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Quand y penser ?
• Maladie rare

mais formes associées aux IEC, ARA II, glyptines (IEC: ~ 1 % patients)

• Diagnostic connu
� patient porteur carte
� avec son traitement
� éliminer autre diagnostic 
(formes abdominales)
ttt spécifique: test diagnostic
� évaluer gravité crise

• Diagnostic non connu
� toujours y penser car traitement spécifique, pronostic vital, 

évolution imprévisible 
� éliminer autres causes d’angioedème (AO)
� évaluer gravité crise



AE histaminiques (50%):
- Associé à l’atopie

-Auto-immun

AE bradykiniques (40%):
-Avec un déficit en C1Inh
Héréditaire ou acquis

- Avec un C1Inh normal
Héréditaire ou Médicament

Autres (10%):
-AINS, ATB
-Physiques

-Vascularites

Ref: Zingale et  al, CAMJ 2006

AE isolé



Quelques données…pour les urgences

• USA : 15 000 - 30 000 admissions aux urgences/an pour des crises 
d’AO bradykinique héréditaire (AOH)

• 40% des patients vont avoir entre 1 et 4 crises par mois

• 20 à 100 jours d’arrêt de travail/an

• Maladie potentiellement invalidante

• Risques majeurs : 

� Œdème laryngé ne répondant pas aux corticoides

� Crise abdominale avec choc non chirurgical

� ¼ des patients décédaient avant l’ère du C1INH !

� 75% des patients présenteront une crise pouvant engager leur 
pronostic vital



Questions à résoudre
• S’agit-il d ’un angioedème ?
� œdème localisé, transitoire, non inflammatoire, ne prenant 

pas le godet

• Angioedème non histaminique ?
� pas urticaire associé, non prurigineux,
� récidives malgré corticoïdes et antihistaminiques

• Angioedème à bradykinine ?
� localisation digestive, antécédents familiaux, efficacité 

traitement par acide tranexamique, prise d’IEC, d’œstrogène, 
grossesse



Evaluer la gravité de la crise

•Crise sévère ?
�toute crise ORL
�toute crise touchant la face 

(30 % risque atteinte laryngée)
� toute crise abdominale avec EVA > 5





Prise en charge des AO aux urgences

Patient présentant 
un angiœdème laryngé, ORL, de la face

Patient diagnostiqué AOH Patient non diagnostiqué AOH

Lui administrer ttt habituel 
si possible

1ère intention : 
corticothérapie, anti-histaminiques, adrénaline 

EFFICACE NON EFFICACE
=> penser à rechercher les contextes pouvant évoquer un AO 
bradykinique : 
- des épisodes d’AO isolés, sans urticaire associée, durant au 
moins 24-48 heures, résistant aux corticoïdes et aux anti-
histaminiques associés à des épisodes de douleurs abdominales,
- la prise d’IEC ou de sartans,  
- la majoration sous pilule contraceptive ou lors des grossesses. 

OUINON

- envisager d’utiliser un 
traitement spécifique des AO 
bradykiniques 
- contacter si besoin le centre 
de référence



Traitement de la crise peu sévère

Dure au maximum 3 à 5 jours :
• Abstention thérapeutique

ou
• acide tranexamique (Exacyl ®) : 1 à 2 g per os toutes 

les 6h pendant 24h en l’absence de CI



Traitement de la crise sévère
• Traitements non spécifiques:

o antalgiques, antiémétiques, réhydratation
o pas de PFC : risque d’aggravation de la crise
o pas de corticoïdes/antihistaminiques : inefficaces

• Traitements spécifiques (délais d’action 30 min):
o concentré de C1inhibiteur (Berinert®) 20 UI/kg IVL
o antagoniste du récepteur B2 de la bradykinine (Icatibant: 

Firazyr®): 30 mg SC

En cas d’inefficacité après 1h de l’un des traitements => 
administrer l’autre

Possibilité de réinjection, mais pour l’Icatibant attendre au moins 6h
Surveillance 12h (risque d’effet rebond à 6h avec Icatibant)



Cas particuliers
• Angioedème laryngé:

o hospitalisation en soins intensifs
o proscrire tout geste invasif, notamment l’examen 
ORL au laryngoscope, qui peut aggraver l’AE
o garder le patient en position assise ou ½ assise
o si détresse respiratoire: ICT plutôt que IOT
o administrer le ttt spécifique le plus rapidement possible
o aérosols d’adrénaline utilisables mais efficacité limitée

• Angioedème lié aux IEC:
o touche préférentiellement la face
o Icatibant en 1è intention, si non dispo ou CI: concentré de 

C1inhibiteur
o arrêt définitif des IEC, ARA2 possible si indication absolue
o récidives possibles jusque 6 mois après l’arrêt des IEC
o consultation d’angioedème à prévoir systématiquement

• Enfants et femmes enceintes:
o concentré de C1Inh (Berinert®) 20 UI/kg



Concentré de C1 inhibiteur: 
Berinert®

• Utilisé pour la première fois en 1974
• AMM du Berinert ® : 20 UI/kg chez les 

adultes et les enfants
• Produit dérivé du sang
• Aucune transmission virale rapportée 

avec le Berinert® / 400 000 patients 
traités

• flacon 500 U (560 €), IV lente ou 
perfusion rapide (5’)

• chaque flacon entamé doit être 
administré entièrement

• efficacité en 30 min, demi-vie jusqu’à 40h
• conservation température ambiante, abri 

lumière
• femmes enceintes en cas de nécessité 

absolue



Concentré de C1 inhibiteur: 
Berinert®

• Utilisé pour la première fois en 1974
• AMM du Berinert ® : 20 UI/kg chez les 

adultes et les enfants
• Produit dérivé du sang
• Aucune transmission virale rapportée 

avec le Berinert® / 400 000 patients 
traités

• flacon 500 U (560 €), poudre + solvant, 
IV lente ou perfusion rapide (4mL/min)
• chaque flacon entamé doit être 

administré entièrement
• efficacité en 30 min, demi-vie jusqu’à 40h
• conservation température ambiante, abri 

lumière
• femmes enceintes en cas de nécessité 

absolue

Antagoniste des récepteurs 
de la bradykinine: Icatibant 

(Firazyr®)
•AMM: traitement de la crise modérée à 
sévère (y compris laryngée): 30 mg
•effets secondaires: réaction locale au point 
d’injection fréquente, disparait 
spontanément en quelques heures

•seringue (30 mg/3mL) SC (1680 €)

•efficacité 20-30 min, demi-vie 1-2h
•conservation température ambiante

•CI: enfants (non étudié), femmes 
enceintes



Conclusion
• Maladie potentiellement grave : crise laryngée et choc 

lors de crises abdominales
• Évolution imprévisible
• Médicaments efficaces disponibles en France (Berinert® 

et Firazyr®)
• Importance de l’éducation thérapeutique +++
• Liens privilégiés avec les Urgences et le SAMU en 

première ligne pour accueillir ces patients +++
• Registre des patients avec notification du numéro de 

téléphone des patients
• Centre National de Référence : CREAK




