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Résumé Les angiœdèmes (AE) sont un motif de recours fré-
quent aux urgences. Leur morbimortalité n’est pas négli-
geable compte tenu de l’atteinte fréquente des voies aérien-
nes supérieures. On distingue les AE histaminiques et
bradykiniques. Aux urgences, la démarche diagnostique et
la conduite à tenir doit être systématique et standardisée afin
de ne pas méconnaître un potentiel AE bradykinique. Les
AE histaminiques, accompagnés dans la plupart des cas
d’une urticaire superficielle, sont de loin les plus fréquents
et sont associés parfois à une anaphylaxie, ce qui nécessite
alors un traitement par adrénaline immédiat. Ils peuvent être
allergiques (médiés par les IgE) et sont alors associés à une
anaphylaxie ou non allergiques, et se traduisent cliniquement
par une urticaire aiguë ou chronique associée à l’AE. Les AE
bradykiniques, d’incidence plus rare, sont également pour-
voyeurs de recours aux urgences et particulièrement les AE
secondaires aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine compte tenu de leur importante prescription
et de leurs atteintes cliniques de la face, de la langue et du
larynx, elles-mêmes pourvoyeuses de recours aux urgences.
Les traitements spécifiques d’urgence comprennent princi-
palement l’icatibant et le concentré de C1-inhibiteur. Ils doi-
vent être administrés le plus tôt possible devant l’inefficacité
des traitements antiallergiques. Un avis auprès d’un expert
du centre de référence pour les AE à kinines peut améliorer

les prises en charge en aidant à la démarche diagnostique et
en organisant la mise à disposition des traitements spéci-
fiques d’urgence.
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Abstract Angiœdema (AE) can lead to frequent use of the
emergency department (ED). The morbidity and mortality of
AE is important given the frequent upper airway involve-
ment. Histaminergic and bradykinin AE are different. In
ED, the diagnostic approach and therapeutic action must be
systematic and standardized in order not to forget a bradyki-
nin angiœdema. Histaminergic AEs, associated with super-
ficial urticaria, are the most common and are sometimes
associated with anaphylaxis, requiring immediate epine-
phrine treatment. They can be allergic (mediated by IgE)
and are then associated with anaphylaxis or not allergic,
and clinically result in acute or chronic urticaria associated
with angiœdema. Bradykinin AE, with rare incidence, can
also require ED use, particularly angiotensin converting
enzyme inhibitor (ACE-I) AE, given their large administra-
tion and their clinical involvement of the face, tongue, and
larynx, which provide ED visits. Emergency specific treat-
ments mainly include icatibant and C1-inhibitor concentrate.
They should be administered as soon as possible because
antiallergic treatments are ineffective. Expert’s advice from
the reference center for bradykinin angiœdema can improve
treatment by better diagnostic and by organizing the provi-
sion of emergency specific treatments.

Keywords Angiœdema · Bradykinin · Histamine ·
Urticaria · Anaphylaxis

Introduction

Un angiœdème (AE) est un œdème non inflammatoire aigu
des tissus sous-cutanés et/ou sous-muqueux. L’atteinte des
voies aériennes supérieures peut engager le pronostic vital.
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Un angiœdème est caractérisé par le médiateur responsable
de l’hyperperméabilité vasculaire à l’origine de l’œdème :
l’histamine ou la bradykinine [1] (Fig. 1). La distinction
diagnostique entre ces deux types d’AE est primordiale
puisque leur traitement dépend du type d’AE, histaminique
ou bradykinique. Toutefois, la distinction est parfois diffi-
cile, ce d’autant qu’aucun examen biologique en urgence

ne permet d’affirmer le diagnostic. Aux urgences, et devant
tout AE, la démarche diagnostique et la conduite à tenir doi-
vent être systématiques et standardisées afin de ne pas
méconnaître un potentiel AE bradykinique (Fig. 2) [2]. La
présence d’une obstruction des voies aériennes supérieures,
parœdème laryngé et/ou macroglossie, impose un traitement
immédiat, symptomatique de l’obstruction et spécifique du

