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Synthèse à destination du médecin traitant 

1. Définition de la maladie 

L’angiœdème est un œdème localisé d’installation brutale au niveau dermo-hypodermique ou 
en sous-muqueux. Il est toujours transitoire mais peut durer plusieurs jours, disparaissant sans 
séquelles. 

La majorité des angiœdèmes sont histaminiques non allergiques associés ou non à des 
plaques d’urticaire et nécessitent uniquement un traitement anti-histaminique. Dans de rares 
cas (<1%), il s’agit d’angiœdèmes bradykiniques justifiant alors d’une prise en charge dans un 
Centre de Référence Maladie Rare (CRMR) du réseau du Centre de Référence des 
Angioedèmes à Kinines (CREAK). 

Autrefois appelé « œdème angioneurotique », « angiœdème à kinines », « angiœdème ou 
angio-œdème bradykinique, non histaminique », le terme d’angiœdème héréditaire recouvre 
toutes les formes d’angiœdème résultant d’un excès de bradykinine lié à une mutation 
génétique. 

Ce PNDS ne concerne que les angiœdèmes héréditaires. 

 

2. Cause(s) 

Ces angiœdèmes résultent d’un excès de bradykinine lié à un déficit en inhibiteur de la C1-
esterase (C1-INH) pondéral ou fonctionnel ou à une activation de la voie du facteur XII de la 
coagulation. 

 

3. Prévalence 

La prévalence actuellement admise des angiœdèmes héréditaires par déficit en C1-inhibiteur 
(AOHC1-INH) est de l’ordre 1 pour 50 000 habitants. Le nombre de patients en France est 
estimé à 1500 cas environ. 

 

4. Symptômes 

La maladie peut survenir à tout âge, y compris chez l’enfant ou l’adolescent. 

Il s’agit d’œdèmes sous-cutanés, de la couleur de la peau, ou sous-muqueux responsables 
d’une sensation de tiraillement et de tension douloureuse. Toutes les zones du tégument 
peuvent être atteintes : le visage (lèvres, paupières), les extrémités et les organes génitaux 
sont des localisations fréquentes. 

Parfois, ils peuvent s’accompagner ou être précédés d’une éruption cutanée asymptomatique 
réticulée non prurigineuse (erythema marginatum ou rash réticulé ressemblant à un erythème 
ajouré comme une broderie). 

Lorsqu’il se localise au niveau de la muqueuse digestive, l’angiœdème provoque des douleurs 
abdominales intenses souvent associé à un syndrome sub-occlusif (nausées, vomissements). 
Ces épisodes récurrents, sans fièvre et sans syndrome inflammatoire biologique, régressent 
spontanément en 48 à 72 heures. 
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Lorsque l’œdème atteint les voies aériennes supérieures (région pharyngo-laryngée, 
langue), il peut mettre en jeu le pronostic vital par asphyxie, en l’absence de traitement 
approprié. 

 

La topographie, l’intensité et la fréquence des crises sont très variables au cours de la vie 
d’un patient, d’un patient à l’autre et au sein d’une même famille. 

 

5. Facteurs déclenchants / aggravants 

Les crises sont souvent spontanées mais peuvent être déclenchées par un traumatisme 
physique, incluant les gestes médicaux même minimes (exemple : soins dentaires type 
détartrage). 

D’autres facteurs déclenchants sont possibles : 

• des émotions positives ou négatives, 
• des infections, 
• des médicaments : 

 les œstrogènes, 
 les inhibiteurs de la voie de dégradation de la bradykinine : les inhibiteurs de l’enzyme 
de conversion de l’angiotensine (IEC), le sacubitril valsartan (Entresto®), les sartans, avec 
potentialisation lors de l’association aux inhibiteurs de mTOR, aux gliptines ou au 
racécadotril. 
 les thrombolytiques 

 

6. Mortalité 

Les crises des voies aériennes supérieures sont fatales dans 25% des cas en l’absence de 
traitement spécifique. 

 

7. Programme thérapeutique – prise en charge 

Les crises de la face, de la langue, des voies aériennes supérieures ainsi que les crises 
abdominales sont considérées sévères. Elles doivent être rapidement identifiées pour être 
traitées le plus précocement possible par icatibant ou C1-Inhibiteur. Les patients doivent 
disposer impérativement d’un traitement de crise à domicile et être formés à l’auto-
administration selon le protocole mis en place avec leur médecin référent. La formation à 
l’administration par les parents/les proches doit également être proposée. 

Les crises non sévères ne nécessitent pas systématiquement de traitement. 

En cas de récurrence des crises et de retentissement sur la qualité de vie, un traitement de 
fond peut être instauré par le médecin référent afin de prévenir l’apparition des crises. 

Une prophylaxie à court terme est recommandée avant : 

• Tout geste dentaire comprenant des soins traumatisants (extraction dentaire, 
dévitalisation…) 

• Toute intervention chirurgicale sous anesthésie générale avec ou sans intubation 
• Tout geste endoscopique 
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Du fait du caractère héréditaire autosomique dominant de la pathologie, il est indispensable 
de dépister tous les membres de la famille du cas index, même les apparentés non 
symptomatiques. 

Cette maladie fait partie de la liste des affections de longue durée (ALD 7 : Déficit immunitaire 
primitif grave nécessitant un traitement prolongé : modèle de formulaire pré-complété en 
Annexe II). 

Il n’y a aucune contre-indication aux vaccins vivants ou inactivés. 

 

8. Traitement(s) 

Les traitements de la crise sévère sont l’icatibant par voie sous-cutanée à partir de l’âge de 2 
ans et le C1-inhibiteur par voie intraveineuse. Le patient doit toujours avoir à domicile 
l’équivalent de 2 traitements de crise. 

Les traitements prophylactiques au long cours sont le danatrol, les macroprogestatifs pour les 
femmes, l’acide tranexamique, le lanadelumab par voie sous-cutanée et le C1-inhibiteur par 
voie intra-veineuse. 

Les traitements utilisables en prophylaxie court terme avant une intervention sont les 
concentrés de C1-inhibiteur par voie intra-veineuse. De plus, le patient doit avoir à disposition 
un traitement de crise avec lui. 

 

 

 

 

 

Messages importants : 

 

/!\ La prise en charge des angiœdèmes héréditaires nécessite un suivi régulier par un 
médecin référent du CREAK. Les patients doivent avoir sur eux une carte de soins et 
d’urgence pour la maladie rare et disposer à domicile du traitement d’urgence du fait de 
la gravité potentielle de la maladie. 

 

/!\ Les traitements habituellement utilisés dans les angiœdèmes 
histaminiques/allergiques atteignant les VAS  (antihistaminiques, adrénaline et 
corticoïdes) sont inefficaces et leur administration dans le cadre de l’AOH peut retarder 
la prise en charge spécifique, augmentant le risque de décès. 

 

/!\ Le tableau clinique digestif d’AOH peut être pris à tort pour une urgence chirurgicale 
voire conduire à une laparotomie « blanche ». 
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9. Informations utiles  

Astreinte téléphonique CREAK 24h/24, 7 jours/7 : 06 74 97 36 88  

Liste Centres de référence (coordonnateurs, constitutifs) 
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