, promethazine 
- 

Autres doxepin, pimethixene azelastine, emedastine, epinastine, 

olopatadine 

Classification des antihistaminiques 



Effets indésirables des anti-H1 de 1ère génération 

Adapté d’après Simons, J Allergy Clin Immunol, 2011 

Récepteurs 

H1 centraux 

Récepteurs 

muscariniques 

Récepteurs 
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Récepteurs 

adrénergiques 

Canaux ioniques 
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Données de pharmacologie clinique 

Tmax  

(h) 

Demi-vie  

(h) 

Elimination  

inchangée  

urine / fécès (%) 

Interactions 

médicamenteuses 

 

Adaptation 

posologie 

 

Desloratadine 1 – 3 27 0 Improbable Ins. rénale & 

hépatique 

Ebastine 2,6 – 5,7 10,3 – 19,3 75-95 / 0 Ketoconazole 

Erythromycine 

Ins. rénale & 

hépatique 

Fexofenadine 2,6 14,4 12 / 80 Improbable Ins. rénale 

Levocetirizine 0,8 7 86 / 13 Improbable Ins. rénale & 

hépatique 

Mizolastine 1,5 12,9 0,5 / 0 Ketoconazole 

Erythromycine 

- 



• Somnolence 

– Liée à la stimulation du récepteur H1 cérébral  

– 5 à 10% des patients avec nouveaux anti-H1 

 

• Effets anticholinergiques, antisérotoninergiques, anti-

alpha-adrénergiques 

– Quasiment nuls avec nouveaux anti-H1 

 

• Toxicité 

– Surdosage massif (30x) pour cetirizine, fexofenadine, loratadine : 

pas de coma ni décès. 

 

Effets indésirables anti-H1 2nde génération 



Données US – Exemple de la cetirizine 

Données de la FDA 

www.drugcite.com 

3,56% 
1,44% 

1,17% 



• Nasale 

– Somnolence : Ex : azélastine (Allergodil®) risque à partir 2 pulv. 

dans chaque narine 

– Effets locaux : irritation nasale, épistaxis 

 

• Collyre 

– Sensation de brûlure légère et transitoire à l'instillation 

– Sensation de goût amer, modification du goût 

 

Effets indésirables anti-H1 voie locale 



Association anti-H1 / vasoconstricteur voie nasale 

Données de la FDA 

www.drugcite.com 

(21.28%) 

(19.15%) 

(12.77%) 

(12.77%) 

(12.77%) 



GROSSESSE ET ALLAITEMENT 

Centre de Référence sur les Agents Tératogènes (CRAT) 
Mise à jour : 27 juin 2012 

EN PRATIQUE 

• Les antihistaminiques H1 suivants sont utilisables quel que soit le terme de la 

grossesse et en cours d’allaitement (cf. "Etat des connaissances") : 

– cétirizine (Virlix®) 

– desloratadine (Aerius®) 

– fexofénadine (Telfast®) 

– lévocétirizine (Xyzall®) 

– loratadine (Clarityne®, Zaprilis®) 

 

ETAT DES CONNAISSANCES 

• Grossesse 

– Les données publiées chez les femmes enceintes exposées à ces anti-H1 en 

cours de grossesse sont très nombreuses et rassurantes 

• Allaitement 

– Pour ces antihistaminiques H1, la quantité ingérée via le lait est le plus souvent 

très faible et aucun événement particulier n’est rapporté chez des enfants allaités 

 



• Antihistaminiques H1 

• Adrénaline 

 

• Antiasthmatiques 

– Bronchodilatateurs 

– Corticoïdes inhalés, anti-leucotriène, omalizumab 
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Adrénaline : Mécanisme d’action 

• Alpha-adrénergique 

– Vasoconstriction périphérique 

– Augmentation PA, perfusion coronaire et cérébrale, diminution 

extravasation 

 

• Bêta-1 adrénergique 

– Inotrope et chronotrope positif 

 