Fig. 1 Classification des angiœdèmes selon le mécanisme physiopathologique IgE : immunoglobuline E ; C1-INH : C1 inhibiteur ;

IEC : inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine ; ARA II : antagoniste des récepteurs de l’angiotensine II

Fig. 2 Conduite à tenir devant un angiœdème IEC : inhibiteur de l’enzyme de conversion de l’angiotensine ; O2 : oxygène ; IM : intra-

musculaire ; IV : intraveineuse ; CréAk : Centre de référence pour les AE à kinines Modifié d’après Javaud et al. [2] avec autorisation
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médiateur responsable de l’œdème. L’installation du patient
en salle d’accueil des urgences vitales est ainsi nécessaire,
avec un apport d’oxygène dont l’intensité dépend du degré
d’atteinte des voies aériennes et de son retentissement sur
l’oxygénation du patient. Les algorithmes d’optimisation
de gestion d’un contrôle difficile des voies aériennes doivent
être connus dans l’objectif absolu de maintien de l’oxygéna-
tion du patient en toutes circonstances. Un avis, y compris en
urgence, peut être pris soit auprès d’un centre de référence
pour les angiœdèmes à kinines (CRéAk) de sa région, si les
liens existent entre urgentistes et médecins experts, soit
auprès du Centre de référence national pour les angiœdèmes
à kinines (https://www.chu-grenoble.fr/content/centre-natio-
nal-de-reference-des-angioedemes-creak). C’est la raison
pour laquelle cette mise au point est faite puisqu’elle vient
compléter et actualiser une précédente mise au point stricte-
ment limitée aux AE bradykiniques [2].

Angiœdème histaminique

L’AE histaminique ou mastocytaire est le plus fréquent [3,4].
Quinze à 20 % de la population fait au moins un épisode

d’urticaire au cours de sa vie. Il correspond à la forme pro-
fonde de l’urticaire dans le derme ou l’hypoderme. Il se carac-
térise le plus souvent par une rapidité d’installation et une
résolution plus rapide que celle des AE bradykiniques. L’AE
histaminique est caractérisé par une tension douloureuse et
s’accompagne le plus souvent d’urticaire superficielle
(Fig. 3A,B). Il se caractérise également par une évolution
rapidement favorable après un traitement antihistaminiques
H1, et ce malgré l’absence d’urticaire (Fig. 3C,D). Il peut être
allergique (médié par des immunoglobulines E, IgE) ou non
allergique. L’AE histaminique allergique est lié à des IgE diri-
gées contre un antigène alimentaire, médicamenteux, de venin
d’hyménoptère ou de certaines substances (latex par exem-
ple). La traduction clinique de cette réaction d’hypersensibi-
lité de type I (médiée par les IgE) peut être alors une anaphy-
laxie. L’AE histaminique non allergique ne met pas en jeu
l’immunité spécifique, les IgE. Il peut être aigu ou chronique
(durée d’éruption de l’urticaire supérieure à six semaines
d’évolution). Certains médicaments sont des facteurs favori-
sants de libération directe d’histamine sur des terrains prédis-
posés : anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine, mor-
phine ou d’autres. Dans ce dernier cas, la traduction clinique
est le plus souvent une urticaire superficielle associée ou non

Fig. 3 Images d’angiœdème (reproduit avec l’autorisation des patients) A : angiœdème histaminique de la face avec œdème des paupiè-

res inférieures et des lèvres associé à une urticaire superficielle. B : angiœdème histaminique de la face avec œdème des paupières sup-

érieures associé à une urticaire superficielle. C, D : évolution favorable d’un angiœdème histaminique après traitement antihistaminique

chez un patient présentant un angiœdème sans lésion d’urticaire superficielle associée. E, F : évolution défavorable d’un angiœdème

secondaire aux IEC chez un patient présentant une atteinte de la face avec extension de l’œdème en l’absence de traitement spécifique.

