Angioedèmes iatrogènes lors de l’inhibition du système
rénine angiotensine par les inhibiteurs de l’enzyme de
conversion et les sartans : à propos de 82 cas
Maxime Hosotte

To cite this version:
Maxime Hosotte. Angioedèmes iatrogènes lors de l’inhibition du système rénine angiotensine par les
inhibiteurs de l’enzyme de conversion et les sartans : à propos de 82 cas. Sciences du Vivant [q-bio].
2010. �hal-01734156�

HAL Id: hal-01734156
https://hal.univ-lorraine.fr/hal-01734156
Submitted on 14 Mar 2018

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

AVERTISSEMENT

Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de
soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la
communauté universitaire élargie.
Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci
implique une obligation de citation et de référencement lors de
l’utilisation de ce document.
D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction
encourt une poursuite pénale.

illicite

Contact : ddoc-theses-contact@univ-lorraine.fr

LIENS
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4
Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10
http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php
http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm

Université Henri Poincaré, Nancy 1
2010

Faculté de Médecine de Nancy
N°

THESE

Pour obtenir le grade de
DOCTEUR EN MEDECINE

Présentée et soutenue publiquement dans le cadre du troisième cycle de
Médecine Générale
par
Maxime HOSOTTE
le 26 octobre 2010

Angioedèmes iatrogènes
lors de l!inhibition du système rénine
angiotensine par les inhibiteurs de l!enzyme
de conversion et les sartans
A propos de 82 cas

Examinateurs de la thèse :
Madame Gisèle Kanny
Monsieur Etienne Aliot
Monsieur Athanase Benetos
Monsieur Francis Raphaël
Monsieur Etienne Beaudouin

Professeur
Professeur
Professeur
Professeur Associé
Docteur

Président
Juge
Juge
Juge
Juge
1

UNIVERSITÉ HENRI POINCARÉ, NANCY 1

FACULTÉ DE MÉDECINE DE NANCY
-------------

Président de l'Université : Professeur Jean-Pierre FINANCE
Doyen de la Faculté de Médecine : Professeur Henry COUDANE
Vice Doyen Mission «!sillon lorrain!»!: Professeur Annick BARBAUD
Vice Doyen Mission «!Campus!»!: Professeur Marie-Christine BÉNÉ
Vice Doyen Mission «!Finances!»!: Professeur Marc BRAUN
Vice Doyen Mission «!Recherche!» : Professeur Jean-Louis GUÉANT

Assesseurs!:
- Pédagogie!:
- 1er Cycle :
- «!Première année commune aux études de
santé (PACES) et
universitarisation études para-médicales!»
- 2ème Cycle :
- 3ème Cycle!:
«!DES Spécialités Médicales, Chirurgicales
et Biologiques!»
«!DES Spécialité Médecine Générale
- Filières professionnalisées :
- Formation Continue!:
- Commission de Prospective!:
- Recherche!:
- Développement Professionnel Continu!:

Professeur Karine ANGIOÏ-DUPREZ
Professeur Bernard FOLIGUET
M. Christophe NÉMOS

Professeur Marc DEBOUVERIE
Professeur Jean-Pierre
BRONOWICKI
Professeur Francis RAPHAËL
M. Walter BLONDEL
Professeur Hervé VESPIGNANI
Professeur Pierre-Edouard
BOLLAERT
Professeur Didier MAINARD
Professeur Jean-Dominique DE
KORWIN

DOYENS HONORAIRES
Professeur Adrien DUPREZ – Professeur Jean-Bernard DUREUX
Professeur Jacques ROLAND – Professeur Patrick NETTER
==========

PROFESSEURS HONORAIRES
Pierre ALEXANDRE – Jean-Marie ANDRE - Daniel ANTHOINE - Alain BERTRAND - Pierre BEY - Jean
BEUREY
Patrick BOISSEL - Jacques BORRELLY - Michel BOULANGE - Jean-Claude BURDIN - Claude BURLET
Daniel BURNEL - Claude CHARDOT Jean-Pierre CRANCE - Gérard DEBRY - Jean-Pierre DELAGOUTTE
Emile de LAVERGNE - Jean-Pierre DESCHAMPS - Michel DUC - Jean DUHEILLE - Adrien DUPREZ - JeanBernard DUREUX Gérard FIEVE - Jean FLOQUET - Robert FRISCH - Alain GAUCHER - Pierre GAUCHER Hubert GERARD
Jean-Marie GILGENKRANTZ - Simone GILGENKRANTZ - Oliéro GUERCI - Pierre HARTEMANN - Claude
HURIET
Christian JANOT - Jacques LACOSTE Henri LAMBERT - Pierre LANDES - Alain LARCAN - Marie-Claire
LAXENAIRE
Michel LAXENAIRE - Jacques LECLERE Pierre LEDERLIN - Bernard LEGRAS - Michel MANCIAUX - JeanPierre MALLIÉ Pierre MATHIEU - Denise MONERET-VAUTRIN - Pierre NABET - Jean-Pierre NICOLAS Pierre PAYSANT - Francis PENIN Gilbert PERCEBOIS Claude PERRIN - Guy PETIET - Luc PICARD - Michel
2

PIERSON - Jean-Marie POLU – Jacques POUREL Jean PREVOT Antoine RASPILLER - Michel RENARD Jacques ROLAND - René-Jean ROYER - Paul SADOUL
Daniel SCHMITT – Michel SCHWEITZER - Jean SOMMELET - Danièle SOMMELET - Michel STRICKER Gilbert THIBAUT Augusta TREHEUX Hubert UFFHOLTZ - Gérard VAILLANT – Paul VERT - Colette
VIDAILHET - Michel VIDAILHET
Michel WAYOFF - Michel WEBER
==========

PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS
PRATICIENS HOSPITALIERS
(Disciplines du Conseil National des Universités)
42ème Section : MORPHOLOGIE ET MORPHOGENÈSE
1ère sous-section : (Anatomie)

Professeur Gilles GROSDIDIER
Professeur Pierre LASCOMBES – Professeur Marc BRAUN
2ème sous-section : (Cytologie et histologie)

Professeur Bernard FOLIGUET
3ème sous-section : (Anatomie et cytologie pathologiques)

Professeur François PLENAT – Professeur Jean-Michel VIGNAUD
43ème Section : BIOPHYSIQUE ET IMAGERIE MÉDICALE
1ère sous-section : (Biophysique et médecine nucléaire)

Professeur Gilles KARCHER – Professeur Pierre-Yves MARIE – Professeur Pierre OLIVIER
2ème sous-section : (Radiologie et imagerie médicale)

Professeur Denis REGENT – Professeur Michel CLAUDON
Professeur Serge BRACARD – Professeur Alain BLUM – Professeur Jacques FELBLINGER
Professeur René ANXIONNAT
---------44ème Section : BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE, PHYSIOLOGIE ET
NUTRITION
1ère sous-section : (Biochimie et biologie moléculaire)

Professeur Jean-Louis GUÉANT – Professeur Jean-Luc OLIVIER – Professeur Bernard NAMOUR
2ème sous-section : (Physiologie)

Professeur François MARCHAL – Professeur Bruno CHENUEL – Professeur Christian BEYAERT
3ème sous-section!: (Biologie Cellulaire)

Professeur Ali DALLOUL
4ème sous-section : (Nutrition)

Professeur Olivier ZIEGLER – Professeur Didier QUILLIOT
---------45ème Section : MICROBIOLOGIE, MALADIES TRANSMISSIBLES ET HYGIÈNE
1ère sous-section : (Bactériologie – virologie!; hygiène hospitalière)

Professeur Alain LE FAOU - Professeur Alain LOZNIEWSKI
3ème sous-section : (Maladies infectieuses ; maladies tropicales)

Professeur Thierry MAY – Professeur Christian RABAUD
----------

3

46ème Section : SANTÉ PUBLIQUE, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
1ère sous-section : (Épidémiologie, économie de la santé et prévention)

Professeur Philippe HARTEMANN – Professeur Serge BRIANÇON - Professeur Francis GUILLEMIN
Professeur Denis ZMIROU-NAVIER – Professeur François ALLA
2ème sous-section : (Médecine et santé au travail)

Professeur Christophe PARIS
3ème sous-section : (Médecine légale et droit de la santé)

Professeur Henry COUDANE
4ème sous-section!: (Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication)

Professeur François KOHLER – Professeur Éliane ALBUISSON
---------47ème Section : CANCÉROLOGIE, GÉNÉTIQUE, HÉMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE
1ère sous-section : (Hématologie!; transfusion)

