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Œdème 

localisé 

Inflammatoire 

Aigu Subaigu 

Non  

Inflammatoire 

Aigu Subaigu Chronique 

• Soudain. 

•Couleur de la peau. 

• Durée: qq heures à qq jours. 

•Reversible sans séquelles. 

• Peut être récurrent.  

 

= ANGIOEDEME (AE) 

 



Angioedème 

Mastocytes:  
Histaminique 
 95% 

Allergie: Rare 

Souvent associé à des signes 
d’anaphylaxie 

Spontanée 
(idiopathique) 

Induit par les AINS 

Bradykinique 
 5%  



Anti histaminiques 
Adrénaline 

AE Bradykinique 

AE Histaminique  



AE isolés et mortalité:  

Etudes faite à partir des certificats de décès français entre 2000 et 
2014 ainsi que les données de pharmaco vigilance: angioedèmes 
isolés. 

  

Taux de mortalité par AE:  0.36 / million.  

•BkAE : 0.14/million  

•HiAE: 0.09/million 

 

 Risque de décès est 45 fois plus élevé en as de BkAE que  HiAE.  

On press 



Démarche clinique pour évoquer un AE-BK. 

Pas d’urticaire superficielle. 

Durée crise > 24 h. 

Contexte familial. 

Crises abdominales sub occlusives.  

Dosage C1Inh. 

Pas d’IEC, AAII, Entresto R. 

Mutation FXII –PLG.  



Crises abdominales: 

 Syndrome sub occlusif > 24h.  

 

 Douleur intense: EVA > 7 for 69%. 

 

 Vomissement, diarrhée…. 

 

 Ascites.   

 

 Hypotension. 

 

 Guérison spontanée totale. 



CRISE.  24 Guérison 24 après. 



Angioedème 

Mastocytes: 
Histaminiques  

(95%) Bradykinique 
 (5%)  

AE avec déficit 
en C1Inh  

AE héréditaire AE acquis 

AE avec un 
C1Inh normal 



Angioedème 

Mastocytes: 
Histaminiques  

(95%) 

Bradykinine 
 (5%)  

AE avec déficit en 
C1Inh  

AE avec un 
C1Inh normal 

AE héréditaire 
(type III) 

AE aux IEC  
AE non 

histaminiques 
idiopathiques 
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L’histamine n’est pas un médiateur des AEH. 

Urine-histamine levels in patients with 
hereditary angioedema (HAE). 

Brickman CM, Frank MM, Kaliner M. J Allergy Clin Immunol. 1988 Sep;82(3 Pt 1):403-6. 

  

 Abstract 

Hereditary angioedema (HAE) is defined clinically by recurrent, self-limited episodes of angioedema. The 
disease is defined biochemically by a deficiency in the functional activity of C1 esterase inhibitor. To date, the 
actual serum or tissue mediator(s) responsible for the angioedematous lesion remains controversial. Although 
antihistaminics have been clearly demonstrated to have no efficacy in the long-term treatment of this 
disorder, instances of elevated urine-histamine levels in patients with HAE raises the possibility of a role 
for histamine in the pathophysiology of this disease. Urine samples were collected from 28 asymptomatic and 
from 11 symptomatic patients with HAE. The urine-histamine levels were compared with levels of 41 normal 
control subjects. With the exception of one asymptomatic patient with HAE whose diagnoses also included 
rheumatoid arthritis and secondary Sjögren's syndrome, the urine-histamine levels from asymptomatic 
patients with HAE were similar to values obtained from normal control subjects. Except for data from two 
patients with HAE, urine-histamine levels from symptomatic patients with HAE were also indistinguishable 
from levels of normal volunteers. These data suggest that the vast majority of patients with HAE have normal 
urine-histamine levels both during and between attacks. Consequently,histamine is unlikely to play a 
pathophysiologic role in HAE 
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Bradykinine et angioedème: 

Modèle animal 



Bradykinine = Médiateur clé des AE héréditaires. 