G : angiœdème secondaire aux IEC avec œdème majeur de la langue
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à un angiœdème, forme profonde de l’urticaire, sans symp-
tôme d’anaphylaxie [5]. Une étude italienne rétrospective sur
un an dans un service d’urgence retrouvait 459 patients, d’âge
moyen de 35 ans, avec une urticaire aiguë superficielle asso-
ciée à un angiœdème chez 139 (30 %) patients et à une ana-
phylaxie chez 29 (6 %) patients [6]. Dans cette étude, les
principaux facteurs déclenchants retrouvés étaient un médica-
ment (23 %), une piqûre d’hyménoptère (11 %), un aliment
(8%), une urticaire de contact (4 %) et une infection (3%). La
cause la plus fréquente était l’absence de cause retrouvée
(51 %) [6]. Une étude observationnelle sur dix ans de la Mayo
Clinic chez 631 patients présentant une anaphylaxie retrouvait
une atteinte cutanéomuqueuse, essentiellement une urticaire
aiguë, chez 608 (96 %) patients, dont un angiœdème chez
142 (23 %) patients [7]. Dans cette étude, les facteurs déclen-
chants de l’anaphylaxie étaient principalement les aliments
chez les enfants de zéro à neuf ans, les piqures d’hyménoptè-
res chez les personnes de 20 à 39 ans et les médicaments chez
les patients de plus de 40 ans [7]. Aucun bilan sanguin n’est
nécessaire chez les patients présentant une urticaire superfi-
cielle associée à l’angiœdème sans anaphylaxie. En cas d’ana-
phylaxie (atteinte cardiovasculaire et/ou respiratoire, et/ou
digestive) associée à l’AE, le dosage en urgence d’histamine
et de tryptase doit être effectué, et le patient doit être orienté à
distance vers un allergologue pour un bilan à la recherche
d’un facteur déclenchant [3,8]. Le traitement en urgence
(Fig. 4) des AE « isolés » histaminiques ou mastocytaires
repose sur l’administration, la plus précoce possible, d’anti-
histaminiques [3]. Ils peuvent être administrés par voie orale
en l’absence d’atteinte laryngée. La posologie habituelle est
de 5 mg à renouveler à 30 minutes en cas de persistance de la
symptomatologie. En cas d’anaphylaxie associée à un AE, le
traitement repose sur l’administration précoce d’adrénaline
(Fig. 4). Il est conseillé d’avoir un protocole préétabli de prise
en charge des anaphylaxies. L’adrénaline s’administre par
voie intramusculaire (IM) à la posologie de 0,01 mg/kg sans
dépasser 0,5 mg par injection chez l’adulte. Son administra-
tion peut être renouvelée à cinq à dix minutes en cas d’aggra-
vation ou de réponse insuffisante. La voie intraveineuse (IV)
n’est pas recommandée en première intention et est à consi-
dérer en titration à la posologie de 50 μg par injection (1 mg
dilué dans 20 ml de sérum physiologique) en cas d’état de
choc. La nébulisation par aérosol peut être utilisée en cas
d’AE laryngé à la posologie de 2 à 5 mg ramenés à 5 cc de
sérum physiologique [8–10]. La durée minimale de surveil-
lance après survenue d’un AE dans le cadre d’une anaphyla-
xie est de six heures. Le traitement à la sortie des urgences, en
prévention des récidives, comprend la suppression du facteur
en cause si celui-ci est retrouvé. Il comprend également
l’administration d’antihistaminique de deuxième génération
par voie orale à la posologie de 1 à 2 comprimés de 5 mg/j.
Les antihistaminiques de première génération ne sont plus
recommandés [3]. À la sortie des urgences et devant un AE