Professeur Thomas LECOMPTE – Professeur Pierre BORDIGONI
Professeur Jean-François STOLTZ – Professeur Pierre FEUGIER
2ème sous-section : (Cancérologie!; radiothérapie)

Professeur François GUILLEMIN – Professeur Thierry CONROY
Professeur Didier PEIFFERT – Professeur Frédéric MARCHAL
3ème sous-section : (Immunologie)

Professeur Gilbert FAURE – Professeur Marie-Christine BENE
4ème sous-section : (Génétique)

Professeur Philippe JONVEAUX – Professeur Bruno LEHEUP
---------48ème Section : ANESTHÉSIOLOGIE, RÉANIMATION, MÉDECINE D’URGENCE,
PHARMACOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE
1ère sous-section : (Anesthésiologie et réanimation chirurgicale!; médecine d’urgence)

Professeur Claude MEISTELMAN – Professeur Hervé BOUAZIZ
Professeur Paul-Michel MERTES – Professeur Gérard AUDIBERT
2ème sous-section : (Réanimation médicale!; médecine d’urgence)

Professeur Alain GERARD - Professeur Pierre-Édouard BOLLAERT
Professeur Bruno LÉVY – Professeur Sébastien GIBOT
3ème sous-section : (Pharmacologie fondamentale!; pharmacologie clinique!; addictologie)

Professeur Patrick NETTER – Professeur Pierre GILLET
4ème sous-section : (Thérapeutique!; médecine d’urgence!; addictologie)

Professeur François PAILLE – Professeur Gérard GAY – Professeur Faiez ZANNAD - Professeur Patrick
ROSSIGNOL
49ème Section : PATHOLOGIE NERVEUSE ET MUSCULAIRE, PATHOLOGIE MENTALE,
HANDICAP et RÉÉDUCATION
1ère sous-section : (Neurologie)

Professeur Gérard BARROCHE – Professeur Hervé VESPIGNANI
Professeur Xavier DUCROCQ – Professeur Marc DEBOUVERIE
2ème sous-section : (Neurochirurgie)

Professeur Jean-Claude MARCHAL – Professeur Jean AUQUE
Professeur Thierry CIVIT
3ème sous-section : (Psychiatrie d'adultes!; addictologie)

Professeur Jean-Pierre KAHN – Professeur Raymund SCHWAN
4ème sous-section : (Pédopsychiatrie!; addictologie)

Professeur Daniel SIBERTIN-BLANC – Professeur Bernard KABUTH
5ème sous-section : (Médecine physique et de réadaptation)

Professeur Jean PAYSANT
--------4

50ème Section : PATHOLOGIE OSTÉO-ARTICULAIRE, DERMATOLOGIE et CHIRURGIE PLASTIQUE
1ère sous-section : (Rhumatologie)

Professeur Isabelle CHARY-VALCKENAERE – Professeur Damien LOEUILLE
2ème sous-section : (Chirurgie orthopédique et traumatologique)

Professeur Daniel MOLE - Professeur Didier MAINARD
Professeur François SIRVEAUX – Professeur Laurent GALOIS
3ème sous-section : (Dermato-vénéréologie)

Professeur Jean-Luc SCHMUTZ – Professeur Annick BARBAUD
4ème sous-section : (Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique!; brûlologie)

Professeur François DAP – Professeur Gilles DAUTEL
---------51ème Section : PATHOLOGIE CARDIORESPIRATOIRE et VASCULAIRE
1ère sous-section : (Pneumologie!; addictologie)

Professeur Yves MARTINET – Professeur Jean-François CHABOT – Professeur Ari CHAOUAT
2ème sous-section : (Cardiologie)

Professeur Etienne ALIOT – Professeur Yves JUILLIERE – Professeur Nicolas SADOUL
Professeur Christian de CHILLOU
3ème sous-section : (Chirurgie thoracique et cardiovasculaire)

Professeur Jean-Pierre VILLEMOT - Professeur Jean-Pierre CARTEAUX – Professeur Loïc MACÉ
4ème sous-section : (Chirurgie vasculaire!; médecine vasculaire)

Professeur Denis WAHL – Professeur Sergueï MALIKOV
---------52ème Section : MALADIES DES APPAREILS DIGESTIF et URINAIRE
1ère sous-section : (Gastroentérologie!; hépatologie!; addictologie)

Professeur Marc-André BIGARD - Professeur Jean-Pierre BRONOWICKI – Professeur Laurent PEYRINBIROULET
2ème sous-section : (Chirurgie digestive)
3ème sous-section : (Néphrologie)

Professeur Michèle KESSLER – Professeur Dominique HESTIN – Professeur Luc FRIMAT
4ème sous-section : (Urologie)

Professeur Philippe MANGIN – Professeur Jacques HUBERT – Professeur Pascal ESCHWEGE
---------53ème Section : MÉDECINE INTERNE, GÉRIATRIE et CHIRURGIE GÉNÉRALE
1ère sous-section : (Médecine interne!; gériatrie et biologie du vieillissement!; médecine générale!; addictologie)

Professeur Jean-Dominique DE KORWIN – Professeur Pierre KAMINSKY
Professeur Athanase BENETOS - Professeur Gisèle KANNY – Professeur Christine PERRET-GUILLAUME
2ème sous-section : (Chirurgie générale)

Professeur Patrick BOISSEL – Professeur Laurent BRESLER
Professeur Laurent BRUNAUD – Professeur Ahmet AYAV
----------

5

54ème Section : DÉVELOPPEMENT ET PATHOLOGIE DE L'ENFANT, GYNÉCOLOGIEOBSTÉTRIQUE, ENDOCRINOLOGIE ET REPRODUCTION
1ère sous-section : (Pédiatrie)

Professeur Pierre MONIN - Professeur Jean-Michel HASCOET - Professeur Pascal CHASTAGNER
Professeur François FEILLET - Professeur Cyril SCHWEITZER
2ème sous-section : (Chirurgie infantile)

Professeur Michel SCHMITT – Professeur Pierre JOURNEAU – Professeur Jean-Louis LEMELLE
3ème sous-section : (Gynécologie-obstétrique!; gynécologie médicale)

Professeur Jean-Louis BOUTROY - Professeur Philippe JUDLIN – Professeur Patricia BARBARINO
4ème sous-section : (Endocrinologie, diabète et maladies métaboliques!; gynécologie médicale)

Professeur Georges WERYHA – Professeur Marc KLEIN – Professeur Bruno GUERCI
---------55ème Section : PATHOLOGIE DE LA TÊTE ET DU COU
1ère sous-section : (Oto-rhino-laryngologie)

Professeur Claude SIMON – Professeur Roger JANKOWSKI – Professeur Cécile PARIETTI-WINKLER
2ème sous-section : (Ophtalmologie)

Professeur Jean-Luc GEORGE – Professeur Jean-Paul BERROD – Professeur Karine ANGIOI-DUPREZ
3ème sous-section : (Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie)

Professeur Jean-François CHASSAGNE – Professeur Etienne SIMON
==========

PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS
64ème Section : BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
Professeur Sandrine BOSCHI-MULLER
==========

MAÎTRES DE CONFÉRENCES DES UNIVERSITÉS - PRATICIENS HOSPITALIERS
42ème Section : MORPHOLOGIE ET MORPHOGENÈSE
1ère sous-section : (Anatomie)

Docteur Bruno GRIGNON – Docteur Thierry HAUMONT – Docteur Manuela PEREZ
2ème sous-section : (Cytologie et histologie)

Docteur Edouard BARRAT - Docteur Françoise TOUATI – Docteur Chantal KOHLER
3ème sous-section : (Anatomie et cytologie pathologiques)

Docteur Béatrice MARIE – Docteur Aude BRESSENOT
---------43ème Section : BIOPHYSIQUE ET IMAGERIE MÉDICALE
1ère sous-section : (Biophysique et médecine nucléaire)

Docteur Marie-Hélène LAURENS – Docteur Jean-Claude MAYER
Docteur Pierre THOUVENOT – Docteur Jean-Marie ESCANYE
2ème sous-section!: (Radiologie et imagerie médicale)

Docteur Damien MANDRY
----------

6

44ème Section : BIOCHIMIE, BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE, PHYSIOLOGIE ET
NUTRITION
1ère sous-section : (Biochimie et biologie moléculaire)

