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Conflit d’intérêt

• Shire (Firazyr ®): 

▫ Financement congrès « HAE Global 2016 » à 
Varsovie (logement + transport).



Quelques chiffres

Pas si rare : 

108 000• épisodes d’AE par an dans les services d’Urgences aux US

Angiœdème héréditaire = environ • 1 000 personnes en France

11 • millions d’hypertendus en France, 24% traités par IEC .

Incidence de • 0,68 % d’angioedèmes sous IEC

 6 000 patients susceptibles de faire une crise par an

Gravité AE bradykinique :

25 • % des patients reçoivent un traitement adapté en cas de crise grave 

30 • % de décès en cas d’atteinte des VAS sans traitement adapté



Mais …
Enquête par questionnaire 
Urgentistes de la Vallée du Rhône 
136 réponses / 419 (32%)

Thèse F. MORICEAU - Lyon
4 avril 2016



Angioedème(s) ? 

Angioedème = œdème transitoire des tissus muqueux 
ou sous-cutanés, d’origine vasculaire.

Angioedèmes

Angioedèmes  
histaminiques

Angioedèmes  
bradykiniques Héréditaires

Médicamenteux
IEC/ARA2

17-30%



Petits rappels physiopath’

L. Bouillet et al, Presse Med 2015



Petits rappels physiopath’

L. Bouillet, Rev Fr Allergol 2012



3 enjeux pour les médecins urgentistes 
• Identifier l’Angioedème bradykinique 
• Evaluer la gravité de la crise

Donner le • traitement adapté

Approche structurée, 
en 4 étapes 





Bradykinique ou histaminique ? 
Une approche structurée en 4 étapes



Angiœdèmes bradykiniques

Facteur de risque AE aux IEC : 
• Sexe féminin
• Age > 65 ans
• Origine afro-américaine
• Tabagisme
• ± Antécédent de toux aux IEC
• Prise d’inhibiteurs DPP-4 (x4,5)

Attention, rash réticulaire qui peut 
précéder un AE bradykinique 

Facteurs déclenchant AOH :
• Traumatisme, même minime 
• Extraction dentaire, détartrage 
• Infection 
• Stress (concours)
• ±Hormones (œstrogènes)
• Souvent pas de facteur identifié



Une approche structurée en 4 étapes



Evaluation de la gravité

AO Histaminique : ▪

Gravité liée à l▪ ’atteinte viscérale (stade III - IV)

AO ▪ Bradykinique :
La  localisation définit la gravité : au dessus épaules = grave

3  phases : (étude rétrospective d’AE mortels)
phase  1 (signes locaux) : 3,7 h± 3,2h (0 - 11h)

phase  2 (signes respiratoires) : 41 min ± 49 (2 min – 4h)

phase  3 (anoxie) : 8,9 min ± 5,1 min (2 – 20 min)

délai  début/décès par asphyxie  : 4,5 h (10 % < 20 min)

œdème  face précède/accompagne atteinte VAS 40-50 %

particularités  anatomiques et physiologiques VAS enfant
œdème  1 mm diamètre VAS 27 % adulte, 44% enfant, 75 % nouveau né

 manifestations plus précoces, plus sévères



Crises graves 

Atteinte au dessus des épaules•
(avec ou sans atteinte visible des VAS)

(Charmillon Intensive Care Med 2014)

(Roberts Am J Cardiol 2012)



Crises abdominales 

Syndromes • sub-occlusifs (nausées, vomissements)

Allure • pseudo-chirurgicale (notion de laparotomie(s) blanche(s))

Dure • 48 à 72h, et disparition 
complète entre les crises 

Très • douloureuse
(EVA = 7-10 pour 69% des patients)

Ascite• (± défaillance 
hémodynamique : 3e secteur)



Crises abdominales 

Surtout (mais pas uniquement) dans l• ’AO héréditaire
Ratio (AOH): • 1 épisode laryngé/ 54 crises abdominales

Crise abdominale • crise grave :
Crise hyperalgique (EVA > • 5)



Autres recommandations

Organisation des soins (tri,• …)

Prise en charge •

Examens complémentaires▫

Traitements▫

Protocole de soin▫

Accès aux traitements spécifiques•



Evaluation par Infirmière d’Accueil et d’Orientation 

Code Couleur => conférence experts italiens : classification en 3 niveaux
Rouge : au dessus épaules et détresse respiratoire
Jaune: au dessus épaules sans détresse respiratoire
Vert : en dessous des épaules

Mais… 

Utilisation de la Classification Infirmière des Malades aux Urgences  

Au dessus épaules et détresse respiratoire  Tri 1

Au dessus épaules sans détresse respiratoire  Tri 1

Œdème d’autre(s) partie(s) du corps  Tri 3

Cicardi M, Bellis P, Bertazzoni G, Cancian M, Chiesa M, Cremonesi P, et al. Guidance for diagnosis and 
treatment of acute angioedema in the emergency department: consensus statement by a panel of Italian
experts. Intern Emerg Med. 2014;9(1):85-92 



Quelle place pour les explorations 

complémentaires ? 