« nu » sans urticaire superficielle évocateur d’AE histami-
nique (ayant régressé après traitement antihistaminique
d’épreuve), un traitement par acide tranexamique ne doit pas
être associé au traitement antihistaminique. La récidive d’AE
malgré un traitement antihistaminique bien conduit à la sortie
permet alors d’orienter le diagnostic vers un AE bradykinique
lors de la consultation de suivi en centre de référence. La
corticothérapie est discutée en urgence, que ce soit en cas
d’anaphylaxie associée et d’urticaire aiguë, et à la sortie du
service en prévention des récidives. Une étude rétrospective
observationnelle sur cinq ans dans deux services d’ur-
gence rapportait 2 701 réactions allergiques, dont 473 patients
présentant une anaphylaxie. Parmi ces patients, 757 (28 %)
présentaient un AE histaminique. Un total de 1 288
(48 %) patients étaient traités par corticoïdes à la phase aiguë
sans bénéfice sur la mortalité, les réactions biphasiques et les
reconsultations à sept jours [11]. De plus, une revueCochrane
n’a pas trouvé de preuve évidente en faveur de l’utilisation
d’un traitement corticoïdes au cours d’un épisode d’anaphy-
laxie [12]. Au cours de l’urticaire aiguë, parfois associée à des
AE, l’efficacité des corticoïdes n’a pas été établie dans des
études à haut de preuve. D’un côté, deux essais thérapeutiques
anciens, méthodologiquement faibles (le premier sur
20 patients par groupe et le second non randomisé, avec un
suivi à très court terme pour les deux essais), retrouvaient un
bénéfice en termes de réduction de durée et de l’intensité du

Fig. 4 Traitement de l’angiœdème histaminique IM : intramuscu-

laire ; IV : intraveineuse ; ACR : arrêt cardiorespiratoire ; anti H1 :

antihistaminique ; PO : per os
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prurit [13,14]. D’un autre côté, un essai thérapeutique rando-
misé contrôlé en double insu chez 100 patients montrait que la
lévocétirizine associée à la prednisone n’étaient pas supérieu-
res à la lévocétirizine seule dans le traitement de l’urticaire
aiguë [15]. Cette étude, au design inhabituel et au critère de
jugement principal non validé, avait également un suivi à
court terme et ne permettait pas d’évaluer le passage à l’urti-
caire chronique des patients traités par corticoïdes. Enfin, une
étude observationnelle chez 17 patients montrait qu’une cor-
ticothérapie orale pouvait favoriser le passage à l’urticaire
chronique des patients traités par corticoïdes dans l’urticaire
aiguë, y compris en cure courte [16].

Angiœdème bradykinique

Les AE bradykiniques sont plus rares. Ils sont héréditaires :
type I, II et à C1-inhibiteur (C1-INH) normal, avec mutation
FXII ou acquis : secondaire aux inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine (IEC) et aux antagonistes des
récepteurs de l’angiotensine II (ARA2) ou par déficit acquis
en C1-INH [1]. Une étude transversale montrait que les AE
secondaires aux IEC étaient plus fréquents que les AE héré-
ditaires, eux-mêmes plus fréquents que les AE par déficit
acquis en C1-INH, avec une prévalence estimée de 1,5 pour
10 000 habitants pour les AE secondaires aux IEC, de 1,5
pour 100 000 pour les AE héréditaires et de 1,5 par
1 000 000 pour les AE par déficit acquis en C1-INH [17].
Ils résultent de la surproduction de bradykinine (avec déficit
en C1-INH qu’ils soient héréditaires ou par déficit acquis en
C1-INH) ou de l’inhibition de sa dégradation dans les formes
secondaires aux IEC essentiellement [1]. L’AE héréditaire
est une maladie rare qui touche environ 1 500 patients en
France. La forme avec déficit en C1-INH (type I : déficit
pondéral et fonctionnel et type II : déficit fonctionnel sans
déficit pondéral) est une maladie autosomique dominante
avec toutefois 25 % de mutations de novo chez des individus
sans antécédent familial [1,18]. Elle résulte d’une mutation
du gène SERPING 1 qui code pour le C1-INH. La forme à
C1-INH normal est associée à une mutation du gène qui
code le facteur XII (FXII) dans 25 % des cas et est le plus
souvent associée à un déficit de l’activité fonctionnelle du
C1-INH sous traitement estrogénique ou lors des grossesses
[1]. La gravité des crises d’AE est très variable au cours de la
vie d’un individu et au sein d’une même famille. Les facteurs
déclenchants les plus fréquemment retrouvés sont un trau-
matisme, une infection, un stress. Souvent, aucun facteur
n’est retrouvé [18]. Une étude prospective observationnelle
multicentrique avait montré que les recours aux urgences des
patients atteints d’AE héréditaire étaient associés à la rupture
des traitements spécifiques d’urgence et à la méconnaissance
de leur autoadministration alors même que l’autoadministra-
tion à domicile de l’icatibant permettait d’éviter les hospita-

