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U n garçonnet de 3 ans s’est présenté 
au service des urgences avec une 
douleur aiguë au genou gauche, 

incapable de porter son poids sur sa jambe 
gauche. Il souffrait d’une allergie aux ara
chides, pour laquelle on lui avait prescrit un 
autoinjecteur d’épinéphrine. Cinq jours 
auparavant, il avait sorti son autoinjecteur 
du sac à main de sa mère et s’était auto
injecté accidentellement le médicament 
dans le genou gauche avant que celleci 
puisse l’en empêcher. 

L’examen a révélé une articulation 
chaude, enflée et érythémateuse avec des 
amplitudes de mouvement active et pas
sive limitées. Une petite plaie punctiforme 
était visible sur la face latérale du genou, 
au point d’injection de l’épinéphrine 
(figure  1). Une radiographie a montré un 
important épanchement au niveau de la 
bourse suprapatellaire. L’analyse de labo
ratoire a révélé un nombre normal de glo
bules blancs de 9,5 × 109/L (plage normale 
5,0–12,0 × 109/L), un taux de protéine C 
réactive élevé de 81,6  mg/L (plage nor
male  0–5,0  mg/L) et une vitesse de sédi
mentation érythrocytaire élevée de 
97 mm/h (plage normale 0–10 mm/h). Une 
arthrite septique a été diagnostiquée. Le patient a subi 
d’urgence une irrigation et un débridement de l’articulation 
sous anesthésie générale, permettant d’extraire environ 50 mL 
de matière purulente. Les cultures d’échantillons ont confirmé 
la présence de Staphylococcus aureus. Nous avons prescrit de la 
céfazoline pendant l’hospitalisation, puis de la céphalexine 
pendant 6 semaines. Après son congé de l’hôpital, le patient a 
continué à porter l’autoinjecteur d’épinéphrine.

Les autoinjecteurs d’épinéphrine intramusculaires consti
tuent le traitement de première intention pour l’anaphylaxie1. 

La hausse des taux d’allergies alimentaires a entraîné une aug
mentation des ordonnances d’autoinjecteurs d’épinéphrine1. 
L’administration accidentelle d’épinéphrine est une complica
tion rare (une pour 50 000  autoinjecteurs prescrits)2. Environ 
45 % des blessures sont subies par des enfants de moins de 
11 ans1. Les doigts sont les points d’injection accidentelle les 
plus courants qui entraînent des effets passagers et bénins1,2. 
Le traitement en est un de soutien, mais la phentolamine, la 
terbutaline et la nitroglycérine peuvent être utilisées en cas 
d’ischémie digitale2.
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Figure 1 : Arthrite septique chez un garçonnet de 3 ans. Photo du genou gauche enflé du patient. 
On peut observer une petite zone d’érythème sur la face latérale du genou gauche au point de 
l’autoinjection accidentelle d’épinéphrine. 
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Les lignes directrices actuelles ne précisent pas d’âge mini
mum auquel les enfants peuvent s’autoadministrer de 
l’épinéphrine; cette décision doit être fondée sur le degré de 
maturité du patient et sa capacité à utiliser adéquatement 
l’autoinjecteur. Comme les bénéfices du port de l’autoinjecteur 
d’épinéphrine l’emportent largement sur les risques, il est 
recommandé d’inviter les patients à se tourner vers les res
sources didactiques accessibles sur les sites Web des fabricants, 
et à se munir d’une trousse de formation et d’un plan d’action 
pour l’anaphylaxie3.
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