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Les angiœdèmes à C INH normal : 
bradykiniques ou histaminiques ? 
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Conflits d’intérêt 

 

 Conseiller scientifique  

 auprès des laboratoires Shire , Behring,  
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   œdème laryngé          

 dyspnée inspiratoire.  
 Dysphonie 
 +/- tirage sus-sternal, sus-

claviculaire et cornage.  
 
 décès (sans traitement)25% 



Clinique 

6 

 Crises douloureuses abdominales 

         pseudochirurgicales 

 

Computer tomogram of the abdomen showing abdominal wall edema 

in the region of the small intestine 
ascite 

Œdème paroi gastrique 



Angiœdème  
histaminique ou bradykinique? 

Angiœdème 
histaminique 

Angiœdème 
bradykinique 

Fréquence +++ +  

Terrain atopique et 
urticaire 

 présent absent 

Atteinte face oui oui 

Atteinte des OGE Non ? oui 

Douleurs abdominales  
48 à 72h 

non oui 

Durée  < 12- 24heures 48 à 72 heures 

Efficacité corticoïdes et 
antihistaminiques 

oui non 

Efficacité acide 
tranexamique 

Non? oui 



IEC 

Angiœdème bradykinique  

Angioedème  

Type I ou II 
Angioedèmes type I   

ou II(ac antiC1INH) 

héréditaire Acquis 

C1 INH bas C1 INH normal 

Angioedème  

Type III 

C1 INH normal C1 INH bas 

Angiœdème 
( localisé et 
transitoire) 

Avec  (ou sans) 
urticaire, sensible 

corticoïdes et anti H1 
(préventif) 

Angiœdème 
histaminique 

Non 

Oui 

Allergique 

 Non 
Allergique 

+++ 



AO  
héréditaire 

type 1 

AO  
héréditaire  

type 2 

AO  
héréditaire  

type 3 

AO  
acquis  
type 1 

AO  
acquis  
type 2 

AO acquis  
IEC 

C1 INH 
pondéral 

abaissé normal normal abaissé abaissé normal 

C1 INH 
fonctionnel 

abaissé abaissé normal  abaissé 
 

abaissé 
 

normal 

C1 q normal 
 

normal 
 

normal 
 

abaissé 
 

abaissé 
 

normal 

Ac anti C1 
INH 

 - - - - + - 

Mutation 
SERPING 1 

+ + - - - - 

Mutation  
F XII 

- - + (15% cas) - - 

Caractéristiques biologiques des angiœdèmes  (AO) bradykiniques   



Angiœdème héréditaire Type 3 

Angiœdème récurrent touchant 1 ou plusieurs organes 

Pas d’urticaire 

Plus d’un membre de la famille atteint 

C4 et C1 INH normaux 

 Mutation F12  ( 15 % cas) 

 

Oestrogénosensibilité 
Inefficacité corticoïdes et antihistaminiques 

Efficacité acide tranexamique 



 
 
 

Les angiœdèmes à C1 INH normal  sans mutation du 
facteur 12 sont ils des angiœdèmes bradykiniques ou 

des angiœdèmes histaminiques ?  

  



Valeur critères  
en l’absence de mutation F 12 ( >80 % cas)?  

Absence urticaire  15% AO histaminiques 

ATCD familiaux  fréquence manifestations 
«  allergiques »  
et urticaire: 20% population 

25% AEH type 1 ou 2 mutation de novo 

Oestrogénosensibilité  90% AEH mutation F12 
Mais urticaire oestrogénosensible  

Résistance aux corticoïdes et anti 
histaminiques  

Nécessité d’un traitement 
prophylactique avec plusieurs anti H1 
+/- antileucotriènes +/- Omalizumab 
pendant 1 à 3 mois   

Efficacité acide tranexamique  Efficace dans urticaire  

Efficacité Icatibant/ C1 INH  Préciser délai d’action et molécules 
reçues avant  



Comment construire un faux 
diagnostic d’AO bradykinique  

à C1 INH normal?  

AO + Inefficacité d’un Anti H1 lors crise 

AO + ATCD familiaux ( mais d’atopie ou d’urticaire) 

 AO + Atteinte laryngée ( mais crise d’angoisse) 

 AO + douleurs abdominales ( mais troubles 
fonctionnels intestinaux)  

 le TDM est toujours anormal lors des crises abdominales  d’AO  



Cas n°1 

Femme 34 ans vue en 2010 

2006: œdèmes face + douleurs abdominales  ( 1 à 2 fois 
par mois)  

   sous Diane 35 ( cyprotérone+ ethinylestradiol) 

 Anti H1 inefficaces 

C1 INH fonctionnel abaissé 

 pas d’ATCD familiaux 

 Acide tranexamique 2 g/ j depuis 2007 

 A reçu Icatibant  pour atteinte face: efficacité ?  