Docteur Jean STRACZEK – Docteur Sophie FREMONT
Docteur Isabelle GASTIN – Docteur Marc MERTEN – Docteur Catherine MALAPLATE-ARMAND
Docteur Shyue-Fang BATTAGLIA
3ème sous-section!: (Biologie Cellulaire)
Docteur Véronique DECOT-MAILLERET
4ème sous-section : (Nutrition)

Docteur Rosa-Maria RODRIGUEZ-GUEANT
45ème Section : MICROBIOLOGIE, MALADIES TRANSMISSIBLES ET HYGIÈNE
1ère sous-section : (Bactériologie – Virologie!; hygiène hospitalière)

Docteur Francine MORY – Docteur Véronique VENARD
2ème sous-section : (Parasitologie et mycologie)

Docteur Nelly CONTET-AUDONNEAU – Madame Marie MACHOUART
--------46ème Section : SANTÉ PUBLIQUE, ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
1ère sous-section : (Epidémiologie, économie de la santé et prévention)

Docteur Alexis HAUTEMANIÈRE – Docteur Frédérique CLAUDOT
3ème sous-section (Médecine légale et droit de la santé)
Docteur Laurent MARTRILLE
4ère sous-section : (Biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication

Docteur Nicolas JAY
---------47ème Section : CANCÉROLOGIE, GÉNÉTIQUE, HÉMATOLOGIE, IMMUNOLOGIE
1ère sous-section : (Hématologie!; transfusion)

Docteur François SCHOONEMAN
2ème sous-section!: (Cancérologie!; radiothérapie!: cancérologie (type mixte!: biologique)

Docteur Lina BOLOTINE
3ème sous-section : (Immunologie)

Docteur Marcelo DE CARVALHO BITTENCOURT
4ème sous-section : (Génétique)

Docteur Christophe PHILIPPE – Docteur Céline BONNET
---------48ème Section : ANESTHÉSIOLOGIE, RÉANIMATION, MÉDECINE D’URGENCE,
PHARMACOLOGIE ET THÉRAPEUTIQUE
3ème sous-section : (Pharmacologie fondamentale!; pharmacologie clinique)

Docteur Françoise LAPICQUE – Docteur Marie-José ROYER-MORROT – Docteur Nicolas GAMBIER
---------50ème Section!: RHUMATOLOGIE
1ère sous-section!: (Rhumatologie)

Docteur Anne-Christine RAT
3ème sous-section : (Dermato-vénéréologie)

Docteur Anne-Claire BURSZTEJN
----------

7

54ème Section!: DÉVELOPPEMENT ET PATHOLOGIE DE L’ENFANT, GYNÉCOLOGIE-OBSTÉTRIQUE,
ENDOCRINOLOGIE ET REPRODUCTION
3ème sous-section!:

Docteur Olivier MOREL
5ème sous-section!: (Biologie et médecine du développement et de la reproduction!; gynécologie médicale)

Docteur Jean-Louis CORDONNIER
==========

MAÎTRES DE CONFÉRENCES
5ème section!: SCIENCE ÉCONOMIE GÉNÉRALE
Monsieur Vincent LHUILLIER
---------40ème section : SCIENCES DU MÉDICAMENT
Monsieur Jean-François COLLIN
---------60ème section : MÉCANIQUE, GÉNIE MÉCANIQUE ET GÉNIE CIVILE
Monsieur Alain DURAND
---------61ème section!: GÉNIE INFORMATIQUE, AUTOMATIQUE ET TRAITEMENT DU SIGNAL
Monsieur Jean REBSTOCK – Monsieur Walter BLONDEL
64ème section : BIOCHIMIE ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
Mademoiselle Marie-Claire LANHERS – Monsieur Pascal REBOUL – Mr Nick RAMALANJAONA
---------65ème section : BIOLOGIE CELLULAIRE
Mademoiselle Françoise DREYFUSS – Monsieur Jean-Louis GELLY
Madame Ketsia HESS – Monsieur Hervé MEMBRE – Monsieur Christophe NEMOS - Madame Natalia DE ISLA
Madame Nathalie MERCIER
---------66ème section : PHYSIOLOGIE
Monsieur Nguyen TRAN
---------67ème section : BIOLOGIE DES POPULATIONS ET ÉCOLOGIE
Madame Nadine MUSSE
========

8

PROFESSEURS ASSOCIÉS
Médecine Générale
Professeur associé Alain AUBREGE
Professeur associé Francis RAPHAEL

MAÎTRES DE CONFÉRENCES ASSOCIÉS
Médecine Générale
Docteur Jean-Marc BOIVIN
Docteur Jean-Louis ADAM
Docteur Elisabeth STEYER
Docteur Paolo DI PATRIZIO
Docteur Sophie SIEGRIST

"
"

========

PROFESSEURS ÉMÉRITES
Professeur Jean-Marie ANDRÉ - Professeur Daniel ANTHOINE - Professeur Pierre BEY – Professeur Patrick
BOISSEL
Professeur Michel BOULANGÉ - Professeur Jean-Pierre CRANCE - Professeur Jean-Marie GILGENKRANTZ
Professeur Simone GILGENKRANTZ - Professeur Henri LAMBERT - Professeur Alain LARCAN
Professeur Denise MONERET-VAUTRIN - Professeur Jean-Pierre NICOLAS - Professeur Luc PICARD
Professeur Jacques POUREL - Professeur Jacques ROLAND - Professeur Gilbert THIBAUT
Professeur Hubert UFFHOLTZ Professeur Paul VERT - Professeur Colette VIDAILHET - Professeur Michel
VIDAILHET
========
DOCTEURS HONORIS CAUSA
Professeur Norman SHUMWAY (1972)
Université de Stanford, Californie (U.S.A)
Professeur Paul MICHIELSEN (1979)
Université Catholique, Louvain (Belgique)
Professeur Charles A. BERRY (1982)
Centre de Médecine Préventive, Houston (U.S.A)
Professeur Pierre-Marie GALETTI (1982)
Brown University, Providence (U.S.A)
Professeur Mamish Nisbet MUNRO (1982)
Massachusetts Institute of Technology (U.S.A)
Professeur Mildred T. STAHLMAN (1982)
Vanderbilt University, Nashville (U.S.A)
Harry J. BUNCKE (1989)
Université de Californie, San Francisco (U.S.A)
Professeur Daniel G. BICHET (2001)
Université de Montréal (Canada)
Professeur Brian BURCHELL (2007)
Université de Dundee (Royaume Uni)

Professeur Théodore H. SCHIEBLER (1989)
Institut d'Anatomie de Würtzburg (R.F.A)
Professeur Maria DELIVORIA-PAPADOPOULOS (1996)
Université de Pennsylvanie (U.S.A)
Professeur Mashaki KASHIWARA (1996)
Research Institute for Mathematical Sciences de Kyoto (JAPON)
Professeur Ralph GRÄSBECK (1996)
Université d'Helsinki (FINLANDE)
Professeur James STEICHEN (1997)
Université d'Indianapolis (U.S.A)
Professeur Duong Quang TRUNG (1997)
Centre Universitaire de Formation et de Perfectionnement des
Professionnels de Santé d'Hô Chi Minh-Ville (VIÊTNAM)
Professeur Marc LEVENSTON (2005)
Institute of Technology, Atlanta (USA)

9

A notre Maître et Président de thèse
Madame le Professeur Gisèle KANNY
Professeur de Médecine Interne

Vous nous faites l’honneur d’accepter de présider cette
thèse et de juger ce travail au long duquel vous nous
avez souvent soutenu, éclairé et instruit.
Notre passage dans votre service nous a permis de
confirmer notre goût pour l’allergologie et de parfaire
nos connaissances à vos côtés.
Que cette thèse soit le témoignage de notre gratitude et
la promesse d’autres travaux passionnants.
10

A notre Maître et Juge
Monsieur le Professeur Etienne ALIOT
Professeur de Cardiologie

Vous nous faîtes le grand honneur d’accepter de juger
notre travail.
Votre expérience dans le maniement et la surveillance
des traitements anti-hypertenseurs rend la valeur de
votre avis plus importante encore à nos yeux.
Qu’en ce travail vous puissiez trouver l’expression de
notre plus profond respect.
11

A notre Maître et Juge
Monsieur le Professeur Athanase BENETOS

Professeur de Médecine Interne

Vous nous avez fait l’honneur de bien vouloir juger
notre travail.
L’hypertension et l’insuffisance cardiaque sont un de
vos domaines d’excellence et votre jugement revêt une
importance particulière à nos yeux.
Que le fruit de nos recherches soit pour vous une
marque de notre estime et de notre respect.