En urgence : • Diagnostic clinique

Dosages biologiques : • peuvent être réalisés à distance

Dosage pondéral et fonctionnel du C▫ 1-inh

Dosage du C▫ 4 

Exploration instrumentale VAS : •
non recommandée

Risque de retard thérapeutique ▫

Majoration de l▫ ’œdème par le traumatisme

Pas de conséquence thérapeutique▫ ( > épaules = grave) 



Les traitements de l’urgence

• Traitement crise sans signe gravité :

▫ Acide tranexamique (Exacyl ®, Spotof ®)

1 g toutes les 4 heures (PO) pendant 48h

• Traitements spécifiques de crises graves :

▫ Icatibant (Firazyr ®)

▫ Concentré de C1-inhibiteur (Bérinert ®)



Production de la bradykinine

L. Bouillet et al, Presse Med 2015



Décapeptide de synthèse •

Bloque l• ’effet (récepteur B2) de la bradykinine
Contre• -indiqué chez l’enfant (pour le moment) et la femme enceinte
Administration • sous cutanée : 30 mg (3 mL)
Délai d• ’action moyen : 30 min  
Demi vie : • 2 heures
Respecter un intervalle de • 6 heures entre deux injections
Effets indésirables locaux au site d• ’injection (30 min à 4 heures)

Coût : ~ • 1500 €

Firazyr®



• Produit dérivé du sang 
• Limite la production de bradykinine
• Prophylaxie et traitement crise par déficit C1inh
• Utilisable chez l’enfant et la femme enceinte
• Administration intraveineuse directe lente (sur 3 min)
• ≥ 20 UI/kg => arrondir au flacon supérieur
• Délai d’action moyen : 30 min 
• Demi vie : 36 heures

délai début de crise - décès par asphyxie  : 10 % < 20 min

• Coût : ~ 500 *3 = 1500 €

Berinert®



Hiérarchiser l’utilisation des traitements



Faut il traiter toutes les crises graves?

OUI 
Évolution imprévisible •

Résorption progressive de l• ’œdème

Arrêt de la fuite capillaire▫

Sensation subjective d▫ ’amélioration

Résorption spontanée de l▫ ’œdème  long



Résorption œdème = délai obligatoire

26





Accès aux traitements spécifiques dans les services 

d’Urgences : recommandations

• Médicaments onéreux et durée conservation courte (2½ ans) 

• Chaque hôpital doit anticiper l’accès aux traitements 
spécifiques

• Dans conférences consensus : problème peu abordé

Problématique semblable à celle des antidotes rares/onéreux•

2 • stratégies possibles pour hôpitaux

– stock d’urgence avec 2 doses de 2 molécules

– protocoles d’approvisionnement en urgence



Accessibilité des traitements 

d’urgence spécifiques dans la vallée du Rhône

- Série de 55 cas confirmés d’AE graves aux IEC/ARA2  (2010-2014)
- 38 patients ont reçu un traitement d’urgence spécifique (70%) 

F. MORICEAU, 2016



Accessibilité des traitements 

d’urgence spécifiques dans la vallée du Rhône

Berinert ® : 14/33
Firazyr ® : 10/33

≥ 1 traitement : 45,5% 

36% hors CHU 

F. MORICEAU, 2016



Devenir du patient 

• Toujours hospitaliser patient avec crise grave 

– services avec matériel réanimation

– personnels formés

• identifier auparavant services (USC ou réanimation)

• Surveillance de 4 à 6h pour crise non grave

• Adresser consultation spécialisée CREAK

• Education patient

– apprendre à reconnaitre prodromes, crises graves, informer risques de décès 
=> Programme ETP en cours

– connaître les médicaments à supprimer (IEC, ARA2, œstrogènes), facteurs 
déclenchants et les prévenir

– pour IEC informer du risque de récidive malgré arrêt du traitement IEC

– évaluer nécessité remise traitement spécifique ?

• Conseils et aide :

– ligne d’urgence CREAK : 06-74-97-36-88

– problèmes spécifiques d’anesthésie-réanimation (G réa, HEH) : 04-72-11-63-56



Conclusion

Pathologie • sous diagnostiquée, épidémie silencieuse

Pronostic vital• engagé à court terme 

Nécessite une • anticipation :
Identification de la gravité des patients•

Protocole de prise en charge •

Gestion de l• ’accès aux traitements


