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CAT face à un angioedème aux 

urgences 

• Clinique universitaire 
de médecine interne

• Centre national de 
référence des 
angioedèmes (CREAK)

• CHU de Grenoble 

• Université Grenoble 
Alpes

• Unité 1036 mixte 
INSERM-CNRS-CEAA 
Grenoble 



Angioedème = syndrome clinique 

• Œdème aigu , localisé

• Réaction hypodermique

• Régression totale après la crise• Régression totale après la crise

• Atteinte des VAS potentiellement 

fatale. 

• Caractère récurrent parfois

• On oublie œdème de Quincke! 
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Devant un AE: évoquer en premier lieu un AE MASTOCYTAIRE. 



Problème 

Quel est le traitement de première Quel est le traitement de première 

intention en cas d’angioedème? 



Problème 

Anti histaminique

Adrénaline

Corticoïdes

AE bradykinique
AE mastocytaire



Mr J vient aux urgences pour un 

oedème apparu il y a une heure 



Eléments en faveur d’une origine 

mastocytaire?  

• Urticaire associée?

• ATCD d’atopie?

• Prise d’IEC?• Prise d’IEC?

• Prise d’AINS il y a 6h ?

• Crise précédente de durée courte (quelques 

heures)?
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Prise en charge immédiate? 

• Appel réanimateur

• Adrénaline 0,1 mg en IV?

• Polaramine 2 amp en IVL?• Polaramine 2 amp en IVL?

• Levoceterizine: 2cp?

• Solupred: 80 mg? 

• Rassurer 
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• Appel réanimateur

• Adrénaline 0,1 mg en IV?

• Polaramine 2 amp en IVL?• Polaramine 2 amp en IVL?

• Levoceterizine: 2cp?

• Solupred: 80 mg? 

• Rassurer 



Prise en charge au long cours

• Laissez anti histaminique type levoceterizine

1cp/j pendant au moins 1 mois.

• Consultation CREAK si possible.• Consultation CREAK si possible.

• Rassurer: pas de risque vital



Mr M, 75 ans, œdème de la langue 

apparu depuis 4h



Eléments en faveur d’une origine 

bradykinique?  

• Urticaire associée?

• ATCD d’atopie?

• Prise d’IEC?• Prise d’IEC?

• Prise d’AINS il y a 6h ?

• Crise précédente de durée courte (quelques 

heures)?
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• Le patient prend de 

l’enalapril depuis 6 mois.

• Les crises durent au moins 

24h24h

• Pas d’urticaire 



Prise en charge immédiate

• Solumédrol: 120 mg en IVL?

• J’appele SOS angioedème? 

• Adrénaline?• Adrénaline?

• Icatibant en sous cutanée?

• Concentré de C1inh en IVL?

• Transfert en soins intensifs? 



Prise en charge immédiate

• Solumédrol: 120 mg en IVL?

• J’appelle SOS angioedème? 

• Adrénaline?• Adrénaline?

• Icatibant en sous cutanée?

• Concentré de C1inh en IVL?

• Transfert en soins intensifs? 



En cas de retard thérapeutique!!

Am J Cardiol, 2012 

Intubation par voie nasale

Cricothyrotomie voir Trachéotomie



AE aux IEC AE aux IEC 

• Les plus fréquents des AE à bradykinine: 0.7 à 1% des consommateurs d’IEC (6000 
patients par an en France).

• 17-34% des AE vus dans les services des urgences (aux USA).

• Risque augmenté si:
- ATCD de toux sous IEC 
- Noirs américains
- ATCD de toux sous IEC 
- Noirs américains
- Femmes
- Si association avec gliptines, inhibiteurs de mTOR. 

• Ni dose et temps dépendant. 

• Risque perdure jusqu’à 6 mois (voire un an) après l’arrêt de l’IEC.

• Ne répond pas aux anti histaminiques ou adrénaline ou corticoïdes 



Traitement  des AE aux IEC



• 3 patients ont reçu de l’icatibant

comme médicament de secours

• 1 a eu besoin d’une 

trachéotomie



Prise en charge au long cours

• Arrêt IEC.

• Consultation CREAK pour confirmer le 

diagnostic

• Dosage pondéral et fonctionnel du C1Inh• Dosage pondéral et fonctionnel du C1Inh

� Si diagnostic confirmé, contre indication 

définitive aux IEC. 