• Bêta-2 adrénergique 

– Bronchodilatateur 



adrénaline ß-1 

 

 

ß-2 

Mécanisme d’action 



Effets secondaires – adrénaline IM 

• Cardiaques 

– Tachycardie, arythmie, palpitations, angine de poitrine, 

cardiomyopathie de stress 

• Vasculaires 

– Hypertension, vasoconstriction, ischémie périphérique 

• Neurologiques 

– Maux de tête, vertiges, tremblements, syncope 

• Psychiatriques 

– Anxiété, hallucinations 

 



Effets secondaires – adrénaline IM 

• Métaboliques 

– Hyperglycémie, hypokaliémie, acidose métabolique 

• Respiratoires 

– Bronchospasme 

• Digestifs 

– Nausées, vomissements 

• Généraux et anomalies au site d’administration 

– Hyperhidrose, asthénie 

 

• NB : Injection accidentelle dans la main ou le pied : 

ischémie périphérique 

 (RCP Jext®) 



Surdosage 

• Souvent lié à injection intravasculaire accidentelle 

• Hémorragie cérébrale 

• Arythmie ventriculaire par augmentation brusque pression 

artérielle 

• Ischémie et nécrose myocarde 

• Troubles rénaux 

• Œdème pulmonaire 

– Hyperhidrose, asthénie 

 

 



Base française de pharmacovigilance 

• 1 observation de malaise avec palpitations dans les suites 

d’une injection IM… 

 



Données US 

Données de la FDA 

www.drugcite.com 

18,82% 
6,31% 

6,11% 

6,04% 

3,63% 

2,34% 

2,18% 

1,75% 

1,68% 

1,52% 



Données US 

• Tachycardie : 1,39% des cas rapportés 

• Infarctus du myocarde : 0,53% 

• Hypertension artérielle : 0,5% 

• Détresse respiratoire : 0,2% 

• Cardiomyopathie de stress : 0,17% 

• Malaise : 0,13% 

 

www.drugcite.com 



• Antihistaminiques H1 

• Adrénaline 

 

• Antiasthmatiques 

– Bronchodilatateurs 

– Corticoïdes inhalés, anti-leucotriène, omalizumab 
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Cazzola M et al. Pharmacology and Therapeutics of Bronchodilators . Pharmaco Rev 2012;64(3):450-504. 

 

2. 

Anticholinergiques 

β2 agonistes 

Histoire des bronchodilatateurs 



Systèmes adrénergique / cholinergique 

Récepteurs muscariniques 

β2 agonistes 

Récepteur β2 adrénergique  

Acétylcholine 



Récepteurs bêta-2 adrénergiques 

Présents au niveau : 

 

• Cœur 

– Oreillette : 30-40% des récepteurs b 

– Ventricule : 20-30% des récepteurs b 

– Nerf cardiaque  

 

• Vaisseaux     

Brodde OE. Pharmacol Rev. 1991 



Stimulation des récepteurs β-2 cardiovasculaires 

• Cœur 

– Tachycardie sinusale 

– Inotrope + 

– Troubles du rythme : Bathmotrope + 

– Allongement intervalle QT 

 

• Vaisseaux 

– Vasodilatation… 

– Peu d’augmentation de la pression artérielle 

 



M2 

ACh 

Ganglion Parasympathique  

ACh 
ACh 

Glande sous 

muqueuse 

SNC 

Nerf Vague 

ACh M2 

M3 
M3 

ACh 

M2 

M2 

Innervation cholinergique cœur-poumon 



L’intensité de l’effet dépend 

• Concentration sur les récepteurs 

– Dose administrée 

– Biodisponibilité  

– Fraction libre plasmatique 

– Affinité pour les récepteurs 

– Sélectivité 

 

• Activité intrinsèque 

 