• Petit peptide de ½ vie très courte: quelques minutes.  

• Plus puissant agent vasodilatateur de l’organisme. 

• Augmentation la perméabilité vasculaire. 

 

On parle d’angioedème bradykinique. 

 



Modèle murin déficitaire en C1Inh:  
La souris bleue du Pr Davis AE et al.  

Han et al J Clin Invest 2002 



Han E, J Clin Invest 2002 



Perméabilité 

C1Inh 

Inhibiteur de la 
kallicréine (ecallantide) 

Antagoniste des 
récepteurs B2 de la 

bradykinine (Icatibant)   

Inhibiteur de l’enzyme 
de conversion  



Bradykinine et angioedème: 

Chez l’homme 



 
Ghebrehiwet B, et al. J Clin Invest. 1983;71. 

 
 

Génération Ex Vivo de la bradykinine: 

Control 
plasma   
(+ EDTA) 



Nussberger J, et al. J Allergy Clin Immunol. 1999;104. 

Génération In Vivo de la bradykinine: 



Angioedème histaminique 
Angioedème résistant  

aux anti-histaminiques 



Dosage sanguin de la bradykinine par 
HPLC puis radio-immunologie: 

Nussberger et al; Lancet 1998; J Allergy Clin Immunol 1999; N Eng J Med 2002;  

Taux de Bradykinine 

Lors d’une crise d’AEH Élevé 

En dehors d’une crise d’AEH Normal 

Lors d’un AE secondaire aux 
IEC 

Élevé 

Lors d’un AE « non 
histaminique idiopathique»  

Élevé 

Lors d’un AE histaminique Normal 



Synthèse de la Bradykinine: 

Phase contact de la 
coagulation.  



C1Inh 

Prekallikrein 

Bradykinin Angioedema 

Plasminogen 

Factor XIIa  

B2 receptor  

ACE (65%) 

Amnopeptidase P Carboxypeptidase N 

Kallikrein 

Plasmin 

Kininogen 



METABOLISME DE LA BRADYKININE:  
½ vie très courte. 

 

 

  

  

  

  

Hoover, et al; Clinical & Experimental Allergy 2010  



Contrôle de la Synthèse de la 
Bradykinine: 

Le C1Inh 



Rôle du C1Inh: 



C1-INH Inhibe l’autoactivation du Facteur XII: 

Weiss R, et al. Blood. 1986;68. 

HF= Facteur Hageman. 



Absence de C1Inh:  
 Auto activation système Kallicréine-Kinine  
SANS INTERVENTION du Facteur XII. 



 

•Clinique: Famille avec un lupus familial mais AUCUN AE.  
•Biologie:  
Dosage pondéral du C1Inh normal. Fonction altérée  
Taux bas de C4.  
•Génétique: mutation sur C1Inh en position P2.  

(Ala remplacée par Val en position 443) 

  
 

 

  

 

 

 

 

C1s, C1r 
Facteur XII 
(Hageman) 

Kallicréine 

Activité inhibitrice 
de C1inh 

Faible Forte Forte 

Le complément est peu impliqué 

dans la genèse des angioedèmes.  

 

 Zahedi R et  al; J Immunol 1997 



Action de la Bradykinine: 

Activation des cellules endothéliales vasculaires.  



B2 Récepteur 

+ Bradykinine 

‘NO’ 
PGE2 

TPA 

Plasminogène 

Plasmine 

C
el

lu
le

s 
en

d
o

th
el

ia
le

s 

Vasodilatation 
Augmentation de la  
perméabilité vasculaire  

ANGIOEDEME 

Activation DES CELLULES ENDOTHELIALES par la BK. 

Zhao Y, et al.  Am J Physiol. 2001;280. 

+ Bradykinine 



Elévation du taux de NO. 