Un patient sous IEC

• Homme de 70 ans
• Pas d’allergie connue
• HTA
• Glaucome

• Depuis plus de 10 
ans sous Lisinopril + 
hydrochlorothiazide 
(Zestoretic)

• Glaucome
• Tabagisme 
• Cancer du poumon

• Amlodipine



Un patient sous IEC

• 2002: début du traitement par IEC  

• 2009: 1er angiœdème du visage 

• Aout 2011: 2è angiœdème spontanément 
résolutif

• Octobre 2011:  3è angiœdème avec séjour 
en Soins intensifs



Un patient sous IEC

• Chaque fois, il s’agit d’un œdème durant plus de 24h, ne répondant 
pas aux corticoïdes ni aux anti histaminiques; pas de prise d’AINS. 

• Janvier 2012: 4è angiœdème laryngé nécessitant une trachéotomie• Janvier 2012: 4è angiœdème laryngé nécessitant une trachéotomie

• Mars 2012:  5è angiœdème laryngé nécessitant une trachéotomie

Un urgentiste pense aux IEC……

Dr Boumédiène CHcb Pontivy



Un patient sous IEC

• Arrêt de l’IEC et contre indication définitive 
à toute cette famille.

• Dosage du C1Inh: normal

• Prescription d’Icatibant à domicile en cas de 
récidive malgré l’arrêt de l’IEC. 



Jeune homme de 24 ans 

• Crises fréquentes

• Evolution depuis au moins 3 mois

• Plaques prurigineuses



Jeune homme de 24 ans 

� Urticaire chronique spontanée

• Aucun risque vital

• Anti histaminique au long cours

• Consultation spécialiste de l’UCS 



Jeune femme de 30 ans  

• Depuis l'âge de 19 ans 

(depuis mise sous pilule 

contraceptive)

• Crise mensuelle    

• Aucune urticaire 

associée



Pas d’urticaire, mais décrit parfois 

avant la crise



Hospitalisée une fois pour douleur 

abdominale avec EVA à 10

Disparition des douleurs Disparition des douleurs 

et normalisation 

spontanée du scanner 

au bout de trois jours. 



Forte suspicion d’AE à bradykinine

• Appel SOS angioedème

• Traitement spécifique par icatibant (sous cutané) 

ou Concentré de C1Inh (BérinertR) en IVLou Concentré de C1Inh (Bérinert ) en IVL

• Consultation CREAK avec dosage pondéral et 

fonctionnel du C1Inh



Médicaments en cas de crise grave: 

face, cou, abdominal

• Produit dérivés du sang: 

concentré de C1Inh.

• Efficacité dès la 20-30è min 

(étude IMPACT)

1400 euros le traitement de la crise



AngioedèmeAngioedème isoléisolé

BradykinineBradykinine MastocytaireMastocytaire

Urticaire superficielle Urticaire superficielle AbsenteAbsente FréquenteFréquente

DuréeDurée
24h24h

Jamais quelques heuresJamais quelques heures
Quelques heures mais Quelques heures mais 
parfois quelques jours parfois quelques jours Jamais quelques heuresJamais quelques heures parfois quelques jours parfois quelques jours 

Crises abdominalesCrises abdominales

subsub occlusivesocclusives
PossiblesPossibles NonNon

ContexteContexte
FamilialFamilial

IEC, ARAIEC, ARA

Atopie (parfois Atopie (parfois 
familiale)familiale)

AINSAINS

Rarement allergiqueRarement allergique
Efficacité des  Efficacité des  

antianti--histaminiques histaminiques 

au long coursau long cours

Aucun effetAucun effet AméliorationAmélioration



AE isolé:

Pas d’urticaire superficielle

Pas de signe d’anaphylaxie  

Anti-histaminiques à 
hautes doses 

Aggravation 
Stabilisation 
régression

Aggravation 

IEC?

Appel SOS AE

Icatibant ou Berinert

régression

Dans tous les cas, 

consultation spécialisée à 

distance. 



Take home message

Angioedème bradykinique: On doit y penser selon le contexte  



SOS angioedème

Tel:  06 74 97 36 88

Secrétariat: AM.Carrillo (04 76 76 40 40)Secrétariat: AM.Carrillo (04 76 76 40 40)

L. Bouillet: lbouillet@chu-grenoble.fr

I.Boccon-Gibod: iboccon-gibod@chu-grenoble.fr

A.pagnier (pédiatre référente): apagnier@chu-grenoble.fr

N.Carrat (IDE référente): ncarrat@chu-grenoble.fr



Merci pour votre attention