Effet de la voie d’administration 

Martin et al, Thorax, 1998 

Insuffisance cardiaque Patients (n) RR ajusté IC 95% 

Mois 1 

nédocromil 

salmétérol 

bambutérol 

 

6 

10 

31 

 

1 

0,81 

4,41 

 

 

0,29 - 2,25 

1,9 - 10,27 

Mois 2 – 6 

nédocromil 

salmétérol 

bambutérol 

 

12 

35 

33 

 

1 

1,25 

2,67 

 

 

0,46 – 3,78 

1,3 – 5,47 



Cardiopathie ischémique Patients (n) RR ajusté IC 95% 

Mois 1 

nédocromil 

salmétérol 

bambutérol 

 

5 

12 

14 

 

1 

1,32 

3,95 

 

 

0,46 - 3,78 

1,38 - 11,31 

Mois 2 – 6 

nédocromil 

salmétérol 

bambutérol 

 

24 

54 

12 

 

1 

1,01 

0,67 

 

 

0,62 – 1,63 

0,34 – 1,34 

Effet de la voie d’administration 

Martin et al, Thorax, 1998 

• Voie orale : précautions d’emploi  

– Sujets âgés 

– Risque d’insuffisance cardiaque 

• Privilégier formes inhalées 



Effet de la concentration cible 

Bambutérol 

(10 mg) 

Salmétérol 

(50 µg diskus) 

Formotérol 

(12 µg poudre) 

Indacatérol 

Concentration au pic 

(pg/ml) 

7056 

 (terbutaline) 

231 6 384  

(Inhalation 400 µg) 

AUC pg.h/ml 191 000 - 72 2 200 

Fixation protéique 20% 96% 60% 96% 

Fraction libre 80% 4% 40% 4% 

Référence  Nyberg et al Br J Clin 

Pharmacol 1998 

Ryrfeldt & Ramsay, 

1984 

 

Daley-Yates et al Clin 

ther 2009 

Kharidia Pulmonary 

Pharmacology & 

Therapeutics 2008 

Pascoe et al. 

International 

Journal of Clinical 

Pharmacology and 

Therapeutics, 

2011 
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Glande sous-muqueuse 

SNC 

Nerf Vague 

ACh M2 

M3 
M3 

ACh 

M2 

M2 ATROPINE 
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Sélectivité 

ACh 

Ganglion parasympathique  

ACh 
ACh 

Glande sous 

muqueuse 

SNC 

Nerf Vague 

ACh M2 

M3 
M3 

ACh 

M2 
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Levée contraction/relaxation 

Anticholinergique sélectif 

Diminution sécrétions 

Anticholinergique sélectif 

+ voie inhalée 

 Réduction du risque cardiaque 

M2 



Affinité 

Hoffman, Naunyn-Schmiedeberg’s Arch Pharmacol, 2004 



Efficacité intrinsèque 

Sears, Respir Med, 2005  



• Palpitations, tachycardie  

• Troubles du rythme  

– fibrillation auriculaire, tachycardie supraventriculaire et extrasystoles 

• Troubles de la conduction  

– allongement de l'intervalle QT 

• Trouble ionique 

– hypokaliémie 

Effets indésirables CV des bêta-2 agonistes 

Administrations répétées et à fortes doses : 

nébulisations, formes orales et parentérales 



Formotérol : données US 

Données FDA 

www.drugcite.com 

(6.97%) 

Death – 357 (0.8%) 

Myocardial Infarction - 182 (.41%) 

Heart Rate Increased - 178 (.4%) 

Atrial Fibrillation – 0 (0%) 

Cardiac Failure Congestive - 90 (.2%) 



