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Définition 
§ Urticaire : du latin urtica = ortie  
§ L’urticaire = dermatose érythémateuse, oedémateuse et 

prurigineuse, se présentant sous forme de papules en relief 
ou de placards. 

§ Elément sémiologique discriminant = mobile et fugace (pas 
de cicatrice), sauf pour l’urticaire systémique (fixité des 
lésions, prurit plus discret) 

§ L’urticaire est +/- associée à un angio-œdème (50%). 
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Définition 

§ Urticaire et angio-œdème ont la même physiopathologie 
§ Elle résulte d’une vasodilatation et augmentation de la 

perméabilité capillaire provoquant un œdème situé : 
§  dans le derme superficiel = urticaire (superficielle) 
§  dans le derme profond et l’hypoderme = angio-œdème (urticaire 

profonde), se localise au niveau des tissus conjonctifs lâches 
(paupières, lèvres, organes génitaux, paume des mains, plantes 
des pieds), mais aussi des muqueuses (laryngée) 

§ L’œdème est secondaire à la libération de diverses 
substances : histamine ++, leucotriènes, … 

Définition - Généralités 

§ Possibilité de mise en jeu du pronostic vital si : 
§ œdème de Quincke avec atteinte muqueuse (œdème laryngé) 
§  association à un choc anaphylactique 

§ L’urticaire est un symptôme, non une entité pathologique à 
part entière (encore que!) 

§ Affection fréquente : l’urticaire concerne 15 à 20 % de la 
population. 

§ De multiples facteurs étiologiques peuvent induire de 
l’urticaire, d’où une grande difficulté de la prise en charge 
diagnostique. 
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Physiopathologie 

 
 
 
 
 
 
Physiopathologie 
 
§ Les mécanismes physiopathologiques de l’urticaire sont 

complexes et mal connus 

§ Les lésions cutanées consistent en un œdème du derme et/
ou de l’hypoderme 

§ Quels sont les médiateurs responsables ce cet œdème? 
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Physiopathologie 
  
Médiateurs impliqués  
 
§   Médiateurs cellulaires 

§  Histamine 
§  Autres médiateurs cellulaires 
§  Les métabolites des phospholipides membranaires  
§  Protéoglycanes (héparine, chondroïtine sulfate), enzymes (tryptase)… 

§   Médiateurs sériques 
§  Certains facteurs du complément  
§  Les kinines 
 

§   Neuromédiateurs 

Physiopathologie 

Cellules impliquées  
 
§ Mastocyte (+++), 

Basophile 

§ Leucocytes (PNN, PNE, 
Lymphocytes)   
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Physiopathologie: mécanismes immunologiques 
 
§ Allergie IgE dépendante (HS type I) 

§  Agents responsables:  aliments 
    médicaments  
    venins 

§ Médiateurs chimiques:  histamine (+++) à la phase 
immédiate, responsable de l’érythème + œdème,  

    mais aussi les médiateurs 
néoformés provenant du métabolisme de l’acide arachidonique: 
PG, LT, PAF responsables de l’inflammation à la phase semi-
tardive,  

    et de nombreuses cytokines qui 
recrutent les leucocytes dans la peau et amplifient la réaction 
inflammatoire à la phase tardive 

  
 
 
 
 
 
Physiopathologie: mécanismes immunologiques  
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Physiopathologie: mécanismes immunologiques 
  

corticoïdes 

AINS 

 
 
 
 
 
 
Physiopathologie: mécanismes immunologiques 
 
§ Allergie IgE dépendante (HS type I) 

§ Réaction aiguë, survenant dans les minutes à 2 h suivant le 
contact allergénique 

§ Régresse dans les heures suivantes (une urticaire qui évolue > 
24 h n’est habituellement par allergique) 
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Physiopathologie: mécanismes immunologiques 
 
§ Hypersensibilité à immuns complexes (HS type III) 

§ Complexes Ag-Ac activent le complément (voie classique) ð 
libération d’anaphylatoxines C3a, C5a histaminolibératrices 

 
 
 
 
 
 
Physiopathologie: mécanismes immunologiques 
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Physiopathologie: mécanismes immunologiques 
  

 
 
 
 
 
 
Physiopathologie: mécanismes immunologiques 
 
§ Hypersensibilité à immuns complexes (HS type III) 

§ Mécanisme impliqué dans la maladie sérique ou pseudo-maladie 
sérique, dans les vasculites urticariennes 
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Physiopathologie: mécanismes immunologiques 
 
§ Hypersensibilité à médiation cellulaire (HS type IV) 

§ Mécanisme impliqué dans les HSR médicamenteuses 

 
 
 
 
 
 
Physiopathologie: mécanismes immunologiques 
 
§ Activation des mastocytes par des Ac IgG anti-IgE ou 

anti-FcεRI = urticaire chronique auto-immune 
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Physiopathologie: mécanismes non  immunologiques 
 
§ Mécanismes histaminiques 

§  Aliments riches en amines biogènes (histamine, tyramine) ou 
histaminolibérateurs 

 

Aliments riches en amines biogènes (histamine, 
tyramine) ou histaminolibérateurs 

 mAliments histaminolibérateurs 
§  Fraise 
§  Banane 
§  Chocolat 
§  Blanc d’oeuf 
§  Ananas 
§  Tomate 
§  Poisson 
§  Crustacés 
§    
§   mAliments riches en histamine 
§  Tomate 
§  Epinards 
§  Gibier 
§  poissons (thon, saumon), poisson surgelé 
§  abats 
§  crustacés  
§  fromages fermentés 
§  boissons fermentées (vin, bière...) 
§  charcuteries 
§  choucroute 
§  conserves de thon, sardines, hareng, anchois 
§  conserves d'oeuf 
§    
§   mAliments riches en tyramine 
§  certains fromages comme le roquefort ou le gruyère 
§  le chocolat 
§  les conserves de poisson 
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Physiopathologie: mécanismes non  immunologiques 
 
§ Mécanismes histaminiques 

§  Aliments riches en amines biogènes (histamine, tyramine) ou 
histaminolibérateurs 

§ Médicaments histaminolibérateurs 
 

Médicaments histaminolibérateurs 

§ opiacés, codéine, curares, vancomycine, quinolones, 
cyclines, produits de contraste iodés… liste non exhaustive 
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Physiopathologie: mécanismes non  immunologiques 
 
§ Mécanismes histaminiques 

§  Aliments riches en amines biogènes (histamine, tyramine) ou 
histaminolibérateurs 

§ Médicaments histaminolibérateurs 
§  Altération fonctionnelle de la muqueuse digestive: irritation due à 

l’aspirine, les AINS, alcool, épices, mycose digestive, 
déséquilibre de la flore intestinale (2ndaire à antibiothérapie) 

 
 
 
 