Fibres d’actine VE-Cadhérine 

Non stimulées 

Stimulées 

Sandoval R, et al. J Physiol. 2001;533 

Activation des cellules endothéliales vasculaires  

 sous l’action de la bradykinine : 



Activation des cellules 
endothéliales lors des crises:  

Kajdacsi et al; JACI 2014 



Elévation du taux de D-dimères lors d’une attaque. 



Rationnel des D-dimeres dans l’AE bradykinique.  



• Activation des cellules 
endothéliales. 

• Libération de NO. 

Taux de D-Dimères 

Dosage C1Inh 



AEH à C1Inh normal. 
PHYSIOPATHOLOGIE.  



C1Inh 

Prekallikrein 

Kininogen 

Bradykinin Angioedema 

Plasminogen 

Factor XIIa  

B2 receptor  

ACE (65%) 

Amnopeptidase P Carboxypeptidase N 

Kallikrein 

Plasmin 



Mutations 
génétiques: 

FXII 

PLG 

FXII:  

Echappe au contrôle C1Inh 

Activé par la plasmine. 

PLG: 

Mécanisme inconnu.  

 

Activation système 

 kallicréine-Kinine 

Efficacité de l’acide 
tranexamique comprise 



Plan: 

Introduction. 

Définition et classification des angioedèmes (AE). 

Physiopathologie. 

Angioedème héréditaire avec déficit en C1Inh 
(HAE-C1Inh). 
Angioedème héréditaire avec C1Inh normal (HAE-nC1Inh). 

Angioedème aux inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine.  

Traitement.  

Conclusion. 

46 



Quels dosages demandez vous?  



BK-AE avec déficit en C1Inh BK-AE avec un C1Inh normal 

HAE  

 type I 

HAE 

 type II 
AEA 

HAE         

(type III) 
AE aux IEC  

Ag C1Inh 
Bas 

< 50% 
Normal Bas Normal Normal 

Fonction 

C1Ihh 

Très bas  

< 50% VR 

Très bas  

< 50% VR 

 

Très bas 

< 50% VR 

 

Normal Normal 

C1q Normal Normal Bas (70%) Normal Normal 

C4 Bas Bas Bas Normal Normal 

Ac anti 

C1Inh 

 

Absent Absent Possible Absent Absent 

Mutation SERPING1  
SERPIN 

G1 
Absent 

Gene FXII  

et PLG 
Absent 



HAE-C1Inh(type I/II): 

 

• Maladie rare : 1/50 000. 

 

• 1500 patients in France. 

 

• Maladie autosomique 
dominante.   

 

 

 

 

• 75% des patients ont au 
moins deux localisations 
différentes des crises. 

 

• 50% ont des attaques 
abdominales et 
périphériques.   



Caractéristiques cliniques: 

•Age moyen des premiers symptômes:  14 ans. 

 

•50% des patients ont au moins une attaque par mois. 

 

•Durée des attaques: 2.5 jours.  

 

•15% des patients sont asymptomatiques.  



Vessie 

40% 50% 

75-97% 



• 17.6% des attaques sont faciales. 

 

• 18.4% atteignent les voies aériennes 

supérieures.  

 

• L’AE de la face peut atteindre les VAS 

dans  30% des cas. 

 

• L’AE des VAS non traité de manière 

spécifique peut conduire à la mort dans 

25% des cas.  
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AEH-nC1Inh (ex type III): 
 

•1999: M.Cicardi publie une cohorte de patients avec des « AE non histaminiques 
idiopathiques». 

 

•2000: K.Bork décrit les premiers cas d’AEH de type III. 

 

•2006: Mutation sur le gène FXII  identifiée chez certains patients (15%). 

  

•2012: Consensus de Gargnano: définition des AEH-nC1Inh. 

 

•2016: Implication de la plasmine dans les AEH avec mutation sur le FXII.  

  

•2017: Mutation sur le gène PLG identifiée chez des patients.  