Bêta-2 agonistes de longue durée d’action 

indacatérol 
salmétérol 

formotérol 

olodatérol 
vilantérol abéditérol 



LABA & effets indésirables de classe 

salmétérol 

formotérol 
Kaliémie 

placebo 

Tremblement 

Palmqvist, Am J Respir Crit Care Med, 1999 

salmétérol 

500 μg 

placebo formotérol 

120 μg 



Stepwise management - 

pharmacotherapy 

*For children 6-11 years, 

theophylline  is not 

recommended, and preferred 

Step 3 is medium dose ICS 

**For patients prescribed 

BDP/formoterol or BUD/ 

formoterol maintenance and 

reliever therapy 

# Tiotropium by soft-mist inhaler 

is indicated as add-on treatment 

for adults  

(≥18 yrs) with a history of 

exacerbations 

GINA 2015, Box 3-5  (2/8) (upper part) 

Diagnosis 

Symptom control & risk factors 
(including lung function) 

Inhaler technique & adherence 

Patient preference 

Asthma medications 

Non-pharmacological strategies 

Treat modifiable risk factors 

Symptoms 

Exacerbations 

Side-effects 

Patient satisfaction 

Lung function 

Other  

controller  

options 

RELIEVER 

STEP 1 STEP 2 
STEP 3 

STEP 4 

STEP 5 

Low dose ICS 

Consider low 

dose ICS  

Leukotriene receptor antagonists (LTRA) 

Low dose theophylline* 

Med/high dose ICS 

Low dose ICS+LTRA 

(or + theoph*) 

As-needed short-acting beta2-agonist (SABA) As-needed SABA or  
low dose ICS/formoterol** 

Low dose  

ICS/LABA* 

Med/high  

ICS/LABA 

Refer for  

add-on  

treatment  

e.g.  

anti-IgE 

PREFERRED  
CONTROLLER  

CHOICE 
 

Add tiotropium# 
High dose ICS  
+ LTRA  
(or + theoph*) 

Add tiotropium# 
Add low  
dose OCS 



• LABA en monothérapie associé à augmentation de mortalité 

dans l’asthme 

 

• Hypothèses 

– Tolérance / usage fréquent des bronchodilatateurs 

– Contrôle des symptômes masquant une augmentation de 

l’hyperréactivité bronchique et de l’inflammation des voies aériennes 

– Trouble du rythme cardiaque ? 

LABA et asthme 

Sears et al, Chest, 2009 

Absence de signal avec les associations CSI / LABA 



Effets indésirables rapportés : 

•palpitations, tachycardie 

•tachycardie supraventriculaire  

•fibrillation auriculaire 

Anticholinergiques 

Cazzola Pulm Pharmacol Ther, 2013 



Tiotropium : données US 

Données FDA 

www.drugcite.com 

(15.5%) 

Death – 552 (0.72%) 

Myocardial Infarction - 336 (.44%) 

Heart Rate Increased - 271 (.35%) 

Atrial Fibrillation - 237 (.31%) 

Cardiac Failure Congestive - 232 (.3%) 



Les bronchodilatateurs exposent-ils à des 

risques cardiaques ? 

• Oui, risque potentiel 

• Limiter le passage systémique  

– Privilégier voie inhalée / formes orales 

– Vigilance avec nébulisations répétées  

• Précautions d’emploi 

– antécédents cardiaques  

– LABA et médicaments hypokaliémiants ? 

Pas de risque majeur, sous réserve d’un bon usage 



• Antihistaminiques H1 

• Adrénaline 

 

• Antiasthmatiques 

– Bronchodilatateurs 

– Corticoïdes inhalés, anti-leucotriène, omalizumab 
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Corticoïdes inhalés 

• béclométasone  

– Asmabec® Clickhaler® 

– Beclojet®  

– Beclometasone®  

– Beclone® 

– Beclospray® 

 

• budésonide  

– Miflonil®, Novopulmon®, Pulmicort® Turbuhaler®  

 

• fluticasone 
– Flixotide® 

• ciclésonide 
– Alvesco® 

• mométasone 
– Asmanex® Twisthaler® 

 

– Becotide® 

– Bemedrex Easyhaler®  

– Miflasone®  

– Qvar® Autohaler® 



• Locaux  

– Candidose oropharyngée 

– Gêne pharyngée, raucité voix, dysphonie 

 
 