 
 
Physiopathologie: mécanismes non  immunologiques 
 
§ Mécanismes histaminiques 

§  Aliments riches en amines biogènes (histamine, tyramine) ou 
histaminolibérateurs 

§ Médicaments histaminolibérateurs 
§  Altération fonctionnelle de la muqueuse digestive: irritation due à 

l’aspirine, les AINS, alcool, épices, mycose digestive, 
déséquilibre de la flore intestinale (2ndaire à antibiothérapie) 

§ Colopathie de fermentation productrice d’histamine lors de 
régimes alimentaires trop riches en féculents ou laitages 
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Physiopathologie: mécanismes non  immunologiques 
 
§ Mécanismes histaminiques 

§  Aliments riches en amines biogènes (histamine, tyramine) ou 
histaminolibérateurs 

§ Médicaments histaminolibérateurs 
§  Altération fonctionnelle de la muqueuse digestive: irritation due à 

l’aspirine, les AINS, alcool, épices, mycose digestive, 
déséquilibre de la flore intestinale (2ndaire à antibiothérapie) 

§ Colopathie de fermentation productrice d’histamine lors de 
régimes alimentaires trop riches en féculents ou laitages 

§ Diminution du métabolisme de l’histamine: déficit en Diamine 
oxydase (parfois aggravée ou induite par certains médicaments, 
lors de GEA) 

Médicaments diminuant l’activité DAO 

§ curares 
§ antibiotiques (acide clavulinique, céfuroxime, imipénem, 

isoniazide, métronidazole, pentamidine) 
§ mucolytiques (ambroxol, acétylcystéine) 
§ antipaludéens (chloroquine, amodiaquine)  
§ dihydralazine,  
§ propafénone 
§ vérapamil 
§ dobutamine 
§ aminophylline 
§ salazosulfapyridine 
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Physiopathologie: mécanismes non  immunologiques 
 
§ Mécanismes histaminiques 

§  Aliments riches en amines biogènes (histamine, tyramine) ou 
histaminolibérateurs 

§ Médicaments histaminolibérateurs 
§  Altération fonctionnelle de la muqueuse digestive: irritation due à 

l’aspirine, les AINS, alcool, épices, mycose digestive, 
déséquilibre de la flore intestinale (2ndaire à antibiothérapie) 

§ Colopathie de fermentation productrice d’histamine lors de 
régimes alimentaires trop riches en féculents ou laitages 

§ Diminution du métabolisme de l’histamine: déficit en Diamine 
oxydase (parfois aggravée ou induite par certains médicaments, 
lors de GEA) 

§ Hyper-réactivité cutanée à l’histamine (terrain vasomoteur) 

 
 
 
 
 
 
Physiopathologie: mécanismes non  immunologiques 
 § Mécanismes histaminiques 

§  Aliments riches en amines biogènes (histamine, tyramine) ou 
histaminolibérateurs 

§ Médicaments histaminolibérateurs 
§  Altération fonctionnelle de la muqueuse digestive: irritation due à 

l’aspirine, les AINS, alcool, épices, mycose digestive, 
déséquilibre de la flore intestinale (2ndaire à antibiothérapie) 

§ Colopathie de fermentation productrice d’histamine lors de 
régimes alimentaires trop riches en féculents ou laitages 

§ Diminution du métabolisme de l’histamine: déficit en Diamine 
oxydase (parfois aggravée ou induite par certains médicaments, 
lors de GEA) 

§ Hyper-réactivité cutanée à l’histamine (terrain vasomoteur) 
§ Hyper-susceptibilité cutanée à l’histamino-libération: favorisée 

par un déficit en magnésium, mastocytose 
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Physiopathologie mécanismes non  immunologiques 
  

 
 
 
 
 
 
Physiopathologie: mécanismes non  immunologiques 
 
§ Activation par les micro-organismes 
§  les micro-organismes  peuvent activer les mastocytes via les 

récepteurs Toll (immunité innée) 
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Physiopathologie: mécanismes non  immunologiques 
 
§ Activation du Complément directement (voie alterne), par 

les agents infectieux, les médicaments, sans intervention du 
système immunitaire spécifique (immunité innée) 

 

 
 
 
 
 
 
Physiopathologie: mécanismes non  immunologiques 
 
§ Rôle des neuropeptides: 
§ Substance P libérée par les fibres nerveuses sensitives, 

histaminolibératrice 
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Physiopathologie 
 

 
 
 
 
 
 
Physiopathologie 
 
§ Mécanismes non histaminiques 

§  Anomalie du métabolisme de l’acide arachidonique: 
augmentation de production des leucotriènes (intolérance aux 
AINS, sulfites) 

AINS 



17/06/11	  

18	  

 
 
 
 
 
 
Physiopathologie 
 
§ Mécanismes non histaminiques 

§  Libération de bradykinine (IEC +/- SARTAN) 

IEC 

 
 
 
 
 
 
Physiopathologie 
 Points forts: 

§  Cellule pivot = mastocyte 
§  Les facteurs d’activation du mastocyte sont très variés 

(immunologiques et non immunologiques, spécifiques ou non 
spécifiques), il peut s’agir de mécanismes d’hypersensibilité (types I, 
III, IV), auto-immuns, infectieux… globalement, tout stimulus 
inflammatoire est susceptible d’activer le mastocyte 

§  Il peut également exister un excès d’apport en histamine (exogène, 
endogène) ou un déficit de son métabolisme, un excès de 
substances histaminolibératrices 

§  Il peut également exister une hyper-réactivité cutanée à l’histamine 
(terrain vasomoteur), faisant intervenir le système nerveux autonome 

§  D’autres médiateurs sériques peuvent aggraver la vasoperméabilité: 
leucotriènes, kinines 

§  Dans l’urticaire chronique, on évoque une « fragilité du mastocyte » = 
hyper-réactivité mastocytaire (terrain urticarien), ce qui pourrait en 
partie être expliqué par une plus grande fréquence de l’atopie et de 
l’auto-immunité 
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Clinique 

 
 
 
 
 
 
Clinique 
 
 
 
 
 
§ Lésion urticarienne = papule oedémateuse, « ortiée », rosée 

ou érythémateuse, taille variable (qq mm à +sieurs cm), 
souvent multiples, isolées ou confluentes (placards 
géographiques) 

§ Prurit ++ 
§ Fugace (qq minutes à qq heures), disparait sans laisser de 

traces 
§ Mobile: succession de nouveaux éléments 
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Clinique 
 
Formes cliniques: 
 
§  Urticaire circinée: lésions 

polycycliques d’extension 
centrifuge avec guérison 
centrale 

§  Urticaire hémorragique: 
laissant des macules 
pigmentées (hématome), chez le 
petit enfant 