lisations [19]. Les AE laryngés surviennent rarement par
rapport aux atteintes douloureuses abdominales (ratio de
1:54) même si un patient sur deux fera au moins une fois
dans sa vie un œdème laryngé responsable d’une morbimor-
talité non négligeable, et ce surtout avant l’ère des traite-
ments spécifiques d’urgence et l’amélioration récente des
traitements prophylactiques des crises [20,21]. Les crises
douloureuses abdominales sont liées à un syndrome suboc-
clusif et durent 48 à 72 heures avec parfois une ascite, voire
un choc hypovolémique par troisième secteur [22,23]. L’at-
teinte de la face et de la langue évolue vers un AE laryngé
dans 30 % des cas si ce dernier n’est pas traité. Les AE de la
face et les AE laryngés sont associés à une hospitalisation
après un recours aux urgences [19]. Le traitement en urgence
des crises d’AE héréditaire comprend l’administration, le
plus tôt possible, de traitements spécifiques puisque les cor-
ticoïdes, les antihistaminiques et l’adrénaline sont ineffica-
ces [1]. Les traitements d’urgence comprennent les concen-
trés de C1-INH (Bérinert® et Ruconest®) et l’icatibant
(Firazyr®), tandis que le traitement prophylactique des réci-
dives, dépendant de l’activité de la maladie et du nombre de
crises, s’escalade à partir d’un traitement androgénique à la
plus faible dose, en passant par des perfusions prophylacti-
ques de C1-INH (Cinryze®) jusqu’au lanadelumab, anti-
corps monoclonal dont l’efficacité a été récemment publiée
[1,24]. Le concentré de C1-INH (Bérinert®) est un produit
dérivé du sang. Il est efficace dans le traitement et la préven-
tion des crises aiguës par déficit en C1-INH types I, II et à
C1-INH normal. Il s’administre par voie veineuse à la poso-
logie de 20 UI/kg en 5–10 minutes. Son délai d’action
moyen est de 30 minutes et sa demi-vie est de 36 heures. Il
est utilisable chez l’enfant et la femme enceinte. Des réac-
tions anaphylactiques ont été décrites exceptionnellement et
semblaient être liées à des injections trop rapides [1,25,26].
Un autre concentré de C1-INH, concentré de C1-INH nano-
filtré (Cinryze®) est disponible, mais est uniquement indiqué
en traitement de fond pour diminuer le nombre de crises des
patients [26,27]. L’icatibant (Firazyr®) est efficace dans le
traitement des crises aiguës d’AE héréditaire par déficit en
C1-INH, sauf chez la femme enceinte. Il s’administre par
voie sous-cutanée à la posologie de 3 ml = 30 mg chez
l’adulte et de 0,4 mg/kg chez l’enfant à partir de deux ans.
Son délai d’action moyen est également de 30 minutes et sa
demi-vie de deux heures. Une douleur et un érythème au
point d’injection peuvent survenir en cas d’administration
trop rapide [28]. L’autoadministration d’icatibant réduit le
délai de prise en charge et la durée des crises. Ainsi, l’icati-
bant est un bon support d’éducation thérapeutique [29]. La
durée de la surveillance après l’administration des traite-
ments spécifiques d’urgence dépend de la localisation des
AE (plus longue pour une atteinte des voies aériennes sup-
érieures que pour une atteinte abdominale) et doit être au
minimum de 90 à 120 minutes après leur administration, ce
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qui permet d’évaluer l’efficacité des traitements administrés
sur la crise en cours. Les antifibrinolytiques (acide tranexa-
mique) ne sont pas recommandés en pratique courante ni
pour une crise aiguë ni en prophylaxie à long terme. Ils ne
doivent être utilisés que par des médecins experts chez des
patients atteints d’AE héréditaire dans le cadre d’une pro-
phylaxie à long terme après évaluation du bénéfice indivi-
duel [1].