• Généraux  

– A fortes doses uniquement 

– Amincissement cutané, hématomes sous-cutanés 

– Insuffisance surrénalienne, Cushing 

– Risque de fracture osseuse non vertébrale 

– Cataracte 

– Augmentation du risque de pneumonie 

 Rinçage buccal après inhalation 

 Posologie minimale efficace +++ 

Effets indésirables des CSI 



CSI & croissance chez l’enfant 

Kelly, NEJM, 2012 

Enfants de 5 à 13 ans suivis jusqu’à l’âge adulte 

 - 1,2 cm en cas de traitement au long cours 



Capacité d’Allergologie Séminaire « Asthme » 

CSI & évolution de l’asthme 

Suissa, NEJM, 2000 

Les CSI administrés 

précocement chez 

l’enfant ne modifient 

pas la sévérité ou la 

progression de l’asthme 



• Réduction des symptômes d’asthme 

• Amélioration du contrôle et de qualité de vie 

• Amélioration fonction respiratoire 

• Diminution HRB 

• Contrôle de l’inflammation des voies aériennes 

• Réduction fréquence et sévérité des exacerbations 

Bénéfice des CSI 



Équivalence des CSI 

Dose quotidienne (μg) 

Faible Moyenne Forte 

Béclométhasone (CFC) 200-500 > 500 - 1000 > 1000 

Béclométhasone (HFA) 100-200 > 200 - 400 > 400 

Budésonide (DPI) 200-400 > 400 - 800 > 800 

Ciclésonide (HFA) 80-160 > 160 - 320 > 320 

Fluticasone (DPI) 100-250 > 250 - 500 > 500 

Fluticasone (HFA) 100-250 > 250 - 500 > 500 

Mométasone 110-220 > 220 - 440 > 440 

• Rapport de puissance 

– 1000 µg béclométasone = 800 µg budésonide = 500 µg fluticasone 

• Taille des particules 

– Petites (1 µm) : Moindre dépôt buccal et dépôt bronchique supérieur 

– 400 µg béclométasone 1 µm = 1000 µg béclométasone 3 µm 



Effet clinique 

Dose équivalent béclométasone (µg) 

Bénéfice/risque 

Effets systémiques 

1000 2000 

Effet 

Rapport bénéfices risques des CSI 

Bénéfice / risque optimal : 1000 µg/j dans l’asthme 



• Céphalées 

• Douleurs abdominales 

• Augmentation des transaminases sériques (ALAT, ASAT) 

• Syndrome de Churg-Strauss  

– Très rare 

– Imputabilité discutée 

Inhibiteurs des récepteurs aux leucotriènes 



 de souris 1975 

…momab 

 chimériques 1984 

…ximab 
 humanisés 1988-1991 

…zumab 

Humanisation 

 humains 1994–1999 

…mumab 

Immunogéniques Moins immunogéniques 

Anticorps monoclonaux 



Classification des anticorps monoclonaux (suffixe mab)  

         Source 

o mab souris    

xi mab chimérique  (30-35% animal)  

u  mab  humain    

zu mab  humanisé (<10% animal) omalizumab 

 

          Cible 

 

tu xi mab tumoraux rituximab tumoral chimérique 

ci cardiovasc. abciximab 

lim immuno  infliximab adalimumab omalizumab 

 

Biothérapies 

Capacité d’Allergologie Séminaire « Asthme » 



• Omalizumab 

• Dirigé contre le site de 

fixation des IgE sur les 

récepteur Fc 

• Se lie aux IgE 

circulantes &  

membranaires 

• Indication : Asthme 

persistant sévère 

Anticorps monoclonal anti-IgE 



• Anaphylaxie 

– Taux annuel cumulé ≤ 2 cas pour 1000 patients-

années 

– dans les 2 heures survenant l’injection.  