§  Urticaire micropapuleuse: 
lésions punctiforme (urticaire 
cholinergique) 

§  Urticaire fixe: persistant > 24 h 
au même endroit, souvent sans 
prurit (vascularite urticarienne) 

§  Urticaire dermographique  
 
 
 
 
 
Clinique 
 
 
 
§ Urticaire +/- angio-oedème 
§ Lorsque l’œdème est + profondément localisé dans le derme 

et l’hypoderme: angio-œdème 
§ = œdème blanc rosé, non prurigineux, sensation de tension 

+/- douleur 
§ Localisation variable mais volontiers visage (lèvres, 

paupières), région génitale, extrémités 
§ Gravité liée aux atteintes muqueuses pharyngo-laryngées 
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Clinique 
 
 
 
Manifestations associées 
 
§ Signes généraux: fièvre, myalgies, arthralgies 
§ Troubles digestifs (nausées, vomissements, douleurs 

abdominales) 
§ Troubles respiratoires 
§ Collapsus cardio-vasculaire (choc anaphylactique) 

 
 
 
 
 
 
Aspects évolutifs 
 
 
§ Urticaire aiguë: 1 ou +sieurs poussées durant qq minutes à 

qq heures pouvant se renouveler +sieurs jours consécutifs 
(évolution < 6 semaines) 

§ Urticaire chronique: poussées quasi quotidiennes évoluant 
> 6 semaines 

§ Urticaire récidivante: poussées récurrentes avec intervalles 
libres (de +sieurs semaines, mois, années) 
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Etiologies 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires physiques 
 
 
§ Déclenchées par des stimuli physiques 
 
§ Urticaires mécaniques 

§ Dermographisme 
§ U retardée à la pression 
§ U vibratoire 

§ Urticaires thermiques 
§ U au froid 
§ U cholinergique 

§ Urticaire aquagénique 
§ Urticaire solaire 
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Etiologie: urticaires physiques 
  
 
 
 
Dermographisme 
§ Apparition d’une strie papuleuse, blanche, bordée de 2 

bandes érythémateuses, 3 à 5 minutes après le frottement 
appuyé d’une pointe mousse sur la peau 

§ Dermographisme simple: ne s’accompagne pas de prurit, 
concerne 2 à 5% de la population 

§ Dermographisme symptomatique (urticaire symptomatique): 
accompagné d’un prurit. Evolution longue (+sieurs années) 

§ Habituellement idiopathique (hyper-réactivité cutanée non 
spécifique)  

 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires physiques 
 Urticaire retardée à la pression 
§ Œdème sous-cutané 4 à 8 heures après une pression forte et 

prolongée, peu prurigineux mais douloureux, persiste 1 à 2 
jours, suivi d’une période réfractaire (jusqu’à 3 jours) 

§ Localisations: épaule (sac en bandoulière), mains après travail 
manuel, plante des pieds après marche prolongée, parfois 
articulations (Δic ≠ pathologie articulaire inflammatoire) 

§ Signes généraux (dans 50% des cas): asthénie, fièvre, frissons, 
céphalées, arthralgies 

§ Biologie: fréquemment hyperleucocytose à PNN, VS 
§ Diagnostic parfois difficile (délai prolongé) 
§ Test de provocation: port en bandoulière d’une charge de 7 kg 

pendant 15 à 30 min 
§ Evolution longue (10 ans en moyenne) 
§ Rarement, s’associe ou précède un lupus systémique 

(rechercher hypocomplémentémie, CIC, ACAN) 
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Etiologie: urticaires physiques 
 
Urticaire vibratoire 
§ Exceptionnelle 
§ Erythème prurigineux puis œdème dans les 

minutes suivant une stimulation vibratoire (marteau 
piqueur, rasoir électrique, …) 

§ Il existe des formes familiales (autosomique 
dominant) 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires physiques 
 Urticaire au froid (1/3) 
§ 2-3% des U, 10-15% des U physiques 
§ Urticaire localisée ou généralisée, +/- angio-œdème 
§ Facteur déclenchant = froid / air, eau, aliments ou boissons 
§ Chaque patient a un seuil de sensibilité (T° critique) qui lui est 

propre 
§ Parfois signes généraux (fièvre, céphalées, arthralgies, troubles 

digestifs) 
§ Parfois formes cliniques atypiques: U cholinergique au froid 

(effort dans un environnement froid) 
§ 2 facteurs de gravité:   réaction bucco-pharyngée 

   troubles hémodynamiques (bain en eau froide) 
§ Classification: 

§  Type 1: U +/- AO localisé sans Σômes systémiques 
§  Type 2: U +/- AO généralisé sans Σômes systémiques 
§  Type 3: U +/- AO généralisé avec Σômes systémiques 
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Etiologie: urticaires physiques 
 
Urticaire au froid (2/3) 
 
§ Diagnostic anamnestique 

§ Test de provocation: 
§  Test au glaçon: appliqué sur l’avant bras pendant 5, 10 et 15 min 

(+ dans 90% des U au froid) 
§  Test d’immersion en eau froide: avant-bras maintenu 5 à 10 min 

dans de l’eau à 4°C 
§  Test en chambre froide (rarement) 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires physiques 
 Urticaire au froid (3/3) 
 
Physiopathogénie: 
§ 75-80% des cas, l’U au froid est idiopathique 
§ U au froid secondaire (rare):  

§  Cryopathies: à rechercher si l’U au froid s’accompagne d’un purpura, 
phénomène de Raynaud, l ivedo, ulcérat ions cutanées, 
polyarthralgies 
§  cryoglobulines è hémopathies (lymphome, Mdie de Waldentröm, LLC, 

dysglobulinémie monocloale), vasculites  leucocytoclasiques 
§  cryofibrinogène è connectivites (lupus, synd de Gougerot-Sjögren), 

hémopathies, néoplasies, MNI 
§  agglutinines froides è pneumopathie à mycoplasma pneumoniae, MNI, 

rubéole 
§  Infections virales: MNI, Hep B, Hep C, VIH, varicelle, rougeole, 

rubéole, VRS… 
§ U au froid familiale (autosomique dominant) exceptionnelle: 

manifestations retardées, associées à des signes généraux 
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Etiologie: urticaires physiques 
 Urticaire cholinergique 
§ Urticaire réflexe à l’effort, la chaleur, l’émotion 
§ Petites papules (1 à 5 mm), halo érythémateux, partie 

supérieure du corps, prurit ++, disparaissant en 30 à 60 min 
§ Parfois prurit isolé = prurit cholinergique (pas de lésion cutanée) 
§ Facteurs déclenchant: effort physique, douche chaude, aliments 

épicés, émotion 
§ Rarement accompagnée de manifestations digestives (douleurs, 

diarrhée), respiratoires (dyspnée, toux) 
§ Diagnostic anamnestique 
§ +/- Tests de provocation: test d’effort, immersion dans un bain à 