12

A notre Maître et Juge

Monsieur le Professeur Francis RAPHAEL
Professeur Associé de Médecine Générale

Vous nous accordez l’honneur de votre jugement et de
votre bienveillance sur notre travail.
Nous avons suivi vos enseignements sur la médecine et
sur la vie avec beaucoup d’attention tout au long de
notre troisième cycle.
Que ce travail soit le témoignage de notre
reconnaissance et de notre respect.
13

A Notre Maître et Juge

Monsieur le Docteur Etienne BEAUDOUIN
Praticien Hospitalier

Vous nous avez donné de votre temps, de votre science
et de votre passion et vous nous accordez aujourd’hui
l’honneur de juger notre travail.
Notre passage dans votre service et la pratique de
l’allergologie à vos cotés nous ont permis de donner à
ce travail des dimensions scientifiques et humaines
supplémentaires.
Pour votre attention et votre amitié, nous tenions à
faire de ce travail un hommage et un témoignage de
notre respect et de notre admiration.
14

Remerciements...
A Mme le Professeur Denise-Anne Moneret-Vautrin pour votre excellence dans le
domaine de la Médecine Interne et de l!Allergologie, pour vos enseignements
quotidiens et votre sympathie à mon égard.
A Mme le Professeur Marie-Christine Béné pour m!avoir initié à l!Immunologie et
accompagné dans de nombreuses étapes de mon cursus universitaire et médical.
Au Docteur Martine Morisset parce que vous êtes un modèle d!humanité et de
médecine et que travailler à vos cotés est un plaisir et un immense privilège.
Au Docteur Jean-Marie Renaudin pour votre gentillesse et votre aide dans le
défrichage de la jungle de l!allergologie moléculaire où je me suis tant de fois perdu.
Au Docteur Jean-Marc Cuny pour vos visites, vos «gazouilli» et votre patronage
bienveillant sur mes premières consultations.
Aux médecins, aux infirmières et au personnel du Service d!Accueil des Urgences de
l!hôpital de Verdun. Parce que commencer un internat de cette façon donne forcément
envie de continuer. Merci surtout aux Docteurs Schmutz, Duret et Finance pour ces
bucoliques balades en bord de Meuse en Renault-Kangoo.
Aux médecins, aux infirmières et au personnel du Service de Médecine Interne de
l!hôpital de Neufchateau pour leur accueil dans cette vaste plaine à la gastronomie si
surprenante.

15

Aux médecins, aux infirmières et au personnel du Service de Pédiatrie - Néonatologie
de l!hôpital de Remiremont pour avoir supporté notre humeur parfois débordante et
pour nous avoir ouvert le monde des tout-petits. Un grand merci aux docteurs Bengrina,
Sibeoni, Villers et Danet ainsi qu!au docteur Grembombo.
Aux infirmières et personnel du service de Médecine Interne, Immunologie Clinique,
Allergologie de l!hôpital Central de Nancy pour être en partie responsables de ma
vocation d!allergologue. Merci particulièrement aux docteurs Croizier et Luyasu, au
docteur «mac-mac» Tatar, à Patricia Sergeant, à Monique Guillaso, à Mesdames
Claudel, Chenuel et Cataneo, à Patrick, à Edouard, Audrey et Bouclette, à Magali,
Stéphanie et Simone.
Au infirmières et secrétaires du Service d!Allergologie de la maison de santé Saint
Jean à Epinal, Monique, Catherine, Barbara, Valérie, Stéphanie, Isabelle et Bénédicte
pour votre gentillesse et votre accueil. Je vous souhaite à toutes de continuer à
travailler avec la bonne humeur et la gentillesse dont vous m!avez entouré pendant ces
six mois.
Au Docteur Pierrick Dietsch, parce qu!on peut faire de la médecine et du rock!n!roll.
A Monsieur Olivier Collignon et Mme Sandrine Jacquenet du laboratoire GENCLIS
pour leur aide précieuse dans le traitement des données de ce travail et sans qui pour
moi les statistiques seraient restées une science bien obscure.
A Monsieur Christian Fisman, mon premier maître.

16

A Annabelle, parce que tu es ma lumière quotidienne et que tout en toi m!inspire. Rien
ne me parait difficile, rien n!est insurmontable, tant que je suis à tes cotés. Je t!aime.
A mes parents, Etienne et Odile, papa et maman, pour m!avoir toujours soutenu dans
mes études et dans mes choix. Cette thèse n!est bien entendu pas suffisante pour vous
remercier de tout votre amour et vous témoigner de tout le mien, mais je l!ai écrite en
espérant que vous soyez fiers.
A ma petite soeur, la Ju. Tes études cosmopolites ne t!ont pas empêché de les finir
avant moi. Je suis heureux que tu sois rentrée, frangine.
A mes beaux parents, Denis et Mary pour m!avoir accepté si facilement dans la famille
et m!avoir soutenu quand je me suis «plongé» dans l!écriture de ce travail.
A mes grands parents adoptifs, Michel et Micheline, papy et mamie, pour leur accueil
plein d!amour, pour les week-end à Saint -Michel, les champignons, les escargots et
votre joie de vivre rayonnante.
Au Docteur Hélène Grisé, parce que Témoin de thèse ça n!existe pas. Sinon pour sûr
s!eut été toi.
Au Docteur Commissaire Sophie Jarlot, maître ès Dindonneau et championne de
Bourgogne de Barel-Racing. J!ai travaillé à tes cotés avec un immense plaisir et l!idée
de recommencer me comble de joie. Je vous souhaite à toi, à Jean-Baptiste et à
Timothée autant de bonheur qu!il y a de profilines dans la nature.
A Philippe G. parce que je te dois mes plus grands fou-rires, mes plus beaux souvenirs
d!hôpital et le lazy-suzan. Je vous souhaite, à toi et à Magalie, de belles carrières et
une vie heureuse.

17

A Claire et Chombapt, Gâth et Gaëlle, Moumou et Rico, Florence et Sébastien, Nicolas,
Julie-Thisse, Pierre, Marie, Marie-Julie, Julien-lapin et Charlotte-lapin, Jean-Phi, Marie
et Tony, le Serbe, Alexandre et Cécile, Pinpin et Elan, Fifoune, Jeanjean, Pti!Jul, Pipilhe,
Camille et Aurel, Sybille et Doud, Dav et Julie, Camille et Guilhem, Charly, Géraldine et
Charles et tout les autres, parce que je vous aime tous mais qu!on ne s!est pas assez
vus ces derniers mois.
A Adrien, Clothilde et Caro pour ce semestre de terrasse chez le directeur et de «pocpoc» à Remiremont.
A Fléville-devant-Nancy et ses plus illustres habitants, Jean-Yves, Flo, Jok, Cheul,
Vincz et Yann.
Au GEC et sa bibliothèque parce que j!y ai usé beaucoup de chaises et parce que je lui
dois quelques unes de mes plus belles rencontres et l!intégralité de mes modules,
validés ou non.
Au Tutorat de la Faculté de Médecine de Nancy, à Djé, JB, JeanRo, Caroline, Dorothée
et les autres pour tous ces bons moments et ces projets fabuleux.
Au TER-Lorraine, ses prises de courant et ses petites tablettes de travail.
A Cannelle

18

SERMENT

"Au moment d'être admis à exercer la médecine, je promets et je jure d'être fidèle aux lois de
l'honneur et de la probité. Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la
santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. Je respecterai toutes
les personnes, leur autonomie et leur volonté, sans aucune discrimination selon leur état ou
leurs convictions. J’interviendrai pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou
menacées dans leur intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de
mes connaissances contre les lois de l'humanité. J'informerai les patients des décisions
envisagées, de leurs raisons et de leurs conséquences. Je ne tromperai jamais leur confiance et
n'exploiterai pas le pouvoir hérité des circonstances pour forcer les consciences. Je donnerai mes
soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif
du gain ou la recherche de la gloire.
Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Reçu à l'intérieur
des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les
mœurs. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement les
agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément.
Je préserverai l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de ma mission. Je n'entreprendrai
rien qui dépasse mes compétences. Je les entretiendrai et les perfectionnerai pour assurer au
mieux les services qui me seront demandés.
J'apporterai mon aide à mes confrères ainsi qu'à leurs familles dans l'adversité.
Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses!; que
je sois déshonoré et méprisé si j'y manque".