 

 



AEH-C1Inh AEH-nC1Inh-FXII  

Age des 1ers 
symptômes 

14 ans 21 ans 

F/H 55% des patients 
symptomatiques sont 

des femmes 
 

76% des patients 
symptomatiques sont 

des femmes 

Origine ethnique En France, forte 
proportion d’origine 

maghrébine.  

Atteinte des voies 
aériennes supérieures 

7,9% 37,5% 

Influence des 
œstrogènes 

 Forte Très forte  
 

A.Deroux Clin Exp Immunol 2016 



  8 patients  

Sex: female/male 6/2 

Median age of 1st attack (years) 23 (6-64) 

Median diagnosis delay  (years) 24 (5-47) 

Median annual number of attacks (years) 5 (0-12) 

Trigger factors: 

Oral Contraception  

ACEi/ARA 

  

2  

4  

Attacks localisation : 

Face 

Tongue 

Lips 

ENT 

Abdomen 

Extremities 

  

5 

7 

5 

6 

4 

0 

C1Inh antigen, mg/L (reference values: 206-

358 mg/L) 

354 (246-

477) 

C1Inh function, U/mL (reference values: 

17.2-27.4 U/mL) 

26.9 (18.6-

35.2) 

Plasminogen activity, % (reference values: 

80-120%), n=5 

96 (71-112) 

Profils des patients HAE-nC1Inh-PLG. 

CREAK, Allergy, on press 
Bork 
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Patient sous lisinopril: 

2002 2009 2011 2012 

Début 
1er AE: langue. 

1er AE laryngé. 

2ème AE laryngé. 3ème AE laryngé: 

1èret trachéotomie. 

 4ème AE laryngé: 

2ème trachéo 

Arrêt 



C1Inh 

Prekallicréine 

Kininogène 

Bradykinine Angioedème 

Plasminogène 

Facteur XII  

Récepteur B2 

ACE (65%) 

Amnopeptidase P Carboxypeptidase N 

Kallicréine 

Plasmine 



AE aux IEC:  

 AE bradykinique non rare : 0.7 à 
1% des consommateurs d’IEC . 

  

 17-34% des AE vus aux urgences 
américaines. 

  

 Facteurs de risque:  

- Toux induite par les IEC.  

- Noirs americains. 

- Femmes. 

 

 

 
Risques majorés si 
association avec:  
- Gliptines. 
- Inhibiteurs mtor.  
- Racécadotril.  
- Altéplase.  

 
 
 
 



AE et Thrombolyse des AVC.  
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Mécanismes d’action:  

Anti Kallicréine: 

- Ecallantide. 

- Lanadelumab. 

- Avoralstat. 



6 mdts 
disponibles 

Ttt crise:  
5 mdts 

disponibles 

Crises sévères 

- Icatibant  
- Concentrés  

de C1Inh  
- C1inh recombinant   

 

Crises peu sévères 

RIEN ou Acide  
tranexamique 

 

Ttt  
prophylactique:  

3 mdts disponibles  

ITV urgentes 

Concentrés  
de C1inh 

ITV programmées 

Concentrés de C1Inh 
Danazol  

Ttt de fond: 
5 mdts 

disponibles 

- Acide tranexamique 
- Progestine 

Danazol 
- Concentrés  

de C1inh 
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PLG mutation 



Pour Joindre le CREAK:  

URGENT:  +33 6 74 97 36 88  
(24/24H). 

  

SEMI-URGENT:   

lbouillet@chu-grenoble.fr   

iboccon-gibod@chu-grenoble.fr 

  

  

mailto:lbouillet@chu-grenoble.fr
mailto:lbouillet@chu-grenoble.fr
mailto:lbouillet@chu-grenoble.fr
mailto:/iboccon-gibod@chu-grenoble.fr
mailto:/iboccon-gibod@chu-grenoble.fr
mailto:/iboccon-gibod@chu-grenoble.fr
mailto:/iboccon-gibod@chu-grenoble.fr
mailto:/iboccon-gibod@chu-grenoble.fr