40°C, cabine UV 
§ A différencier de l’urticaire adrénergique: facteurs 

déclenchant identiques, en particulier le stress: petites papules 
érythémateuses entourées d’un halo blanc de vasoconstriction 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires physiques 
 Urticaire aquagénique 
§ Rare 
§ Apparait au contact de l’eau, quelque soit sa T° 

(Δic ≠ U cholinergique déclenchée par l’eau 
chaude) 

§ Micro-papules très prurigineuses disparaissant 
en 10 à 20 min 

§ Diagnostic positif: test à la compresse mouillée 
(30 min) 

§ Le prurit à l’eau, beaucoup plus fréquent , en 
est probablement une forme à minima 
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Etiologie: urticaires physiques 
 Urticaire solaire (1/3) 
 
§ Très rare (0,5% des urticaires), elle entre dans le cadre des 

photodermatoses 
§ Prurit dans les min suivant une exposition solaire, suivi d’une 

éruption urticarienne 
§ Localisations: zones exposées (décolleté, bras, jambes). Le 

visage et le dos des mains exposés tout au long de l’année 
peuvent être épargnés (tolérance solaire) 

§ Disparition en qq heures 
§  Il existe des formes sévères, en fonction de la durée et de 

l’intensité de l’exposition, mais également de la sensibilité 
solaire du patient… pouvant conduire à des manifestations 
systémiques (malaise, exceptionnellement choc anaphylactique) 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires physiques 
 Urticaire solaire (2/3) 
 
§  Diagnostic différentiel: 

§  Lucite estivale bénigne: épargne le visage, conditions d’ensoleillement 
important 

§  Lucite polymorphe: le visage est plus souvent atteint, les lésions apparaissent 
rapidememnt mais sont + longues à disparaitre 

§  Protoporphyrie érythropoïétique: débute dans l’enfance, contexte familial, 
sensation de brûlure plutôt que prurit (dosage de la protoporphyrine sanguine) 

§  Lupus érythémateux: lésions photodistribuées mais non uticariennes et 
persistant +sieurs semaines 

§  L’urticaire cholinergique: déclenchée par la chaleur et en présence de soleil, 
mais pas seulement et ne concerne pas les zones photoexposées 

§  Diagnostic positif: explorations photobiologiques 
§  Détermination de la DUM (dose urticarienne minimale), détermine la 

photosensibilité 
§  Détermination du spectre d’action: longueurs d’onde déclanchantes (UVB +/- 

UVA +/- visible) 
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Etiologie: urticaires physiques 
 
Urticaire solaire (3/3) 
 
§ Physiopathogénie 

§  L’urticaire solaire est habituellement considérée idiopathique 
§ Une classification a été proposée selon le spectre d’action 

déclenchant (type 1: UVB, type 2: UVA, type 3: visible, type 4: 
tout le spectre) 

§ On suspecte l’existence, dans la peau d’un précurseur 
(chromophore) qui se transforme en photo-allergène sous 
l’influence du spectre déclenchant, entrainant une réaction IgE-
dépendante 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires de contact 
 
§ L’U de contact apparaît dans les minutes suivant le contact 

d’une substance sur la peau non lésée 
§ Les lésions urticariennes peuvent rester localisées à la zone 

de contact mais également se généraliser et s’accompagner 
de manifestations systémiques 

§ Classification de Maibach et Johnson: 
§  Stade I: U localisée au site de contact 
§  Stade II: U de contact + U généralisée 
§  Stade III: U de contact + manifestations extra-cutanées 

(respiratoires, digestives, laryngées) 
§  Stade IV: U de contact + anaphylaxie 
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Etiologie: urticaires de contact 
 
§ Mécanismes immunologiques IgE dépendants (végétaux, 

animaux, aliments, latex, cosmétiques…) ou non 
immunologiques (orties, chenilles processionnaires…) 

§ Diagnostic: prick-tests, open tests (application sur la peau 
pendant 20 min), dosages IgE spécifiques 

§ Cas particulier de la dermite de contact aux protéines: 
§  Surtout dans les métiers de l’alimentation (manipulation de 

viandes, poissons, légumes, farines,…), latex 
§  La physiopathologie consiste en un mix d’hypersensibilité IgE 

dépendante (type I) et d’hypersensibilité retardée (type IV) 
§ Clinique: eczéma +/- urticaire des mains 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires médicamenteuses 
 §  30-50% des urticaires aiguës 
§  Beaucoup plus rarement impliquées dans les urticaires chroniques 
§  Tous les médicaments peuvent être responsables mais les + fréquents 

sont les antibiotiques, AINS, anesthésiques généraux, antalgiques, 
barbituriques, produits de contraste iodés, … 

§  Les mécanismes sont variés, parfois associés: 
§  Réaction IgE dépendante (type I) 
§  Hypersensibilité médiée par les complexes immuns (type III), l’U étant 

associée à fièvre, arthralgies, adénopathies (maladie sérique ou pseudo 
maladie sérique) 

§  Hypersensibilité retardée à médiation cellulaire (type IV) 
§  Réactions « pseudo-allergiques » non immunologiques: 
§  Activation du complément et libération d’anaphylatoxines 
§  Interférence avec le métabolisme de l’acide arachidonique (les AINS inhibent la 

COX-1 è suppression de la synthèse des prostaglandines et augmentation de la 
sécrétion de leucotriènes) 

§  Inhibition de la kininase II (=ECA), enzyme de dégradation des kinines, 
notamment la bradykinine (IEC, +/- SARTAN) 

§  Histaminolibération non spécifique, le médicament agissant directement sur les 
mastocytes (opiacés, codéine, curares, vancomycine, quinolones, cyclines, 
produits de contraste iodés…) 
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Etiologie: urticaires médicamenteuses 
 
§ Diagnostic 
§ Anamnèse: critères chronologiques ++ 

§  L’U aiguë médicamenteuse survient dans la 1ère semaine de 
traitement, souvent au 1er jour, dans les 2 heures suivant la 1ère 
prise. L’imputabilité clinique diminue avec l’allongement du délai 
entre la prise médicamenteuse et la survenue de l’U 

§  Si l’U s’intègre dans le cadre d’une pseudo-maladie sérique: délai 
de +sieurs jours (10 en moyenne) 

§ Dosage des IgE spécifiques pour certaines molécules 
(pénicillines, myorelaxants, …) 

§ Tests cutanés: prick-tests, IDR, patch-tests 
§ +/- TPO = test de réintroduction en milieu hospitalier, en 

général pour démontrer l’innocuité d’un médicament 
 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires alimentaires 
 
