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Historique 
Heinrich Irenaeus Quincke (1842–1922), médecin 
interniste et chirurgien allemand, a décrit en 1882 un 
«oedème aigu circonscrit de la peau», caractérisé 
par des gonflements localisés de la peau et du tissu 
sous-cutané de survenue brutale et de disparition 
rapide .!
Quincke avait déjà remarqué la coexistence 
fréquente d’une urticaire et il avait considéré le 
tableau clinique dans son ensemble comme une 
angioneurose de la peau et des muqueuses.
L’angio-oedème (souvent également appelé oedème de Quincke) 
désigne généralement des gonflements de survenue aiguë des couches 
cutanées p rofondes (derme/hypoderme) et/ou des muqueuses (sous-
muqueuses), qui persistent jusqu’à 72 h. Ainsi, contrairement à 
l’urticaire, les angio-oedèmes affectent des couches plus profondes de 
la peau. Les gonflements sont fermes, peuprurigineux et pâles plutôt 
que rouges. Il Les angio-oedèmes peuvent s’accompagner d’une 
urticaire aiguë ou chronique.



Environ 10–20% de la population souffrent d’au moins un 
épisode d’angio-oedème au cours de la vie; cette proportion!
s’élève à environ 25% pour l ’urticaire. !



L’angiœdème est une affection dont les étiologies sont 
multiples. Il s’agit d’une tuméfaction transitoire, mal délimitée, 
qui est située au niveau des tissus profonds du derme, des 
tissus sous-cutanés, ou des muqueuses. C’est le résultat d’une 
vasodilatation et d’une augmentation de la perméabilité 
vasculaire. L’atteinte la plus dangereuse, potentiellement 
mortelle, est la localisation laryngée. L’angiœdème peut survenir 
seul mais peut également être associé à une urticaire ou à 
d’autres manifestations de l’anaphylaxie. L’urticaire, qui résulte 
du même mécanisme, diffère de l’angiœdème par sa 
localisation dans les couches superficielles du derme. 
Cliniquement, il s’agit d’une plaque ou d’une papule 
érythémateuse prurigineuse bien délimitée et qui se caractérise 
par son aspect migrant.

Definition 



L’angiœdème est la conséquence de la libération de 
médiateurs inflammatoires qui provoquent une 
augmentation de la perméabilité des capillaires et des 
veinules. Cette perte de l’intégrité vasculaire permet aux 
liquides d’infiltrer les tissus.



Les angiœdèmes peuvent être divisés en deux catégories 
selon leur étiologie: les angiœdèmes liés aux substances 
libérées par la dégranulation des mastocytes et les 
angiœdèmes causés par la bradykinine principalement.  
Les angiœdèmes résultant de la dégranulation mastocytaire 
sont typiquement associés à une urticaire

Ce sont les angiodèmes dont l’origine est avant tout allergique 
ou anaphylactoïde et probablement une grande partie des 
angiœdèmes récurrents idiopathiques. Les angiœdèmes dont 
la bradykinine est le principal médiateur ne sont pas associés 
à une urticaire. Ce sont les angiœdèmes liés à la prise 
d’inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(IECA) ou d’antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II, 
les angiœdèmes héréditaires avec ou sans déficit en C1-
inhibiteur (C1-INH) et le déficit acquis en C1-INH. (Tableau 1)



Tableau 1





Angio-oedème de la langue dans le cadre d’un angio-oedème héréditaire de type I,!
présence concomitante d’un oedème laryngé.



ANGIŒDÈME D’ORIGINE 
ALLERGIQUE (IGE-MÉDIÉ)



L’angiœdème et l’urticaire sont les manifestations les plus 
fréquentes de l’anaphylaxie. Les symptômes apparaissent 
habituellement dans les 5 à 30 minutes si l’allergène a été 
administré par voie intra-veineuse et dans les 2 heures si 
l’allergène a été ingéré. 
!
L’angiœdème d’origine allergique répond aux antihistaminiques. 
Le traitement de la phase aiguë comprend donc des 
antihistaminiques qui sont administrés seuls si l’angiœdème est 
uniquement cutané et ne touche pas les voies aériennes. En cas 
d’atteinte laryngée, l’administration d’adrénaline est 
indispensable, de même que celle de corticostéroïdes. 
!
En cas d’atteinte laryngée, il s’agira alors de proposer au patient 
un traitement de secours qu’il devra avoir sur lui en réserve en 
cas de récidive, et qui comprend un antihistaminique d’action 
rapide, un stylo auto-injecteur d’adrénaline et de la prednisone. 



ANGIŒDÈME SUR 
INTOLÉRANCE 

MÉDICAMENTEUSE!
  