19

Glossaire
ADO : Anti Diabétique Oraux
AINS : Anti Inflammatoire Non Stéroïdien
AO : Angioedème
AOH : Angioedème Héréditaire
APP : Aminopeptidase P
ARA II: Antagonistes des Récepteurs de l!Angiotensine II
AT I / AT II : Angiotensine I et II
BK : Bradykinine
Cox : Cyclo Oxygénase
CPN : Carboxypeptidase N
CREAK : Centre de Référence des Angioedèmes à Kinines
CRP : C Reactive Protein (Protéine C Réactive)
DPP IV : Dipeptidylpeptidase IV
ECA : Enzyme de Conversion de l!Angiotensine
EPN : Endopeptidase Neutre
IDR : Inhibiteur Direct de la Rénine
IEC : Inhibiteurs de l!Enzyme de Conversion de l!Angiotensine
Ig : Immuno Globuline
IMC : Indice de Masse Corporelle
INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
LPS : Lipopolysaccharide
MGUS : Monoclonal Gammapathy of Undetermined Significance
NO : Nitric Oxyde (monoxyde d!azote)
OMS : Organisation Mondiale pour la Santé
ORL : Oto Rhino Laryngologie
rAT1 / rAT2 : Récepteurs de l!Angiotensine II de type 1 et 2
SRA : Système Rénine-Angiotensine
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I.Introduction
Angio = du grec aggeion, vaisseau.
Oedème = du grec oîdema, gonflement pathologique du tissu sous-cutané.
L!angioedème est un symptôme correspondant à un gonflement rapide de la peau ou
des muqueuses en rapport avec une extravasation de plasma par les vaisseaux
sanguins hypodermiques ou muqueux [1]. Il s!apparente en cela à l!urticaire mais
survient dans des territoires plus profonds et ne s!accompagne pas ou rarement
d'érythème ni de prurit. Comme l!urticaire il est réversible et disparaît sans séquelle ni
cicatrice.
Anciennement dénommé oedème de Quincke ou encore oedème angio-neurotique, il
peut survenir dans une multitude de circonstances et pas seulement en cas d!allergie.
Frigas et Nzeako décrivent d!ailleurs les étiologies de l!angioedème comme «une
constellation de syndromes qui constitue un grand défi pour le clinicien» [2].
C!est en 1882 que Heinrich Irenaüs Quincke décrit un syndrome associant de manière
cyclique un oedème aigu, bien circonscrit et des douleurs abdominales [3]. Loin d!être
le premier à observer ce phénomène, il est néanmoins celui qui décrivit précisément
cette maladie et surtout la sépara clairement de l!urticaire. De nos jours, le terme
d!oedème de Quincke est passé dans le langage populaire et sert de terme générique
pour décrire tout œdème de la sphère ORL ou du visage, quel qu!en soit le mécanisme
[4].
Un peu plus tard, en 1888, Osler rapporte le cas d!une famille touchée sur cinq
générations par des crises récurrentes d!oedème angio-neurotique, amenant ainsi la
notion d!hérédité. Il donnera la première définition de l!oedème angio-neurotique
héréditaire.
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En 1917, Crowder et Crowder apportent la preuve que la transmission de cette maladie
se fait sur le mode autosomique dominant.
Ce n!est que 50 ans plus tard, en 1963 que le mécanisme physiopathologique des
crises d!angioedème héréditaire est découvert. Donaldson et Evans montrent que les
patients atteints de la maladie présentent tous un déficit en C1 inhibiteur, quantitatif ou
qualitatif.
La première description d!un oedème angio-neurotique acquis est faite en 1972 par
Caldwell et al. chez un patient présentant un syndrome lymphoprolifératif dont le
traitement étiologique permettra la guérison de l!angioedème. L!identification d!un
anticorps anti-C1-inhibiteur sera plus tardive en 1986 [5;6].
L!oedème angio-neurotique héréditaire servira ensuite pendant plusieurs décennies - et
sert toujours - de modèle descriptif pour les crises d!oedème sous cutané profond ou
muqueux, survenant sans urticaire, le plus souvent au niveau du visage, sans que la
cause en soit clairement identifiée.
En 1998, Nussberger et al. mettent en évidence le rôle central de la bradykinine dans la
physiopathologie de l!angioedème héréditaire ou acquis et évoquent aussi son rôle
dans l!angioedème lié aux inhibiteurs de l!enzyme de conversion en mesurant sa
concentration pendant et en dehors des crises [7].
Dans les années 2000 on identifie un troisième type d!angioedème (type III) sensible
aux oestrogènes et avec une activité du C1-inhibiteur normale. En 2006 est découverte
une anomalie sur le gène du facteur XII qui provoque un gain de fonction et stimule la
formation de la bradykinine. Cette mutation est présente dans 15% des angioedèmes
de type III [3]."
Actuellement, l!angioedème est le centre de nombreux travaux de recherche pour
comprendre les mécanismes en causes et développer des thérapeutiques adaptées.
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En 2007 Murat Bas et son équipe de l!université de Düsseldorf proposent une
classification qui sépare les angioedèmes en allergiques (IgE dépendants) et non
allergiques. Parmi les angioedèmes non allergiques ils identifient ensuite cinq grandes
causes définissant autant de classes [4] :
•les angioedèmes héréditaires
•les angioedème acquis
•les angioedèmes en rapport avec le blocage du système rénine-angiotensine
•les angioedèmes pseudo-allergiques
•les angioedèmes idiopathiques
Plus récemment les travaux de synthèse sur la question, et notamment ceux de
l!équipe Grenobloise du Dr Bouillet, décrivent trois grandes classes d!angioedèmes
selon le médiateur biologique mis en cause [3] :
•les angioedèmes histaminiques
•les angioedèmes liés à un trouble du métabolisme des leucotriènes
•les angioedèmes bradykiniques

"

Notre travail porte sur les angioedèmes survenant au cours d!un traitement par

inhibiteurs de l!enzyme de conversion et/ou sous sartans. Le médiateur incriminé est la
bradykinine, en rapport avec le blocage pharmacologique du système rénineangiotensine.
Dans une première partie nous décrivons le métabolisme de la bradykinine, le système
rénine-angiotensine et son inhibition dans le traitement de l!hypertension artérielle et les
caractéristiques cliniques de l!angioedème bradykinique.
Dans une seconde partie, nous analysons les caractéristiques cliniques et biologiques
dans une série de 82 observations d!angioedèmes survenus au cours d!un traitement
par inhibiteurs de l!enzyme de conversion et/ou par sartans.
Les objectifs de notre étude sont :
•étudier les caractéristiques de la population de patients ayant présenté un
angioedème sous inhibiteur de l!enzyme de conversion et/ou sous sartans.
•comparer les patients ayant présenté un angioedème sous inhibiteur de l!enzyme
de conversion et ceux ayant présenté un angioedème sous sartans.
•rechercher les facteurs de risque d!angioedème ou des associations cliniques
dans notre population.
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II.Etat de la question
A.Les angioedèmes bradykiniques
"

Auparavant, les angioedèmes bradykiniques étaient classés en deux catégories

selon qu!ils se transmettent de manière héréditaire ou qu!ils soient acquis, toutes deux
étant associées à un déficit en C1-inhibiteur.
La découverte récente de formes héréditaires avec des taux de C1-inhibiteur normaux
(type III) a conduit à formuler une nouvelle classification. Une des plus récentes et des
plus complètes est celle proposée par Laurence Bouillet et l!équipe du CREAK (Centre
de Référence des Angioedèmes à Kinines) [3], que nous allons maintenant détailler et
dont nous nous servirons tout au long de notre étude.
Les angioedèmes bradykiniques peuvent être classés en deux grandes catégories
selon qu!ils sont associés ou non à un déficit en C1-inhibiteur quelque soit leur mode de
transmission.

1.Les angioedèmes associés à un déficit en C1-inhibiteur
a)Les angioedèmes héréditaires (AOH)
"
"

Le déficit en C1-inhibiteur peut être pondéral (type I) dans 85% des cas ou

fonctionnel (type II) dans 15% des cas [3].
La transmission se fait sur le mode autosomique dominant [8]. Les mutations sont très
hétérogènes et d!après certains auteurs, plus de 30% des mutations responsables des
AOH de type I sont des mutations de novo [9]. Le gène codant pour la protéine du C1inhibiteur est appelé C1NH ou SERPING1 et se trouve dans la région q12-q13.1 du
chromosome 11 [10].
Dans le type II, la mutation responsable conduit à la synthèse d!une protéine altérée
donc inefficace mais quantifiable en laboratoire.
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b)Les angioedèmes acquis
"
"

Le déficit en C1-inhibiteur est lié à la présence d!un anticorps anti-C1-inhibiteur

dans plus de 50% des cas [3]. La forme acquise survient presque toujours dans un
contexte de dysimmunité ou d!hémopathie. Un tiers (35%) des angioedèmes acquis
décrits est lié à une gammapathie monoclonale non identifiée (MGUS) [11]. Le
traitement de l'hémopathie permet la guérison des crises d!angioedèmes [6].