L’AE secondaire aux IEC est la principale cause d’AE
bradykinique secondaire à un médicament. Son incidence,
rare, varie entre 0,2 et 0,7 % après l’instauration du traite-
ment [30,31]. Compte tenu de la prévalence élevée de
patients hypertendus (six millions, dont 29 % sous IEC),
de patients diabétiques (trois millions, dont 62 % traités par
IEC) et des nouveaux cas d’infarctus annuels en France, le
nombre de cas potentiels d’AE secondaires aux IEC est
important. Ils restent peu connus et difficiles à diagnostiquer
[32–34]. Dans une étude rétrospective aux États-Unis, le
nombre de cas d’AE secondaire aux IEC représentait quatre
consultations pour 10 000 recours [35]. Ils surviennent spon-
tanément sous IEC, à plus ou moins long terme de l’intro-
duction du traitement (dans 50 % des cas dans les trois pre-
miers mois après son introduction mais peuvent survenir
après un an). Des facteurs déclenchants peuvent être à l’ori-
gine du premier épisode d’AE. Le risque d’AE secondaire
aux IEC est majoré chez les personnes de couleur de peau
noire [31]. Il est également augmenté par la prise d’inhibi-
teurs de la dipeptidylpeptidase IV (gliptines) [36], d’inhibi-
teurs de m-TOR [37], de thrombolytique pour ischémie céré-
brale [38]. A contrario, des AE héréditaires qui touchent
principalement l’abdomen, les atteintes des AE secondaires
aux IEC sont la face (Fig. 3E,F), la langue (Fig. 3G) et le
larynx [39,40] Ainsi, la morbimortalité n’est pas négli-
geable. Il n’est pas associé à une baisse du C1-INH et son
diagnostic est clinique. Toutefois, un bilan en centre de réfé-
rence est indispensable afin de réaliser les dosages du com-
plément (CH50, C3, C4, C1q) et du C1-INH (pondéral et
fonctionnel). L’objectif est de dépister d’éventuels cas rares
d’AE héréditaire ou d’AE par déficit acquis en C1-INH
déclenchés par l’introduction d’un traitement IEC. L’effica-
cité thérapeutique de l’icatibant dans le traitement des AE
secondaires est controversée. Dans un essai thérapeutique
de phase II, prospectif, randomisé en double insu chez
30 patients, qui comparait l’icatibant à un traitement antihis-
taminique et corticoïde, l’icatibant montrait une réduction
significative du délai de résolution de l’œdème et du délai
de début de résolution des symptômes en comparaison des
patients traités par antihistaminiques et corticoïdes [39]. Un
essai thérapeutique de phase III comparant l’icatibant au pla-
cebo n’a pas confirmé ces résultats et n’a pas montré de
bénéfice à l’administration de l’icatibant des patients présen-
tant un AE secondaire aux IEC [41]. Toutefois, dans ce der-
nier essai, plus de 90 % des patients ont reçu un traitement

antihistaminique et corticoïde avant l’administration du trai-
tement expérimental (icatibant), et le délai de début de réso-
lution des symptômes était de deux heures dans le groupe
placebo. Ainsi, cette évolution rapidement favorable des
patients du groupe placebo (qui ont donc reçu des antihista-
miniques et/ou des corticoïdes dans une très grande majorité
des cas), contrairement à toutes les descriptions historiques
d’AE bradykinique, conduit à penser que les patients inclus
avaient un AE histaminique et non pas bradykinique, expli-
quant l’absence de différence [42]. La surveillance d’un
patient présentant une atteinte des voies aériennes supérieu-
res s’effectue en salle d’accueil des urgences vitales à la
phase initiale puis idéalement en unité de soins continus, et
ce d’autant que l’œdème est toujours en phase croissante à
l’arrivée aux urgences. La durée de surveillance des patients
ayant présenté un AE secondaire aux IEC dépend de la loca-
lisation des AE, de leur évolution à l’arrivée aux urgences
(en phase d’augmentation de l’œdème, de régression ou
de stabilité) et de leur traitement ou non par thérapeutique
spécifique. Elle durera au minimum 90 à 120 minutes pour
s’assurer de la régression de l’œdème et/ou de l’absence
d’atteinte des voies aériennes supérieures même secondaire-
ment après l’arrivée du patient. À la sortie des urgences, un
patient ayant présenté un AE secondaire aux IEC doit arrêter
son traitement par IEC, idéalement en lien avec un médecin
expert en CRéAk d’une part et avec le médecin prescripteur
de l’IEC d’autre part afin de switcher ce traitement en cas de
nécessité (remplacer l’IEC par un inhibiteur calcique ou un
bêtabloquant par exemple dans le cadre d’une hypertension
artérielle). L’acide tranexamique ne doit pas faire partie de
son ordonnance de sortie. La récidive d’AE, qui survient
rarement dans les six mois après l’arrêt de l’IEC, oriente
alors plus vers un AE histaminique « nu », c’est-à-dire sans
urticaire superficielle associée, que vers une récidive d’AE
secondaire aux IEC malgré l’arrêt du traitement responsable.
L’AE secondaire aux antagonistes des récepteurs de l’ARA2
a une incidence plus faible que celle des AE secondaires aux
IEC. Cinq à 10 % des patients qui ont fait un AE sous IEC
feront un AE sous ARA2. Ces AE peuvent également surve-
nir à l’introduction d’un traitement ARA2 non précédé d’un
traitement IEC [43].