L’angiœdème est une des manifestations de l’intolérance aux 
AINS. Alors que les symptômes respiratoires (asthme, rhinite 
obstructive et parfois larmoiement) apparaissent souvent une 
demi-heure à deux heures après la prise d’AINS, les 
manifestations cutanées (urticaire, angiœdème) débutent en 
général plus tardivement, soit 4 à 24 heures après la prise 
d’AINS. L’angiœdème est toutefois plus souvent associé à des 
symptômes respiratoires que l’urticaire. 
!
Le mécanisme est, probablement dans la grande majorité des 
cas, lié aux propriétés pharmacologiques de ces médicaments 
qui induisent l’inhibition de la cyclo-oxygénase (COX).  
Cette inhibition a pour conséquence une diminution de la 
formation de prostaglandines et une libération accrue de 
leucotriènes pro-inflammatoires à partir de l’acide 
arachidonique issu des phospholipides des membranes 
cellulaires.  





Ce sont les AINS non-sélectifs ou semi-sélectifs avec effet anti-
COX-1 et anti-COX-2 qui provoquent ces réactions, alors que les 
AINS sélectifs, qui inhibent uniquement l’enzyme COX-2, ne sont 
que très rarement en cause. 
!
Ainsi, après une réaction d’angiœdème due à un AINS, tous sont 
en principe à proscrire, hormis ceux qui sont sélectifs (comme le 
celecoxib, par exemple), et qu’on prescrit, par prudence, après un 
test de provocation. 
!
Certains médicaments, dits «histamino-libérateurs», tels que les 
opiacés ou les produits de contraste iodés, peuvent provoquer des 
angiœdèmes en activant les mastocytes de façon non spécifique, 
c’est-à-dire sans médiation par les IgE. Il s’agit alors de réactions 
anaphylactoïdes qui sont cliniquement semblables aux réactions 
anaphylactiques et dont la prise en charge est identique. 



ANGIŒDÈMES 
PHYSIQUES!



L’urticaire et l’angiœdème peuvent également 
être provoqués par des stimuli physiques tels 
que des changements de température ou de 
pression.  
Les urticaires ou angiedèmes physiques 
suivants ont été décrits: le dermographisme, 
l’urticaire à la pression, l’angiœdème vibratoire, 
l’urticaire cholinergique, l’urticaire solaire, 
l’urticaire aquagénique, l’urticaire au froid et 
l’anaphylaxie à l’effort. L’angiœdème peut être 
associé à l’urticaire en particulier dans 
l’urticaire au froid, l’urticaire à la pression ou 
l’anaphylaxie à l’effort.



ANGIŒDÈME 
RÉCURRENT 

IDIOPATHIQUE

???



Lors d’angiœdèmes récidivants, il n’est pas rare qu’aucune étiologie 
ne puisse être mise en évidence. Il s’agit alors d’un angiœdème 
récurrent idiopathique qui est un diagnostic d’exclusion. Ce 
diagnostic peut être retenu lorsqu’au minimum trois épisodes sont 
survenus sur une période de 6 mois à 1 an, sans qu’une origine n’ait 
pu être identifiée, malgré un bilan initial et des réévaluations 
périodiques.  
!
L’angiœdème récurrent idiopathique est très souvent accompagné 
d’une urticaire chronique idiopathique concomitante. 
  
Le traitement est le même pour l’urticaire chronique isolée, 
l’angiœdème associé à une urticaire chronique et l’angiœdème seul. 
L’efficacité des antihistaminiques varie selon les patients. En général 
on débute avec un seul anti-histaminique, puis, si cela est insuffisant, 
on en associe plusieurs de classes différentes. Dans les cas les plus 
sévères et les plus récalcitrants, on peut ajouter un traitement 
immunosuppresseur, par exemple des corticostéroïdes, du 
methotrexate ou de la cyclosporine.



ANGIŒDÈME LIÉS À LA 
BRADYKININE!

 !
ANGIŒDÈME ASSOCIÉ AUX 

INHIBITEURS DE L’ENZYME DE 
CONVERSION DE 

L’ANGIOTENSINE ET AUX 
ANTAGONISTES DU RÉCEPTEUR 

DE L’ANGIOTENSINE II!



L’angiœdème associé aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (IECA) est un effet secondaire rare de ces 
médicaments, mais potentiellement létal. Il touche 0.1 à 0.7% des 
patients traités par IECA. Les réactions vont d’une tuméfaction plus 
ou moins importantes de la langue, des lèvres, d’autres parties de la 
face, des mains, des pieds ou rarement des intestins, à un atteinte 
sévère des voies aériennes mettant la vie en danger. 
!
Toutefois, jusqu’à 27% des cas se présentent plus de six mois, voire 
des années, après l’initiation d’un traitement par IECA9. Les IECA 
sont par ailleurs contre-indiqués chez tous les patients qui ont déjà 
présenté un angiœdème, quelle qu’en soit l’origine. 
  
Le médiateur de l’angiœdème associé aux IECA est la bradykinine 
dont le catabolisme est inhibé par la prise d’IECA. En effet, l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine catalyse la conversion de 
l’angiotensine I en angiotensine II (vasoconstricteur qui augmente la 
tension artérielle) et dégrade la bradykinine (vasodilatateur qui 
s’oppose aux effets de l’angiotensine II). L’inhibition de cette enzyme 
par les IECA diminue donc le catabolisme de la bradykinine.



ANGIŒDÈME 
HÉRÉDITAIRE PAR 
DÉFICIT EN C1-INH 

(TYPES I ET II)!