2.Les angioedèmes sans anomalie du C1-inhibiteur
a)Les angioedèmes de type III
"

Ils touchent essentiellement les femmes et sont liés à la prise d!oestrogènes à

visée contraceptive ou lors d!une hormonothérapie de substitution [12]. On parle
d!angioedème de type III lorsque les crises apparaissent ou s!aggravent à la mise en
place d!un traitement hormonal oestrogénique en dehors de tout antécédent familial.
Cependant, d!après Bork et al. 96% des femmes ayant présenté une apparition ou une
aggravation des crises d!angioedème sous hormonothérapie avaient une forme
héréditaire méconnue de la maladie [12].
Une mutation gain de fonction du gène codant pour le facteur XII est retrouvé dans 15%
des cas [3].

b)Les angioedèmes iatrogènes en rapport avec le blocage du
système rénine-angiotensine (SRA)
"

Cette forme particulière d!angioedème est décrite avec les médicaments de la

famille des inhibiteurs de l!enzyme de conversion (IEC) mais également avec les
antagonistes des récepteurs de l!angiotensine II (ARAII) ou sartans. Ces deux classes
de médicaments interfèrent avec le métabolisme de la bradykinine, une protéine
capitale dans la régulation de la pression arterielle dont nous verrons le fonctionnement
plus loin.
La survenue de l!angioedème est ici liée à l!action pharmacologique du médicament sur
le métabolisme du SRA et non à un mécanisme immuno-allergique [4].
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B.Diagnostic différentiel
"

Dans une étude menée en Italie entre 1993 et 2003, Zingale et al. [13] ont

recensé 776 patients consultant pour angioedème. D'après leur étude, les différentes
causes recensées se répartissent comme suit [3]:

•49% (n=378) d!origine histaminique avec seulement 16% (n=124) d!origine
allergique et 33% (n=254) d!origine indéterminée

•41% d!origine bradykinique avec 25% associés à une anomalie du C1-inhibiteur,
11% liés à la prise d!IEC et 5% idiopathiques

•7% survenant dans un contexte infectieux ou auto-immun
•3% d!autres causes

1.Les angioedèmes «histaminiques»
"

Ce sont les causes les plus fréquentes d!angioedème et le diagnostic différentiel

principal des angioedèmes bradykiniques.
La principale cause des angioedèmes histaminiques est l!allergie, c!est souvent
l!anamnèse et les antécédents qui permettent d!en suspecter le diagnostic.
Le mécanisme correspond à la libération de l!histamine et d!autres médiateurs lors de la
dégranulation des mastocytes après le pontage de deux IgE suite à la fixation d!un
allergène [10].
Il existe d!autres mécanismes qui aboutissent à la dégranulation des mastocytes. Par
exemple l!administration de produits hyper-osmolaires comme certains produits de
contrastes iodés, peut aboutir à une réaction généralisée par histamino-libération non
spécifique [14].
Sur le plan de la présentation clinique, il n!existe pas de différence fondamentale entre
les angioedèmes histaminiques et bradykiniques [1].
Les angioedèmes histaminiques touchent le plus souvent la muqueuse ORL et peuvent
entraîner des asphyxies parfois fatales.
Des douleurs abdominales en rapport avec un angioedème profond de la muqueuse du
tube digestif dans des cas d!allergie alimentaire sont également décrits.
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L!angioedème d!origine allergique s!accompagne d!une urticaire aiguë et de signes
associés comme le prurit voire des manifestations respiratoires distales chez certains
patients.
Les angioedèmes liés à l!histamine répondent rapidement aux traitements à base
d!anti-histaminiques et de corticoïdes [10;15].

2.Les angioedèmes liés à un trouble du métabolisme des
leucotriènes
"

Ce type particulier d!angioedème met en jeu un mécanisme différent et décrit par

plusieurs auteurs comme pseudo-allergique [3;4].
L!inhibition de la cyclo-oxygenase 1 (Cox1) par les médicaments de la famille de
l!aspirine et des AINS entraîne une sur-activation de la cyclo-oxygenase 2 (Cox2) et
aboutit à une production accrue de leucotriènes qui provoque un angioedème. Chez
certains patients comme dans le syndrome de Fernand-Widal, un bronchospasme peut
survenir [16].
La présentation clinique est proche mais l!anamnèse permet de mettre en évidence une
consommation médicamenteuse dans les heures ou les jours ayant précédé l!apparition
des symptômes.
"

3.Les autres causes d!angioedème
"

Certaines pathologies ou certaines conditions peuvent entraîner un oedème ou

une tuméfaction dont la localisation peut faire évoquer un angioedème bradykinique.
Les angioedèmes d!origine infectieuse ou une collection sous cutanée s!accompagnent
d!une inflammation et de signes périphériques comme la fièvre ou des adénopathies
satellites.
Certaines bactéries sont capables d!activer le complément via les lipopolysaccharides
(LPS) de leurs parois et de provoquer un angioedème localisé sans signe périphérique.
Ce type de manifestation peut survenir en cas d!infection dentaire, même chronique, et
certaines bactéries sont plus enclines que d!autres à les provoquer [17].
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Les adénopathies et les pathologies des glandes salivaires peuvent également
provoquer des tuméfactions de la face dont l!examen clinique permet facilement de
faire le diagnostic.
Le syndrome cave supérieur provoque une tuméfaction du pôle supérieur du corps. Il
concerne rarement la tête de manière isolée et s!associe à une coloration violacée en
«pèlerine» caractéristique [18].

a)Les angioedèmes physiques
"

Leur diagnostic est évoqué devant l!histoire clinique et des facteurs déclenchants

souvent bien identifiés par le patient.
Il existe des angioedèmes au froid ou bien encore des angioedèmes cholinergiques.
L!angioedème retardé à la pression est souvent associé à une urticaire. Son diagnostic
peut être difficile car la pression et les micro traumatismes sont également des facteurs
déclenchants de l!angioedème héréditaire. De plus, cette forme d!oedème répond au
traitement par acide tranexamique, comme l!angioedème héréditaire [3].

b)Les angioedèmes dans les syndromes métaboliques
"

Le syndrome de Gleich associe un angioedème et une hyper-éosinophilie

circulante et cutanée. Cette forme d!angioedème est cortico-sensible et son pronostic
est favorable en raison de l'absence d!atteinte d!organe [3;19].
"

Le syndrome de Melkersonn-Rosenthal associe des angioedèmes de la face à

une paralysie faciale et une langue fissurée. Les trois signes sont rarement présents
d!emblée et des oedèmes isolés des lèvres sont un mode d!entrée fréquent. Il s!agit
d!un syndrome d!étiologie indéterminée probablement granulomateuse avec
dysfonctionnement du drainage lymphatique entraînant des oedèmes fixes ou
récurrents [20;21].
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"

Le Blepharochalasis est une affection rare des paupières provoquant un oedème

localisé et récurrent. Les crises sont tout à fait similaires à celles d!un angioedème avec
gonflement non prurigineux, non érythémateux mais qui laissent une peau fragilisée et
anormalement souple. Le mécanisme n!en est pas encore connu mais il semble exister
des IgA spécifiques dirigées contre la fibronectine et de la fibuline, deux protéines des
fibres élastiques de la peau [22].
"

Le Lupus Erythémateux Disséminé est également un diagnostic différentiel car il

peut débuter par un angioedème isolé du visage ou d!autres régions du corps [23].
"

Plusieurs observations cliniques sont publiées à propos d!angioedèmes

récurrents et isolés du visage au cours d!un processus carcinomateux ou sarcomateux.
Sont décris des angioedèmes isolés révélant des cancers ORL, pulmonaires ou des
angiosarcomes cutanés [24;25].
"

Elephantiasis Nostras est une entité clinique rare correspondant à des oedèmes

répétés. Il s!agit d!une lymphangite bactérienne chronique habituellement localisée au
niveau des membres inférieurs mais dont plusieurs cas de survenue au niveau des
lèvres ont été décrits [26].
"

La vascularite urticarienne hypocomplémentemique de McDuffie se caractérise

par une urticaire associée à l!angioedème et met en cause une activation de la voie
classique du complément [3;27].
"

Il existe également des angioedèmes récurrents pour lesquels aucune étiologie

n!est retrouvée. Ils sont appelés angioedèmes cycliques idiopathiques [3;4].
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C.Inhibition du système rénine-angiotensine dans la
prise en charge de l!hypertension artérielle.

