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Madame B… âgée de 48 ans: 

• Consultait aux urgences  

pour un oedème du visage:  

 







Histoire de la maladie: 

• épisode en 2006: gonflement progressif de la lèvre 
inférieure, indolore, qui avait régressé spontanément 
en 48 heures. 

• Angioedème du visage avec gène respiratoire 
évoluant depuis plus de 6h. 

• Résistance aux traitements antihistaminiques et aux 
corticoïdes. 

• Traitement par Berinert: 20UI/kg IVL ayant entrainé 
un dégonflement progressif en 16h. 

 

 

 



Contexte: 
• Originaire de Centrafrique 

•  Hypertension artérielle traitée par IEC (lisinopril), 
inhibiteur calcique et diurétique thiazidique 

• Angioedème sans urticaire, localisation partie 
inférieure du visage 

•  Résistance aux antihistaminiques et corticoïdes 

  

 Suspicion d’angioedème bradykinique          
(non histaminique) 



Bilan: 
• Tryptase, et histamine normales (en défaveur d’un angioedème histaminique) 
 
• Fractions du complément normales 
• Dosage pondéral du C1inhibiteur (C1inh) normal 
• Activité fonctionnelle inhibitrice de la C1inh normale 
 
• Pas d’argument pour une hémopathie, une origine auto-immune 
 

Angioedème bradykinique aux IEC 
 

• En cas de crise grave: traitement spécifique Firazyr SC ou Bérinert (hors 
AMM) 

• Contre indication aux IEC à vie, ARA2 à discuter (10% de réactions croisées) 
 
 

 



   Rappel : 

Angioedèmes  
bradykiniques 

AE associé  
à un déficit  

en C1Inh 

AE avec  
un C1Inh normal  

AE héréditaires  AE acquis  
AE héréditaire type III: 

Oestrogènes 

Médicamenteux: 
IEC ARAII  
GLIPTINES 

AEH de type I: 85% 
Déficit pondéral C1Inh 

AEH de type II: 15% 
Déficit fonctionnel C1inh 

dysglobulinémie  
Hémopathies 
Ac anti C1inh 

contexte 
 dysimmunitaire 

AC anti C1q 



Caractéristiques de l’angioedème (AO) 
bradykinique aux IEC: 

•  Prévalence de 0,2% chez les patients traités par IEC 

•  Risque x 4 dans la population noire 

•  Dans la moitié des cas cela survient durant la 1ère semaine de 
traitement (mais possible survenue des mois voir des années 
après l’introduction) 

• Symptomatologie typique ORL et de la face : 

     20% larynx, 45% langue 

• Risque vital 20% 

 

•  Risque de 10% de récidive d’AO bradykinique sous ARA2 
après un AO sous IEC 

 



Conclusion: 

• Suspecter un AO bradykinique en cas de résistance 
au traitement par antihistaminiques et corticoïdes. 

    

• Suspecter un AO bradykinique médicamenteux IEC, 
ARA2, Gliptines même si le bilan est normal. 

 

• Traitements spécifiques disponibles. 

 





                  

                Merci de votre attention!!!! 

Remerciements au Créak 
 www.AngioedemeXpert.com 

 
 