L’angiœdème héréditaire par déficit en C1-INH est une 
maladie génétique rare, de transmission autosomique 
dominante.  
!

Deux formes d’angiœdème héréditaire ont été définies. 
Le type I, qui comprend environ 85% des cas, est 
caractérisé par une diminution de la concentration 
sérique d’un C1-INH dont la fonction est normale et le 
type II par une concentration sérique normale,  
!

La pathogenèse est liée à la fonction du C1-INH. Ce 
dernier est impliqué dans la régulation de la 
perméabilité vasculaire et la modulation de 
l’inflammation. 



Lors d’une crise d’angiœdème, le système du complément et le 
système de contact sont tous deux activés. On trouve en effet des taux 
élevés de métabolites du système de contact lors des épisodes 
d’angiœdème et on mesure alors des taux abaissés de C2 et de C4 
Le médiateur responsable de l’angiœdème n’a pas été clairement 
identifié.  
!
Jusqu’à peu, le rôle du système du complément semblait prépondérant, 
et un des médiateurs suspectés était une kinine libéré par le C2 activé, 
la C2 kinine.  
!
Plus récemment, des études ont mis en évidence le rôle important de la 
bradykinine, notamment sur la base d’un modèle murin17. L’efficacité 
des antagonistes du récepteur 2 de la bradykinine dans le traitement 
des crises d’angiœdème confirme l’importance de la bradykinine.  
!
Les enzymes des cascades du complément et de la coagulation restent 
probablement impliquées, mais ne jouent certainement pas le rôle 
principal dans la genèse des symptômes.





On distingue le traitement aigu des crises, le traitement 
chronique à long terme, et la prophylaxie à court terme 
(avant une intervention dentaire ou chirurgicale, par 
exemple ) le traitement de la phase aigue est un concentré 
en C1 inhibiteur humain obtenu par fractionnement de 
plasma humain, disponible sous forme d’ampoules de 
500U , lyophilisé, à reconstituer, utiliser en intraveineux.  
!

La dose thérapeutique est de 20U/kg, maximum 2000 U (> 
100kg).  
!

Les effets secondaires sont de très rares anaphylaxies. Il 
peut être utilisé pendant la grossesse en cas d’indication 
stricte, chez les enfants et durant l’allaitement (par 
précaution, jeter le lait 12h).



ANGIŒDÈME SUR DÉFICIT ACQUIS EN C1-INH!
  

Le déficit acquis en C1-INH est un syndrome rare, caractérisé 
par une consommation du premier composant du 
complément et une hyperactivation de la voie classique du 
complément, dont les symptômes sont identiques à ceux des 
angiœdèmes héréditaires. 
  

La majorité des patients avec un déficit acquis en C1-INH ont 
une maladie sous-jacente. On observe en particulier une 
association avec différents types de syndromes 
lymphoprolifératifs de la lignée B pouvant aller des MGUS 
(monoclonal gammopathy of unknown significance) aux 
lymphomes non hodgkiniens. 
!
Des cas associés au lupus érythémateux systémique ont 
aussi été décrits. 



ANGIŒDÈMES ASSOCIÉS À UNE ÉOSINOPHILIE!
  

Un angiœdème peut être observé chez environ 15% des patients 
qui ont un syndrome hyperéosinophilique.  
!
Le mécanisme de l’angiœdème dans ce syndrome n’est pas 
élucidé; il implique peut-être la libération directe de médiateurs 
vasodilatateurs à partir des éosinophiles ou reflète l’activation des 
mastocytes par l’intermédiaire de médiateurs dérivés des 
éosinophiles. 
!
Il est caractérisé par des épisodes récurrents associant angiodème, 
urticaire, état fébrile, prise de poids, augmentation polyclonale des 
IgM sériques, et leucocytose avec une éosinophilie marquée.  
!
La rémission est complète entre les crises d’angiœdème. La 
réponse aux corticoïdes, prescrits lors des poussées, est 
spectaculaire et constitue un argument en faveur du diagnostic.



CONCLUSION!
  

L’angiœdème est une affection fréquente, dont les étiologies sont 
multiples. Les causes les plus répandues sont les réactions 
allergiques (alimentaires notamment), les intolérances 
médicamenteuses et les angiœdèmes physiques. Dans un 
nombre important de cas, l’origine reste cependant indéterminée.  
!
Parmi les pathologies beaucoup moins fréquentes, on peut citer 
les différents types d’angiœdème sur déficit en C1-INH, pour 
lesquels la recherche médicale est très active, tant sur le plan 
fondamental que thérapeutique. 
  
Au vu des dangers que peut comporter l’angiœdème, nous 
conseillons – en l’absence de cause évidente – un bilan 
spécialisé chez un allergologue. 

 



IMPLICATIONS PRATIQUES!
  

L’anamnèse alimentaire et médicamenteuse est très 
importante dans la démarche diagnostique initiale 
d’un angiœdème 
  
Parmi les médicaments, il faut rechercher en 
particulier la prise d’AINS ou d’IECA  
  
En l’absence de cause évidente, il faut évoquer la 
possibilité d’un déficit en C1-INH  

  
merci pour votre attention