1.Le système rénine-angiotensine (SRA)
"

La rénine est une protéine enzymatique sécrétée par les cellules

juxtaglomérulaires du rein en cas de baisse importante ou durable de la pression
artérielle [28]. Elle ne possède pas d!activité vasoactive directe mais elle permet la
dégradation d!une globuline produite par le foie appelée l!angiotensinogène en
angiotensine I [29].
L!angiotensine I est un peptide de 10 acides aminés qui ne possède qu!une faible
action vasoconstrictrice. En revanche, il est rapidement transformé par l!enzyme de
conversion de l!angiotensine (ECA) en un vasoconstricteur puissant de 8 acides
aminés, l!angiotensine II.
L!angiotensine II ne séjourne dans la circulation qu!une a deux minutes car elle est
rapidement dégradée par de nombreuses enzymes appelées angiotensinases.
L!angiotensine II, via la stimulation des récepteurs de type 1 (rAT1), exerce son effet
hypertenseur en provoquant une constriction des artérioles augmentant ainsi les
résistances périphériques. Elle entraîne également dans une moindre mesure une
vasoconstriction veineuse, permettant une augmentation du retour veineux au coeur.
L!angiotensine II agit aussi sur les reins en diminuant l'excrétion d!eau et de sodium,
permettant une augmentation de la volémie circulante.
La stimulation prolongée des récepteurs rAT1 par l!angiotensine II participe au
développement de l!athérosclérose et au remodelage vasculaire [30;31]. A l!inverse, la
stimulation des récepteurs rAT2 entraîne une vasodilatation et une inhibition du
remodelage et de la prolifération [30] (Figure 1).
L!enzyme de conversion de l!angiotensine catalyse la transformation de l!angiotensine I
en angiotensine II et joue également un rôle dans le catabolisme de la bradykinine [32].
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Par son rôle direct dans la régulation de la tension artérielle, le SRA est donc une cible
privilégiée pour les thérapeutiques antihypertensives. De plus, le blocage du SRA a
montré des bénéfices sur les complications et sur la mortalité de l!hypertension
artérielle [30]:

•Amélioration des fonctions endothéliales
•Diminution des complications vasculaires et de l'athérosclérose
•Amélioration de la fonction rénale
•Réduction du risque d!accident vasculaire cérébral et amélioration des fonctions
cérébro-vasculaires

•Amélioration de la fonction cardiaque et diminution du remodelage et de la
fibrose, surtout dans le post-infarctus

•Amélioration de la survie et diminution des complications chez les patients
présentant une insuffisance cardiaque congestive.
Le blocage du SRA se fait principalement par deux grandes classes de molécules : les
inhibiteurs de l!enzyme de conversion de l!angiotensine (IEC) et les antagonistes de
récepteur de l!angiotensine II (ARA II) ou sartans.
Il existe une dernière classe de médicaments inhibant le SRA, les inhibiteurs directs de
la rénine (IDR) dont l!aliskiren est le seul représentant sur le marché.
Sa commercialisation récente en 2009 offre encore peu de recul sur son efficacité et
ses effets secondaires (Figure 1).
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Angiotensinogène

Rénine

Angiotensine I
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de la
Rénine

ECA

Angiotensine II
IEC
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rAT1

rAT2

Augmentation de la pression
arterielle
Vasoconstriction
Augmentation de la sécrétion
d’aldostérone
Augmentation rétention sodée

Augmentation de la synthèse
de bradykinine
Vasodilatation
Augmentation de la synthèse
de NO

ECA : enzyme de conversion de
l!angiotensine
rAT1 : récepteur de l!angiotensine II
de type 1
rAT2 : récepteur de l!angiotensine II
de type 2

Figure 1
Le Système Rénine Angiotensine et les différents sites d!action des
médicaments.
(D"après France Roskiewicz; Néphrologie et Thérapeutique; juin 2007)
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2.Les inhibiteurs de l!enzyme de conversion de l!angiotensine
(IEC)
a)Histoire
"

Dans les années 60 au Brésil, certains scientifiques s!interrogent sur le

mécanisme mis en jeu lors de la morsure d!un serpent, le Bothrops jararaca. Les
victimes présentent en effet un collapsus majeur et immédiat. L!hypothèse d!une
substance bloquant l!enzyme de conversion de l!angiotensine est évoquée et vérifiée in
vitro. L!ECA devient alors une cible thérapeutique importante et les premiers inhibiteurs
de l!enzyme de conversion de l!angiotensine sont commercialisés à la fin des années
70. Le captopril, premier IEC per os, sera commercialisé à partir de 1977 par le
laboratoire Squibb [33].

b)Economie
"

En 2007, les IEC représentaient la quatrième classe de médicament prescrit aux

Etats-Unis avec 158 000 000 de prescriptions. Ils sont utilisés pour traiter 30% des
américains hypertendus [34].
En France, l!HAS rapporte que 10,5 millions de personnes reçoivent un traitement
contre l!hypertension dont 29% par un IEC seul ou en association [35]. Ceci porte le
nombre de patient sous IEC en France à plus de 3 millions.
On trouve en France 13 molécules autorisées, disponibles seules ou en association à
d!autres anti-hypertenseurs (liste en annexe).

c)Indication
"

Les IEC ont fait la preuve de leur efficacité dans l!hypertension et sont

recommandés en première intention dans le traitement de l!hypertension artérielle
essentielle [36].
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Leurs effets cardioprotecteurs et néphroprotecteurs sont également reconnus. Ils
permettent d!améliorer la fonction cardiaque quand celle-ci est dégradée et retardent
l!apparition de l!hypertrophie ventriculaire [32].
D!après l!étude PEACE (Prevention of Events with ACE inhibition), le traitement par
IEC n!a pas d!effet sur la mortalité ou la morbidité chez les patients sans insuffisance
cardiaque ou avec une maladie coronaire stable. En revanche l!effet protecteur est
significatif chez les insuffisants rénaux et il existe même une relation inverse entre
fonction rénale et efficacité des IEC sur la prévention d'événements cardiovasculaires
[37].
Les IEC ont également un rôle préventif sur la prolifération des fibroblastes et la fibrose
myocardique chez l!insuffisant cardiaque [38].

d)Pharmacodynamie
"

Les effets anti-hypertenseurs des IEC sont liés au blocage de la formation de

l!angiotensine II à partir de l!angiotensine I mais également à l!inhibition de l!hydrolyse
des kinines dont la bradykinine.
Les IEC agissent en saturant les sites de fixation de l!angiotensine I sur l!ECA.
Une inhibition efficace de l!enzyme de conversion de l!angiotensine est obtenue 2 à 4
heures après la première prise. Les effets hémodynamiques sont maintenus 24 heures
[39].

e)Effets secondaires recensés
"

Les effets secondaires décrits sont nombreux car on dispose d!un recul de plus

de trente ans et que ces médicaments sont fréquemment prescrits.
Ceux référencés comme très fréquents (>10%) sont principalement la toux, l'asthénie,
les nausées, les étourdissement et une vision trouble. L!angioedème est classé dans
les effets secondaires fréquents (>1%) et fait partie des contre-indications formelles
[39].
(Liste complète des effets secondaires recensés en annexe)
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3.Les antagonistes des récepteurs de l!angiotensine II (ARA II)
ou sartans
a)Histoire
"

Les récepteurs de l!angiotensine sont identifiés et décrits dés 1970 par Lin et

Goodfriend.
A partir de 1982 plusieurs laboratoires travaillent sur les antagonistes sélectifs de rAT1
oraux. Le premier antagoniste des récepteurs de l!angiotensine II disponible par voie
orale, le losartan, sera mis sur le marché en 1995 [30;40].

b)Economie
"

En France, l!HAS rapporte que 10,5 millions de personnes reçoivent un

traitement contre l!hypertension dont 36,7% par un ARA II seul ou en association [35].
Ceci porte à près de 3,9 millions le nombre de patient sous ARA II.
On trouve en France 7 molécules autorisées (liste en annexe) qui sont disponibles
seules ou en association à d!autres anti-hypertenseurs.

c)Indications
"

Les sartans partagent leurs indications avec les IEC, ils sont également

recommandés en première intention dans la prise en charge de l!hypertension artérielle
essentielle [36].
Les sartans permettent un meilleur contrôle de la pression artérielle sur 24 heures du
fait d!une demie vie plus longue que celle des IEC [41]. Ils partagent avec les IEC le
rôle néphroprotecteur de l!inhibition du SRA et semblent avoir un effet bénéfique sur la
sensibilité à l!insuline.
Un des bénéfices principaux des ARA II est leur meilleure tolérance que celle des IEC.
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d)Pharmacodynamie
"

Les sartans sont des antagonistes spécifiques des récepteurs rAT1 de

l!angiotensine II. Les différentes molécules du marché différent surtout par leur
constante de dissociation.
Les sartans sont métabolisés par le foie et donnent plusieurs métabolites actifs. Le pic
plasmatique est en général atteint en 1h pour la molécule intacte et 3 à 4h pour les
métabolites actifs. La demi-vie plasmatique est de 2h pour la molécule intacte et de 6 à
9h pour ses métabolites [42].

e)Effets secondaires recensés (Thériaque)
"

On ne retrouve pas d!effet secondaire référencé comme très fréquent (>10%).