§ + souvent U aiguë 
§  IgE dépendante 

§  Δic anamnestique 
§  Antécédents atopiques (pas toujours), délai: maxi 2h, enquête 

alimentaire 
§  Souvent manifestations cliniques associées: respiratoires, 

digestives, troubles hémodynamiques 
§  Δic +: prick-tests, IgE spécifiques 
§ Cas particuliers:  
§  Urticaire par allergie alimentaire induite par l’effort (l’aliment est 

habituellement toléré, sauf en cas d’effort physique post-prandial, farine 
de blé ++) 

§  Allergie alimentaire aux α-GAL  (résidus glucidiques immunogènes 
présents sur des viandes rouges ou des abats responsables d’allergie 
alimentaire semi-retardée: 4-6 h) 
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Etiologie: urticaires alimentaires 
 
§ Mécanisme non immunologique:  

§ U par « fausse allergie alimentaire » = aliments riches en amines 
biogènes (histamine) ou histamino-libérateurs, trop de féculents, 
trop de laitages 

§  Δic suspecté 
§  Enquête alimentaire 
§ Délai souvent + long 
§  Pas systématiquement reproductible 
§  Souvent - grave 

 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires par piqûres 
d’insectes 
 
§  Urticaire aiguë 
§  Hyménoptères: Vespidae = guêpe, frelon, Apidae = abeille, bourdon 
§  Leurs venins sont des mélanges complexes d’amines vasopressives 

(histamine, sérotonine, dopamine, …) responsables des réactions 
toxiques, de protéines et d’enzymes, ces dernières étant 
potentiellement sensibilisantes (hyaluronidase, phospholipase A et B, 
antigène 5, mellitine, …) 

§  L’allergénicité croisée est grande dans la même famille (guêpe x frelon, 
abeille x bourdon), faible entre les Apidae et les Vespidae 

§  Réaction normale (toxique) < 5 cm 
§  Réactions allergiques 

§  Réaction locale > 5 cm 
§  Réaction locale étendue: > 15 cm ou atteignant 2 articulations 
§  Réactions systémiques: urticaire aiguë généralisée +/- manifestations 

systémiques associées (respiratoires, digestives, hémodynamiques) 
§  Réaction toxique anormale: +sieurs piqûres 



17/06/11	  

32	  

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires par piqûres 
d’insectes 
 
Diagnostic 
§ Anamnèse 

§  identification de l’insecte piqueur (l’abeille laisse son dard) 
§ Manifestations systémiques après piqûre d’insecte en Europe = 

piqûre d’hyménoptère 
§ Tests cutanés (IDR aux venins), 4 à 6 semaines après 

l’accident 
§  IgE spécifiques 

§  Ǝ faux +: sujets polliniques sensibilisés aux CCD 
§  Pb des sensibilisations croisées: apport des Ig E spécifiques aux 

recombinants d’allergènes (r Ves v5 = antigène 5 de la guêpe , r 
Api m1 = PLA2 de l’abeille) 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires infectieuses 
 Urticaire aiguë et infection 
§ Virales:  

§  prodromes d’une Hep B = syndrome pré-ictérique ou triade de 
Caroli (céphalées, arthralgies, urticaire) 

§  EBV, CMV, Hep A, VIH, coxsackies… 
§ Bactériennes: 

§  Infections à germes banaux (streptocoque, staphylocoque) 
§ Parasitoses (presque toutes peuvent être suspectées) 

§  À évoquer selon l’origine du patient et/ou de séjours à l’étranger 
§  Parasitoses autochtones: 
§  Sérologies anguillulose, distomatose, hydatidose, toxocarose 
§  Coprologie: giardiase, taeniase, oxyurose, trichinose 

§ Cas particulier de l’anisakiase (Anisakis simplex): parasite de 
poissons crus, sensibilisants (Δic par IgE spécifiques) 
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Etiologie: urticaires infectieuses 
 
Urticaire chronique et infection 
§ Moins fréquente (contestée) 
§ Virales: qq observations d’Hep B et C (mais pas de 

significativité statistique) 
§ Bactériens: 

§  Foyer bactérien dentaire, sinusien, hépato-biliaire… la relation 
cause-effet ne sera démontrée que par la disparition de l’U après 
traitement 

§ Helicobacter pylori: nombreux travaux, mais discordants 
§ Parasitoses: toxocarose (20% des U chroniques en Franche-

Comté ont un sérodiagnostic + pour Toxocara canis) 
§ Foyer mycosique à Candida albicans: contesté, OK si 

disparition de l’U chronique après éradication de la mycose   
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires systémiques 
 
 
§ U chronique ou récidivante associée à une maladie générale 

(qu’elle peut révéler), 1 à 5% des U chroniques 
§ Les maladies générales sont variées: 

§  Auto-immunes 
§  Infectieuses 
§  hématologiques 

§ L’urticaire peut être la manifestation inaugurale de la maladie 
générale ou la seule manifestation 
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Etiologie: urticaires systémiques 
 
 
§   Mécanismes physiopathologiques: 

§ Dépôts d’immuns-complexes (HS type III) 
§  L’histamine n’est pas le médiateur principal, plutôt les PGD2, 

LTC4, facteurs du complément 
   (ces urticaires ne répondent pas aux anti-H1) 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires systémiques 
 
§  Caractéristiques cliniques: 
§  Dermatologiques: 

§  Fixité des lésions urticariennes (qq heures à +sieurs jours) 
§  Pas de prurit, plutôt sensations de brulure 
§  Lésions parfois purpuriques, disparaissant en laissant des macules 

hyperpigmentées 
§  Distribution volontiers symétrique, acrale (surtout membres inférieurs) 

§  Autres signes dermatologiques 
§  Papules centrées par une vésicule ou une bulle (érythème polymorphe), purpura des 

membres inférieurs, livedo, syndrome de Raynaud,… 
§  Parfois facteurs physiques déclenchants (froid, chaud, soleil, pression) 

§  Signes généraux associés + fréquents que dans l’urticaire commune: 
§  Arthralgies, arthrites (+++) 
§  Fièvre 
§  Douleurs abdominales 
§  Signes respiratoires 
§  Syndrome inflammatoire biologique 
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Etiologie: urticaires systémiques 
Vasculites urticariennes 
 
§ Forme clinique la plus fréquente des U systémiques 
§ U fixe, non prurigineuse 
§ Biopsie: vascularite leucocytoclasique, dépôts d’Ig et de 

complément (en immunofluorescence) 
§ Arthralgies et arthrites quasi constantes 
§ Manifestations respiratoires (20% des cas) 
§ Évolution parfois aiguë (1 à 6 semaines), ou chronique 
§ Si chronique: 

§  Idiopathique 
§ Révèle une maladie systémique (+ de la moitié évoluent vers un 

lupus systémique)  
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires systémiques 
Vasculites urticariennes 
 