Refuse Berinert témoin de Jehovah 



Quel est votre diagnostic ?  

1-AO H type 2 

2-AOH type 3 

3-AO Histaminique  

4-AO par déficit acquis en C1 INH  

5-Œdèmes cycliques idiopathiques  

6-Syndrome cave supérieur  

 7-Syndrome de Melkerson Rosenthal 



Cas 1 évolution  

Arrêt Diane  

 Normalisation C 1 INH  

 Mutation SERPING 1 et F12 négative 

  



Cas 1 évolution  

2018 

Persistance  AO et apparition lésions cutanées 
prurigineuses 

2 Anti H1 + Montelukast : disparition symptômes  

 



Cas 1 évolution  

 

AO Histaminique  

+ troubles fonctionnels intestinaux  



Cas n°2 

Femme  74 ans  

 HTA sous Perindopril + Amlodipine depuis 2 ans  

 

Episodes récidivants d’AO lèvres et face 

Œdème langue  

 appel SAMU  

 Corticoïdes , anti H1 , aérosol adrénaline peu efficaces 

 Icatibant sous cutanée : amélioration  

 



Quel est votre diagnostic ?  

1-AO acquis sous IEC 

2-AO Histaminique  

3-AO par déficit acquis en C 1 INH  

4-AO héréditaire à C1 INH normal  

5-Syndrome de Gleich  



Cas 2 évolution  

 C1 INH normal                 Polymorphisme XPNPEP2 

Arrêt IEC  

 Valsartan + Hydrochorothiazide 

Amélioration 6 mois  

Puis récidive 

 arrêt Sartan  

  Rilmenidine +Urapidil  

 Amélioration quelques mois  

 puis récidives 

 



Quel est votre diagnostic ?  

                        AO acquis sous IEC ?  



Cas n°2    Evolution  

Consultation 4 ans après début symptômes  

 

Apparition lésions cutanées prurigineuses 

+ AO  lèvres et paupières 

 

2 Anti H1 + Montelukast  

Disparition symptômes  

Pas de récidive avec 2 ans de recul   



Les AO survenant sous IEC sont ils 
toujours des AO BK?  



 Histoire caractéristique 

Femme 54 ans 

Diabète 

 

Enalapril depuis 6 ans  

Transplantation rénale 3 ans avant  

tacrolimus et mycophenolate mofetil  

Sitagliptine depuis 5 jours 

Angiœdème, macroglossie 

Détresse respiratoire 

C1INH efficace 

 



Les AO survenant sous IEC sont ils 
toujours des AO BK?  

Non 

Fréquence prescription IEC 
25% des 12 millions des patients HTA 

40% des 3 millions de diabétiques 

IDM : 120 000 nouveaux cas / an 

 

Importance interrogatoire et aspect clinique  

  

association fortuite AO histaminique et IEC 

Et  

 AO Histaminique dus aux IEC  

     (efficacité en quelques heures des anti H1) 

 

 



Tout AO persistant plus de  quelques 
semaines après arrêt des IEC  n’est pas 
un AO acquis induit par les IEC  

 contrairement aux  conclusions publications  de Cicardi ( plusieurs mois) et Bas ( 4 ans ) 

 

 

Traitement anti H1 +/- Montelukast d’épreuve  



Take home messages  

Les AO bradykiniques à C1 INH normal existent 

 Les AO héréditaires type 3 oestrogenosensibles liés à 
la mutation F12 

  D’autres mutations sont et seront découvertes  

    Mutation plasminogène  

   Mutation angiopoïetine   

Les AO bradykiniques à C1 INH normal  

      sans mutation F12 ou Pg  existent 

  Mais il s’agit de pathologies  très rares  (hors IEC) 

 



Take home messages  

Les AO acquis sous IEC sont très fréquents et 
peuvent mettre en jeu  le pronostic vital  

mais tout AO survenant chez un malade traité 

 par IEC n’est pas obligatoirement un AO du aux IEC  



Take home messages  
Le diagnostic d’ AO bradykinique à C1 INH normal  

ne peut être retenu: 

  -en l’absence de marqueurs biologiques fiables  

     -que sur des critères cliniques , d’imagerie (TDM abdominal) et 
de réponse aux traitements (clairement et chronologiquement analysés)  

  

 Les traitements (onéreux) des AO bradykiniques ( Icatibant et 

concentrés de C 1 INH, inhibiteurs kallicreïne, ..) ne peuvent être 
prescrits qu’après avis  d’experts ( CREAK) 



Ce que l’on ne devrait pas voir  


