10 ANNEXE III - Prétest
1. Qu’est-ce que l’anaphylaxie ?
a) Une réaction allergique locale ;
b) Une réaction allergique généralisée ;
c) Une réaction allergique démesurée ;
d) Ce n’est pas une réaction allergique.
2. Quels sont les substances qui causent le plus souvent une anaphylaxie ?
a) Les pollens, le gazon et les abeilles ;
b) Les animaux, les acariens et les médicaments ;
c) Les animaux, les pollens et le gazon ;
d) Les abeilles, les médicaments et certains aliments.
3. Les signes et symptômes suivants font partie d’une réaction anaphylactique sauf un :
a) La difficulté respiratoire ;
b) L’état de choc ;
c) L’enflure de la langue ;
d) La rougeur des yeux.
4. Quel est le médicament qui doit être utilisé en première instance lors d’une réaction
anaphylactique ?
a) L’épinéphrine ;
b) Le benadryl ;
c) La cortisone ;
d) La cimetidine.
5. Quelle est la dose d’épinéphrine qui doit être administrée à un enfant pesant 20 kg ?
a) 0,15 mg;
b) 0,30 mg;
c) 0,3 mg;
d) 0,015 mg.
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6. Quelle est la dose d’épinéphrine qui doit être administrée à un enfant pesant 30 kg ?
a) 0,15 mg;
b) 0,3 mg;
c) 0,03 mg;
d) 0,015 mg.
7. Quand doit-on administrer une nouvelle dose d’épinéphrine
a) Toutes les 5 minutes si détérioration;
b) Toutes les 15 minutes si aucune amélioration;
c) Jamais, on ne peut pas répéter la dose ;
d) Lors de la directive du 9-1-1.
8. Quand doit-on administrer l’épinéphrine chez une victime d’une réaction allergique grave?
a) Quand il devient inconscient;
b) Quand il a de la difficulté à respirer;
c) Aux premiers signes d’une réaction allergique;
d) Lorsqu’il présente une détresse respiratoire, après avoir été récemment exposé à un
allergène. (moins de quatre heures)
9. En cas d’une réaction anaphylactique et lorsque le secouriste est seul, quand doit-il faire
appel aux services d’urgence ?
a) Lorsqu’il constate que le patient est inconscient;
b) Lorsqu’un deuxième secouriste arrive;
c) Après avoir administré l’épinéphrine;
d) Lorsqu’il constate qu’il s’agit d’une réaction anaphylactique.
10. Quel est le risque immédiat de l’utilisation de l’auto-injecteur ?
a) Infection au site de l’injection;
b) Injection accidentelle de l’épinéphrine dans un doigt;
c) Piqûre accidentelle du secouriste avec l’aiguille contaminée;
d) Saignement important au site de l’injection.
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