§ Causes infectieuses 

§  Les + fréquentes 
§ Responsables de vasculites urticariennes aiguës 
§  Il n’est pas toujours nécessaire d’en faire la preuve puisqu’elles 

guérissent spontanément 
§ Hep B, C, MNI, Borréliose, Coxsackie B 
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Etiologie: urticaires systémiques 
Vasculites urticariennes 
 
§ Causes médicamenteuses 

§ Maladie sérique (terme initialement employé pour les sérums 
autologues ou hétérologues) 

§ Concernant les autres médicaments, on parle de pseudo-maladie 
sérique = fièvre, arthralgies, lymphadénopathies, éruption 
cutanée 

§ Débute 8 à 12 jours après le début du traitement 
§ Disparait 2 semaines après l’arrêt du traitement 
§ Desquamation paumes des mains et plantes des pieds 
§ Médicaments les + souvent responsables: 
§  CEFACLOR (+++) 
§  Hydantoïnes 
§  Cyclines 
§  Autres céphalosporines 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires systémiques 
Vasculites urticariennes 
 
§ Hémopathies 

§ Dysglobulinémies bénignes ou malignes (myélome, maladie de 
Waldenström) 

§ Cryoglobulinémies: déclenchement de l’urticaire par le froid 

§ Cancers solides: cause exceptionnelle 
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Etiologie: urticaires systémiques 
Maladies auto-immunes dites systémiques 
 
§ Lupus systémique 

§ U chronique constatée dans 4 à 43% des cas 
§ U fixe et peu prurigineuse, souvent aggravée par le soleil 
§  Biologie:  
§  diminution du complément (CH50, C3, C4) 
§  ACAN, Ac anti-DNA 

§  Physiopathologie:  
§  Dépôts d’immuns complexes (vasculite urticarienne) 
§  Ac anti inh C1 estérase 
§  Ac anti C1q 

 (responsables d’angio-œdème) 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires systémiques 
Maladies auto-immunes dites systémiques 
 
§ Syndrome de Gougerot-Sjögren 

§ Dans ¼ des cas, il se complique d’une vasculite cutanée se 
manifestant par un purpura, + rarement par une urticaire 
chronique 

§  Souvent atteinte neurologique, rénale, fibrose pulmonaire 
§  Biologie: Ac anti-SSA, SSB, hyper gammaglobulinémie 



17/06/11	  

38	  

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires systémiques 
Syndrome de Mac Duffie 
 
§ Vascularite hypocomplémentémique 
§ Très proche du lupus 
§ Atteinte pulmonaire (+++) 

§  Surtout chez le fumeur 
§  Asthme 
§ Hémorragies intra-alvéolaires 

§ Atteinte oculaire (conjonctivite, sclérite) 
§ Biologie: diminution de C3, C4, C1q 
§ Physiopathologie de l’urticaire: 

§  Ac anti C1q 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires systémiques 
Syndrome de Schnitzler 
 
§ Association urticaire (révélatrice) non prurigineuse et 

macroglobulinémie monoclonale IgM 
§ Evolution: fièvre, arthralgies, adénopathies, 

hépatosplénomégalie, douleurs osseuses avec 
ostéocondensation 

§ Evolution très chronique, souvent vers une maladie de 
Waldenström 

§ Physiopathologie de l’urticaire: inconnue 
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Etiologie: urticaires systémiques 
Urticaires familiales 
 
§ Syndrome de Muckles et Wells 

§  Exceptionnel, autosomique dominant 
§ Urticaire chronique + surdité + amylose rénale 
§ U débute à l’adolescence avec une surdité de perception, 

l’amylose est + tardive, responsable d’une insuffisance rénale 
§ Syndrome Hyper IgD 

§  Autosomique récessif 
§  IgD > 100 U/ml 
§ Urticaire chronique débutant entre 15 et 30 ans associée à des 

poussées fébriles +/- aphtose, douleurs abdominales, 
hyperleucocytose à PNN 

§  Amélioration spontanée avec l’âge  
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires systémiques 
Mastocytoses 
 
§ Accumulation anormale de mastocytes dans un ou +sieurs 

organes 
§ Dans 2/3 des cas: mastocytose cutanée de l’enfant, bénigne 

et régressive 
§ Chez l’adulte: mastocytose cutanée ou systémique 

(d’agressivité variable) 
§ L’urticaire pigmentaire: mastocytose cutanée faite de maculo-

papules de qq cm de diamètre rouge-brun (signe de Darier = 
friction de la lésion è  turgescence érythémateuse) 

§ L’urticaire est fréquente, pouvant aller jusqu’à l’anaphylaxie 
§ Déclenchée par les aliments ou les médicaments 

histaminolibérateurs +/- intégrée dans un tableau clinique + 
complexe selon les localisations de la mastocytose (osseuse, 
digestive, …) 
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Etiologie: urticaires systémiques 
Maladie de Still 
 
§  (proche du syndrome de Wissler-Fanconi de l’enfant) 
§ Clinique: 

§  Polyarthrite périphérique mobile puis fixe 
§  Fièvre hectique vespérale 
§ Macules rosées contemporaines de la fièvre, peu prurigineuses 

(étiquetées à tort, urticaire) 
§ Biologie:  

§  hyperleucocytose à PNN 
§ Hyperferritinémie (ferritine glyquée) 
§  +/- anomalies hépatiques 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires auto-immunes 
 
 §  Plusieurs études ont démontré l’existence, parmi les UCI, d’auto-

anticorps IgG anti-IgE ou anti-FcεRI (= récepteur de haute affinité des 
IgE), dans environ 30 % des cas (parfois appelés anticorps anti-
mastocytes) 

§  En pratique: démontré par la positivité d’une IDR au sérum autologue 
§  D’où le concept d’urticaire auto-immune 
§  Toutefois, le rôle de ces IgG anti-IgE ou anti-FcεRI est contesté car ils 

sont également retrouvés dans d’autres pathologies (lupus systémique, 
dermatomyosites, pempigus vulgaris, pemphigoïdes bulleuses, 
dermatite atopique, mais aussi dans des urticaire allergiques) = peu 
spécifiques 

§  Greaves et coll. ont comparé les caractéristiques cliniques et 
biologiques d’un groupe d’UCI porteurs d’anticorps anti-mastocytes à un 
groupe témoin d’UCI sans anticorps: 
§  U + sévère dans le groupe auto-immun, + résistante aux anti-H1, + souvent 

associées à des manifestations générales, surtout digestives, des signes de 
dysimmunité sont également + fréquents (vitiligo, DID, PAR, anémie de 
Biermer et thyroïdites auto-immunes)  
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Etiologie: dysthyroïdies 
 