 

• Effets indésirables les + fréquents 

– Arthralgies 

– Douleurs diffuses 

– Asthénie  

– Douleurs au point d’injection  

Omalizumab / effets indésirables 



Omalizumab & incidence de cancer 

Long, J Allergy Clin Immunol, 2014 



Biothérapies en développement / asthme 

Holgate, Nature Rev Immunol, 2008 

brodalumab 

dupilumab 

mépolizumab 

benralizumab 

tralokinumab 

lebrikizumab 



Évolution de la mortalité par asthme en France 



Evolution de la mortalité par asthme 

en France 
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Cas cliniques 

Pierre-Olivier Girodet 

 



Cas clinique n°1 

• Une femme de 35 ans, professeur des écoles, se 
présente en consultation pour une rhino-conjonctivite 
perannuelle non traitée. Elle présente par ailleurs une 
toux chronique depuis 2 mois.  

 

• Les tests cutanés allergiques standards montrent une 
sensiblisation pour les pollens de graminées, les acariens 
D. Pter et D. Far et les phanères de chat. 

 

• Vous décidez de prescrire un traitement antihistaminique 
H1. 



Question 1 : Quelle voie d’administration choisissez-vous ? 



 



 



Question 1 : Quelle voie d’administration choisissez-vous ? 

• Peu d’éléments de comparaison per os / voie locale 

– Locale 
• Délai d’action + rapide 

• Mais plusieurs administrations / jour 

• Rhinite : Efficacité équivalente voie nasale / voie orale 

• Pas d’action globale sur rhino-conjonctivite 

• Risque de somnolence existe 

– Privilégier la voie orale 

 

 

 

 



Question 2 : Vous décidez de prescrire une forme orale. Quelles 

précautions faut-il prendre avant la mise du traitement ? 



Question 2 : Vous décidez de prescrire une forme orale. Quelles 

précautions faut-il prendre avant la mise du traitement ? 

Tmax  

(h) 

Demi-vie  

(h) 

Elimination  

inchangée  

urine / fécès (%) 

Interactions 

médicamenteuses 

 

Adaptation 

posologie 

 

Desloratadine 1 – 3 27 0 Improbable Ins. rénale 

& hépatique 

Ebastine 2,6 – 

5,7 

10,3 – 

19,3 

75-95 / 0 Ketoconazole 

Erythromycine 

Ins. rénale 

& hépatique 

Fexofenadine 2,6 14,4 12 / 80 Improbable Ins. rénale 

Levocetirizine 0,8 7 86 / 13 Improbable Ins. rénale 

& hépatique 

Mizolastine 1,5 12,9 0,5 / 0 Ketoconazole 

Erythromycine 

- 



Question 3 : Est-il dangereux de prescrire un anti-H1 au long 

cours ? Faut-il privilégier des cures courtes ? 



Question 3 : Est-il dangereux de prescrire un anti-H1 au long 

cours ? Faut-il privilégier des cures courtes ? 

• Pas de documentation sur l’augmentation des EI 

selon la durée du traitement 

 

• Données des essais cliniques de longue durée 

– cetirizine, desloratadine, fexofenadine, levocetirizine et 

loratadine 

– Rapport bénéfice / risque élevé pendant 6 à 18 mois de 

traitement 

 



Question 4 : Elle décrit une somnolence diurne depuis la mise 

en route du traitement prescrit. Que faites-vous ? 



Question 4 : Elle décrit une somnolence diurne depuis la mise 

en route du traitement prescrit. Que faites-vous ? 

• Evaluation imputabilité 

– Autres causes de somnolence diurne (SAOS) 

– Traitements concomitants (benzodiazépine) 

– Tendance à l’automédication ? 