L’AE acquis par déficit acquis en C1-INH est exception-
nel. Il survient habituellement chez des patients âgés de plus
de 40 ans, sans antécédent familial d’AE, et est souvent asso-
cié à une hémopathie lymphoïde B de bas grade ou à une
gammapathie monoclonale, le plus souvent de signification
indéterminée [44].

Aux urgences, et devant tout AE, la démarche diagnos-
tique et la conduite à tenir doivent être systématiques et stan-
dardisées afin de ne pas méconnaître un potentiel AE brady-
kinique (Fig. 2). La présence d’une obstruction des voies
aériennes supérieures, par œdème laryngé et/ou œdème de
la langue, impose un traitement immédiat et le contrôle de
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celles-ci afin d’éviter l’asphyxie. La présence d’une anaphy-
laxie impose un traitement par adrénaline dont la voie d’ad-
ministration dépend de la présence ou de l’absence de choc
associé. Une urticaire superficielle signe le diagnostic
d’AE histaminique à traiter par antihistaminique. L’absence
d’urticaire et de prurit permet d’évoquer le diagnostic d’AE
bradykinique, d’autant plus qu’un traitement d’épreuve anti-
histaminique à posologie adaptée a eu une évolution défavo-
rable. Un avis, y compris en urgence, peut être pris auprès
d’un centre CRéAk [45].

L’accès précoce aux traitements spécifiques des AE bra-
dykiniques, véritable challenge pour la médecine d’urgence,
doit être organisé. En effet, leur disponibilité peut sauver une
vie. Les Samu ont un rôle à jouer dans cette stratégie de mise
à disposition pour les patients du territoire [46]. De plus, un
« call center spécialisé » (un Samu formé) permettait d’amé-
liorer la prise en charge des patients atteints d’AE héréditaire
en diminuant significativement leur nombre d’hospitalisa-
tions et en améliorant ainsi leur qualité de vie [45].

Conclusion

En conclusion, les AE histaminiques et bradykiniques
entraînent de nombreux recours aux urgences. La fréquence
des AE histaminiques est plus importante que celle des AE
bradykiniques. Les AE histaminiques sont associés parfois à
une anaphylaxie et nécessitent alors un traitement immédiat
par adrénaline concomitamment aux antihistaminiques.
L’AE bradykinique responsable du plus grand nombre de
recours aux urgences est l’AE secondaire aux IEC. Toute-
fois, son diagnostic est un préalable à son traitement spéci-
fique. Tous les patients doivent avoir un accès aux traite-
ments spécifiques d’urgence et les liens entre urgentistes et
médecins experts des centres de référence pour les CRéAk
doivent se développer, y compris en urgence, afin d’assurer
une meilleure prise en charge des patients.

Liens d’intérêts : N. Javaud déclare ne pas avoir de lien
d’intérêts. F. Adnet déclare être investigateur pour Novartis.
O. Fain déclare être conseiller scientifique auprès des labo-
ratoires Takeda et Biocryst.
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