 
§ De nombreuse études ont souligné la + grande fréquence 

des anomalies thyroïdiennes au cours de l’UCI (12%) 
§  Il est difficile d’affirmer le rapport de cause à effet puisque le 

+ souvent le traitement de la dysthyroïdie ne modifie pas 
l’évolution de l’urticaire chronique 

§ L’existence d’anticorps anti-thyroïdiens (même si la TSH est 
normale) signale un terrain dysimmunitaire et laisse 
supposer que l’urticaire est d’origine auto-immune 

 
 
 
 
 
 
Etiologie: urticaires idiopathiques 
 
 
§ Souvent chronique (+sieurs mois ou années) 
§ 50 à 70 % des UC 
§ Sans cause connue 
§ Diagnostic d’élimination 
§ Rythme souvent circadien (poussées + fréquentes le soir ou 

la nuit) 
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Etiologie: urticaires de l’enfant 
 
 
§ Urticaires allergiques 

§  Aliments (œuf, lait, arachide, farine de blé, poisson, moutarde, 
fruits à coque…) 

§  Souvent dans un contexte d’atopie familiale ou personnelle 
(Dermatite Atopique) 

§ Urticaires non spécifiques 
§  2 étiologies fréquentes et souvent indissociables = infections +/- 

médicaments 
§  = infections virales ORL ou digestives (adénovirus, VRS, rotavirus, 

entérovirus, …) 
§  = médicaments: antibiotiques (amoxicilline), antipyrétiques et AINS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiologie: facteurs psychologiques de 
l’urticaire 
 
§ Cliniquement, il est évident que le stress peut déclencher ou 

aggraver l’urticaire, quel qu’en soit le type, + particulièrement 
l’U cholinergique et l’U adrénergique 

§ L’impact de l’urticaire sur la qualité de vie est important 
§ Sur le plan physiopathologique, qq pistes sont objectivées 

par une meilleure connaissance du système neuro-immuno-
cutané: rôles des neuromédiateurs: 
§  Adrénaline 
§  Acétylcholine 
§  Substance P: secrétée par les fibres nerveuses sensitives, 

histaminolibératrice 
§  VIP 
§ CRH 
§ … 
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Bilan et prise en charge thérapeutique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urticaire aiguë : bilan 
 
§ Δic anamnestique 
§ Rechercher un facteur déclenchant à l’interrogatoire 

§ Aliments:  
§  par mécanisme IgE-dépendant  
§  ou par « fausse allergie alimentaire » (= apport excessif d’amines 

biogènes: histamine, tyramine, ou aliments histaminolibérateurs) 
   ð Avis allergologique (tests cutanés, +/- IgE spécifiques, +/- test de 
provocation orale à l’hôpital) 
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Urticaire aiguë : bilan 
 
§ Médicaments: 

§ HS type I IgE-dépendant ð avis allergologique (tests cutanés, +/- 
IgE spécifiques, +/- TPO) 

§ HS type III (pseudo maladie sérique): non explorable, Δic 
anamnestique (médicament en cause, délai de survenue, Σômes 
associés: fièvre, arthralgies, adénopathies, ….) 

§ HS type IV (retardée à médiation cellulaire) ð avis allergologique 
(pricks, IDR, patch-tests +/- TTL) 

§  Pseudo-allergie ou intolérance 
§  Médicaments histamino-libérateurs 
§  Anomalie du métabolisme de l’acide arachidonique (ð avis 

allergologique: discuter TPO Aspirine +/- AINS) 
§  Libération non immunologique de bradykinine (IEC +/- SARTAN): non 

explorable en pratique courante. Arrêt du médicament puis voir 
évolution… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urticaire aiguë : bilan 
 
§ Piqûres d’insectes: 

§ Hyménoptères: risque vital 
 ð avis allergologique  
 Si sensibilisation confirmée 

§  Au minimum: trousse d’urgence 
§  Si réaction systémique: désensibilisation 

§  Infections: hépatites virales, MNI, parasitoses, … 

§ Urticaire de contact: Δic généralement évident car l’éruption 
survient dans les minutes suivant le contact et sur la zone de 
contact ð avis allergologique  
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Urticaire aiguë : bilan 
 
§ Urticaire aiguë idiopathique 

§  Expliquer au patient la nécessité de documenter une crise: noter 
la date et l’heure de survenue ainsi que les circonstances 
alimentaires et/ou médicamenteuses sur les 24 h qui précèdent, 
de façon exhaustive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urticaire aiguë : traitement 
 § Eviction de l’agent causal (+++) 
§ Traitement symptomatique 

§  Urticaire superficielle: anti-H1 
§  Urticaire + angio-œdème (sans atteinte laryngée ni signes 

systémiques): anti-H1 + corticoïde 
§  Urticaire + angio-œdème laryngé +/- signes de choc: anti-H1 + 

corticoïde + adrénaline 
§ Trousse d’urgence 

§  Anti-H1 + corticoïde 
§  +/- stylo auto-injectable d’adrénaline 
§  +/- β2 mimétique 
ð en cas d’allergie alimentaire 
ð en cas d’allergie aux hyménoptères 

§ Education du patient 
§  / évictions 
§  / manipulation de la trousse d’urgence 



17/06/11	  

46	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urticaire chronique: bilan 
 CONSTAT 
§ Urticaire chronique = persistance > 6 semaines 
§ 40% des UC évoluant > 6 mois sont toujours présentes 10 ans + 

tard et 20%, 20 ans + tard 
§ Retentissement  Ψ souvent important 
§ Les étiologies répertoriées par la littérature sont multiples, 

incitant à la réalisation de bilans exhaustifs, couteux, d’autant 
que la demande des patients pour « trouver la cause » est 
souvent pressante 

§ Toutefois l’UC est idiopathique dans 80 à 90% des cas 
§ La « rentabilité diagnostique » des bilans étiologiques est 

décevante (patient désemparé, médecin frustré) 
§ De + les ttt anti-H1 ne sont pas toujours efficaces 
§ D’où la nécessité d’une conférence de consensus sur la prise en 

charge de l’urticaire chronique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urticaire chronique: bilan 
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Urticaire chronique: bilan 
 § L’analyse de la littérature en tenant compte des niveaux de 

preuve révèle des idées fausses: 
§ UC et foyers infectieux 

§  Pas d’association significative UC et « foyer infectieux local » 
bactérien, ne pas rechercher systématiquement d’infection dentaire 
ou sinusienne 

§  Pas d’association significative UC et infection virale 
§  Parasitoses: seule association significative = Toxocara canis 
§  Ne pas rechercher systématiquement Helicobacter pylori en 

l’absence de signes cliniques 
§ UC et allergie alimentaire 

§  Exceptionnelle dans l’UC (au contraire de l’urticaire aiguë) 
§ UC et pathologies auto-immunes 
§  Seule association significative = UC et thyroïdite auto-immune 