 

• Privilégier anti-H1 de 2nde génération 

• Administration le soir 

– Temps pour atteindre la concentration max fréquemment 

court, entre 2 et 3h 

• Fexofenadine  

– Moindre passage de barrière hémato-encéphalique 

– Anti-H1 de choix pour les pilotes de lignes 

2011, Simons, J Allergy Clin Immunol 



Question 5 : Que conseillez-vous en cas de désir de grossesse 

? 

Prudence recommandée lors de la prescription  

chez la femme enceinte ou allaitante 

SI NECESSAIRE 

• Privilégier les antihistaminiques H1 suivants : 

– cétirizine (Virlix®) 

– desloratadine (Aerius®) 

– fexofénadine (Telfast®) 

– lévocétirizine (Xyzall®) 

– loratadine (Clarityne®, Zaprilis®) 

 

 

 



Question 6 : La patiente a lu sur internet que certains 
antihistaminiques avaient été retirés du marché en raison d’un 

risque de mort subite. Que lui répondez-vous ? 

 



Question 6 : La patiente a lu sur internet que certains 
antihistaminiques avaient été retirés du marché en raison d’un 

risque de mort subite. Que lui répondez-vous ? 

• Retrait du marché 

– terfénadine (ex-Teldane®) et astémizole (ex-Hismanal®) 

– responsables d’allongement intervalle QT et de torsades de 

pointe 

• Risque allongement intervalle QT : Prescription 

prudente pour :  

– Patients présentant un syndrome du QT long congénital 

– Hypokaliémie 

– Co-prescription avec médicament connu pour allonger 

l'intervalle QT ou pour inhiber le CYP3A4 :  

• antifongiques azolés  

• macrolides 



Question 7 : Quel bilan de toux chronique prescrivez-vous ? Les 

résultats de ce bilan peuvent-ils influencer votre prescription 
d’anti-H1 ? 



Question 7 : Quel bilan de toux chronique prescrivez-vous ? Les 

résultats de ce bilan peuvent-ils influencer votre prescription 
d’anti-H1 ? 

• Non indiqué dans le traitement de l’asthme persistant 

 

• Intérêt des anti-H1 en cas d’association asthme - 

rhinite allergique 

– Diminution symptômes rhinite & asthme 

(Corren, J Allergy Clin Immunol, 1998) 

– Diminution utilisation bêta-2 agonistes 

(Baena-Cagnani, Int Arch Allergy Immunol, 2003)  

 

• Prévention de l’asthme ? 

– 1 seule étude 

– Enfants avec dermatite atopique / cetirizine pendant 18 mois 

– Survenue de l’asthme retardé 

(Warner, J Allergy Clin Immunol, 2001) 

 



Cas clinique n°2 

• Une femme de 77 ans se présente aux urgences pour un 
œdème lingual et une gêne à la déglutition post-prandiale 
évoluant depuis 2 heures. 

• Un traitement par perindopril a récemment été prescrit 
pour une hypertension artérielle. Elle ne présente pas 
d’antécédent allergique. 

• Les antécédents médicaux comportent : HTA, 
hypercholestérolémie et BPCO 

• Traitement habituel : atorvastatine 10 mg/j ; théophylline 
225 mg/j ; fluticasone/salmétérol 500/50 : 2 bouffées par 
jour 



Cas clinique n°2 - suite 

• Examen clinique d’entrée : TA = 195/98 mm Hg, sibilants 
bilatéraux, œdème lingual majeur 

• ECG et radiographie thorax sans anomalies 

 

• L’hypothèse principale est un angio-œdème secondaire à 
un traitement par inhibiteur de l’enzyme de conversion 



1. Le traitement prescrit associe adrénaline 0,5 mg IM, 

hydrocortisone 100 mg IV et dexchlorphéniramine 8 mg IV. 
Qu’en pensez-vous ?  



1. Le traitement prescrit associe adrénaline 0,5 mg IM, 

hydrocortisone 100 mg IV et dexchlorphéniramine 8 mg IV. 
Qu’en pensez-vous ?  

Manifestations anaphylactiques Traitement 

Symptômes mineurs 

(rhinite et/ou conjonctivite) 

Anti-H1 oral 

Symptôme localisé 

(bronchospasme) 

Bronchodilatateur inhalé 

Anaphylaxie modérée (urticaire diffuse, 

prurit, œdème oculaire) 

Polaramine® IV ou IM 

Solumédrol® IV ou IM 

Anaphylaxie sévère (œdème de 

Quincke avec atteinte respi) 

Adrénaline IM 

Choc anaphylactique Adrénaline IM 

Angio-œdème sans atteinte des voies respiratoires :  

Adrénaline non indiquée 



2. Quatre heures plus tard, elle présente une douleur thoracique 
et l’ECG suivant. La troponine est normale. Quel est votre 

diagnostic ? 



2. Quatre heures plus tard, elle présente une douleur thoracique 
et l’ECG suivant. La troponine est normale. Quel est votre 

diagnostic ? 

• Tachycardie sinusale 110/min 

• Élévation intervalle QT en territoire antérieur (V1-V4) 

• Image en miroir en DII, DIII, aVF 

 

• Syndrome coronarien aigu / angor instable 

 

• A noter : coronarographie normale 

 



3. Cet événement indésirable est-il lié à une injection intra-

vasculaire accidentelle ? 



3. Cet événement indésirable est-il lié à une injection intra-

vasculaire accidentelle ? 

• Non 

• Délai apparition retardé des symptômes = 4 heures 

• Symptômes de surdosage 

– Hémorragie cérébrale par augmentation brusque de la PA 

– OAP 

– Bradycardie transitoire suivie d'une tachycardie pouvant conduire 

à une arythmie pouvant être fatale 

 



4. Quelles erreurs de prise en charge ont été commises ? 



4. Quelles erreurs de prise en charge ont été commises ? 

• Indications de l’adrénaline IM :  

– Traitement d'urgence des symptômes du choc anaphylactique 

 

• Précautions d’emploi 

– Après administration d'adrénaline, des effets secondaires peuvent 
survenir chez des patients, cardiaques (angine de poitrine sévère, 
cardiomyopathie obstructive, arythmie ventriculaire et HTA) 

 

• Interaction médicamenteuse 
– Les effets de l'adrénaline peuvent être potentialisés par la 

théophylline 

 



5. Quelles sont les contre-indications et les précautions d’emploi 

de l’adrénaline administrée par voie IM ? 



5. Quelles sont les contre-indications et les précautions d’emploi 

de l’adrénaline administrée par voie IM ? 

• Contre-indications 
– Hypersensibilité à l'adrénaline ou à l'un des excipients (sulfites) 

 

• Précautions d’emploi 

– Utiliser avec précaution chez les patients présentant une 
pathologie cardiaque 

• maladie coronaire, atteinte myocardique (déclenchement 
possible d'angine de poitrine), insuffisance ventriculaire 
droite, troubles du rythme cardiaque ou tachycardie 

– Fréquence + importante d’EI 

• hyperthyroïdie, phéochromocytome, glaucome, insuffisance 
rénale sévère, adénome prostatique avec rétention d'urine, 
hypercalcémie, hypokaliémie, diabétiques, les personnes 
âgées et femmes enceintes 

 



6. Existe-t-il des interactions médicamenteuses potentielles 
avec l’adrénaline IM ?  



6. Existe-t-il des interactions médicamenteuses potentielles 
avec l’adrénaline IM ?  

• Oui 

 

• Potentialisation des effets de l'adrénaline  
– antidépresseurs tricycliques, antidépresseurs sérotoninergiques-

noradrénergiques 

– hormones thyroïdiennes, théophylline, certains antihistaminiques 
(diphenhydramine, chlorphéniramine), lévodopa, alcool 

 

• Hypertension artérielle sévère et bradycardie  
– association avec bêtabloquants non sélectifs 



Merci de votre attention 