ð BILAN PARACLINIQUE ORIENTÉ PAR LA CLINIQUE 
(interrogatoire et examen clinique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urticaire chronique: bilan 
 
§  INTERROGATOIRE 

§ Chronologie 
§  ATCD (atopie, maladies auto-immunes, dysthyroïdie, …) 
§  Facteurs déclenchants ou aggravants 
§  Médicaments (AINS, IEC +/- SARTAN, histaminolibérateurs) 
§  Aliments histaminolibérateurs (enquête alimentaire) 
§  U de contact 
§  U physique (effort, frottement, pression, chaleur, froid, eau, soleil, 

vibrations) 
§  Facteurs psychogènes 

§  Signes d’accompagnement 
§  Évoquant une maladie générale (AEG, fièvre, arthralgies, 

photosensibilité, signes digestifs, respi, oculaires, …) 
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Urticaire chronique: bilan 
 §  EXAMEN CLINIQUE 
§  Recherche d’éléments orientant vers une urticaire systémique 

§  Lésions fixes, peu prurigineuses, purpura, lésions pigmentées persistantes 
§  Signes d’auto-immunité 
§  Dermato: livedo, synd de Raynaud, … 
§  Arthrites 
§  Adénopathie, hépatosplénomégalie… 

§  En cas de suspicion d’urticaire physique: tests physiques 
§  Dermographisme: pointe mousse sur qq cm 
§  U cholinergique: épreuve d’effort 
§  U au froid: test au glaçon (dans un sac plastique, appliqué sur l’avant-bras 

pendant 20 min) 
§  U retardée à la pression: application d’un poids de 2,5 à 7 kg en bandoulière 

pendant 20 min: lecture de 30’ à 24 h 
§  U au chaud: tube à essai contenant de l’eau chaude (38°C et 50 °C, 1 à 5 min) 
§  U solaire: phototests 
§  U aquagènique: test à la compresse humide pendant 20 à 30 min 
§  U vibratoire: lésions reproduites par un appareil vibratoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urticaire chronique: bilan 
 
§ Au terme de cette étape clinique: 

§ UC sans signe clinique d’appel 
§ UC + signes cliniques d’appel 
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Urticaire chronique: bilan 
 UC sans signe clinique d’appel  
§ Aucun examen complémentaire en 1ère intention 
§ Anti-H1 2nde génération en monothérapie pendant 4 à 8 

semaines 
§  (+/- contrôle des co-facteurs éventuels = médicaments AINS, 

IEC, histaminolibérateurs, aliments histaminolibérateurs) 
§ Puis ré-évaluation: si résistance au ttt anti-H1: 
§ NFS, VS, PCR, Ac anti-thyroïdiens 

§  Si Ac anti-thyroïdiens + ð  TSH 
§  Si synd inflammatoire +/- anomalie NFS +/- apparition de signes 

cliniques d’orientation ð  compléter le bilan:  
§  sérologie toxocarose 
§  Dosage du complément  
§  ACAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urticaire chronique: bilan 
 
UC + signes cliniques d’appel (1/2) 
§ Urticaire au froid 

§  Cryoglobuline, cryofibrinogène, agglutinines froides, électrophorèse 
des protéines 

§ Angio-oedèmes récidivants sans urticaire 
§  C3, C4, inhibiteur de la C1-estérase (dosage pondéral et fonctionnel) 
§  Si localisation faciale exclusive: OPT, TDM sinus 

§ Urticaire « atypique » 
§  Fixe, peu prurigineuse, ou associée à d’autres signes cutanés 

(livedo, nodules, purpura, …) ð biopsie cutanée 
§ Dysthyroïdie clinique 

§  Bilan thyroïdien 
§ Signes extra-cutanés orientant vers une maladie systémique 

§  Bilan adapté (médecine interne) 
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Urticaire chronique: bilan 
 UC + signes cliniques d’appel (2/2) 
§ Origine alimentaire 

§  Allergie alimentaire très peu probable 
§  Qq cas d’UC / A farine de blé 
§  Urticaire à l’effort et AA 
§  ð avis allergologique 

§  Fausse allergie alimentaire + fréquente: apport excessif d’amines 
biogènes (histamine, tyramine), aliments histaminolibérateurs, 
hyperconsommation de féculents ou laitages ð colopathie de 
fermentation (flore intestinale productrice d’histamine) 

NB: aspirine, AINS, alcool majorent la perméabilité intestinale 
Intérêt d’une enquête catégorielle alimentaire 

§ Origine médicamenteuse 
§  Les médicaments ne sont pas impliqués dans l’urticaire chronique 

par un mécanisme immunologique 
§ U de contact 

§  Avis allergologique: open tests, prick tests 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urticaire chronique: bilan 
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Urticaire chronique: traitement 
Recommandations françaises: ANAES, SFD, 2003 

Anti-H1 2nde génération en 
monothérapie pendant 4 à 8 

semaines 
+/- contrôle des facteurs 

déclenchants ou aggravants 

Efficace 
Ré-évaluation / 3 

mois +/- arrêt 
progressif 

Echec 
Observance? 

Reprise interrogatoire et ex. clinique 
+ biologie: NFS, VS, PCR, Ac. Anti-

thyroïdiens 

Traitement symptomatique des UCI 
sévères 

Autre anti-H1 de 2nde génération 
(remplacement) 

Bithérapie: anti H1 2nde génération 
matin + anti H1 1ère génération soir 

Ré-orientaion du 
bilan ð Ttt 

étiologique, le cas 
échéant 

Echec 
Traitement alternatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urticaire chronique: traitement 
Recommandations françaises: ANAES, SFD, 2003 
§ Traitements alternatifs (rare) 

§ Doxepine, anti-H2, anti-leucotriènes doivent faire l’objet de 
discussions multi-disciplinaires au cas par cas en milieu 
spécialisé 

§  La photothérapie et les immunosuppresseurs (ciclosporine) ne 
sont recommandés que dans le cadre d’essais cliniques 

§  La corticothérapie générale n’est pas indiquée 
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Urticaire chronique: traitement 
Recommandations européennes: EAACI, GA2LEN, EDF, WAO (2008) 

Anti-H1 non 
sédatif 

Augmenter la dose jusqu’à X 4 

Ajouter un anti-leucotriènes ou changer d’anti-H1 non sédatif 
Exacerbation: corticothérapie par voie générale 3 à 7  jours 

Ajouter ciclosporine A, dapsone, anti-H2, omalizumab 
Exacerbation: corticothérapie par voie générale 3 à 7  jours 

Si persistance des symptômes > 2 semaines 

Si persistance des symptômes> 1 – 4 semaines 

Si persistance des symptômes> 1 – 4 semaines 

Merci 