Etourdissements, vertiges, asthénie, hypotension, hypoglycémie et hyperkaliemie sont
les effets secondaires listés comme fréquents (>0,1%). L!angioedème ne figure pas
dans les contre indications mais dans les précautions d!emploi. Il est listé comme rare
dans les effets secondaires (>0,01%) [39].
(Liste complète des effets secondaires en annexe)

4.Les autres cibles et les associations de médicaments
a)Les inhibiteurs direct de la rénine (IDR)
"

L!aliskiren est le seul représentant de cette classe sur le marché français.

L!inhibition du SRA dans le traitement de l!hypertension aboutit à une impasse avec la
contre stimulation de la sécrétion de rénine et d'aldostérone lors du blocage de
l!enzyme de conversion par les IEC et des récepteurs de l!angiotensine II par les
Sartans. Cette constatation dirige les stratégies thérapeutiques vers le début de la
cascade de formation de l!angiotensine II où se situe l!action de la rénine.
Les études préliminaires ont comparé l!efficacité d!une inhibition directe de la rénine à
une inhibition conjointe de l!enzyme de conversion et des récepteurs de l!angiotensine
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II. Si l!efficacité sur le contrôle tensionnel est comparable, la tolérance est bien
meilleure pour les IRD [43]. Certains auteurs le conseillent même en substitution aux
IEC ou au sartans en cas d!antécédent d!angioedème sous l!une de ces classes
thérapeutiques [44].
Néanmoins, le recul est insuffisant pour émettre une recommandation.

b)Les associations de médicaments
"

De nombreuses études ont tenté de montrer l!effet supérieur sur le contrôle

tensionnel d!une association de plusieurs classes d!anti-hypertenseurs.
En France, l!association de deux classes thérapeutiques est recommandée si la tension
est insuffisamment contrôlée par une seule spécialité [36].
L!association d!un IEC et d!un sartan pour une inhibition optimale du SRA a été évaluée
lors de l!étude TRANSCEND (Telmisartan Randomized Assessment Study in ACEIntolerant Subjects with Cardiovascular Disease) et n!a pas prouvé de supériorité par
rapport à un IEC seul [45].
En France, la Haute Autorité de Santé ne recommande pas l!association d!un IEC et
d!un sartan dans la prise en charge de l!hypertension [36].
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D.Le métabolisme de la bradykinine"
"

La bradykinine est une substance vasoactive qui fait partie du système des

kinines.
Les kinines sont de petits peptides qui participent aux mécanismes de l!inflammation
grâce à leurs capacités à activer les cellules endothéliales. Leur action principale
aboutit donc à l!augmentation de la perméabilité vasculaire, la production de NO et
d!acide arachidonique. Les kinines ont également une action sur les terminaisons
nerveuses sensorielles et entraînent des symptômes à type de brûlure [46]. Elles
participent donc pleinement aux quatres «piliers» de l!inflammation: rougeur, chaleur,
douleur et œdème.
La première description du système kallikreine-kinines par Abelous et Bradier date de
1909. Ils montrèrent que l!effet hypotenseur de l!urine était lié aux métabolites de la
bradykinine qu!elle contient chez le rat [4].

1.Formation de la bradykinine
"

La bradykinine est un peptide de 9 acides aminés qui est formé à partir du

kininogène, précurseur inactif, selon deux voies (Figure 2).
La première met en jeu deux substances, la kallikreine tissulaire et le kininogène de bas
poids moléculaire.
La kallikreine tissulaire est synthétisée par de nombreuses glandes dont les glandes
salivaires et le pancréas. La kallikreine tissulaire dégrade le kininogène de bas poids
moléculaire et le transforme en un peptide de 10 acides aminés dont la Lysine Nterminale est ensuite retirée par une aminopeptidase circulante pour aboutir à un
peptide de 9 acides aminés, la bradykinine active.
La seconde voie, plus complexe, met en relation la voie de la coagulation et la cascade
du complément. C!est par cette voie qu!interviennent le C1-inhibiteur et le facteur XII.
Dans cette voie, le précurseur de la bradykinine est un kininogène de haut poids
moléculaire.
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Le facteur XII permet l!activation de la pré-kallikreine plasmatique en kallikreine active
[47]. Il permet également la formation de plasmine à partir de plasminogène dans la
cascade de la coagulation.
Le C1-inhibiteur joue un rôle de régulation en diminuant l!activité du facteur XII, de la
plasmine et de la kallikreine plasmatique. Ceci explique la physiopathologie des
angioedèmes héréditaires par déficit en C1-inhibiteur où le manque de régulation
entraîne une sur-production de bradykinine et aboutit à des oedèmes par fuite
vasculaire (Figure 2).
Les deux kallikreines, plasmatique et tissulaire, ont la même fonction mais pas la même
structure. Leur gènes ne sont pas localisés sur le même chromosome. La kallikreine
tissulaire est capable de dégrader le kininogène de haut poids moléculaire même si ce
n!est pas son substrat principal. En revanche, la kallikreine plasmatique ne peut pas
dégrader le kininogène de bas poids moléculaire [46].

HMWK
Plasmine

Kallicréine
tissulaire

Plasminogène

LMWK

Facteur XII

C1-inh

Lys-BK
Pré-kallicréine
plasmatique

Kallicréine
plasmatique

C1-inh : C1 inhibiteur
HMWK : kininogène de haut poids moléculaire
LMWK : kininogène de bas poids moléculaire
Lys-BK : lysine-bradykinine

Bradykinine

Figure 2
Cascade métabolique de la formation de la Bradykinine et sa régulation par le
Facteur XII et le C1 inhibiteur.
(D"après L. Bouillet; La Revue de Médecine Interne; 2010, M. Bas; Allergy; 2007 et F. Roskiewicz;
Néphrologie et Thérapeutique; juin 2007)
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2.Action de la bradykinine
"

La bradykinine est un puissant vasodilatateur. Elle provoque une fuite de plasma

par les capillaires [48].
La bradykinine exerce sont action biologique via l!activation de deux types de
récepteurs, rB1 et rB2, qui sont des protéines à 7 domaines trans-membranaires [49].
Son action principale se fait par la stimulation des récepteurs rB2 qui sont exprimés à la
surface des cellules de manière constitutive [47]. La stimulation des récepteurs rB2 au
niveau des artérioles entraîne une libération de NO qui provoque une vasodilatation. Au
niveau des veinules post-capillaires, la stimulation des récepteurs rB2 entraîne une
extravasation de plasma [50;51].
Les récepteurs rB2 sont également exprimés par certaines cellules sensorielles et sont
les principaux médiateurs de la douleur [52].
D!après Bas et al. [4], la stimulation des récepteurs rB2 aboutit à deux types d!effets
(Figure 3):

•les effets positifs et protecteurs sur le plan cardio-vasculaire (anti-thrombotique,
anti-ischémique, anti-prolifératif et anti-fibrotique)

•les effets négatifs que sont l!angioedème (inflammation, douleur, fuite vasculaire)
et la toux (bronchospasme)

Il existe également des récepteurs appelés rB1 dont l!expression à la surface des
cellules n!est pas constitutionnelle mais induite par l!inflammation, notamment par IL1 et
TNF# [46]. La stimulation de ces récepteurs aboutit à une vasodilatation en relation
avec la synthèse et la libération de NO [53]. Ils joueraient également un rôle dans
l!angiogénèse et la prolifération des cellules endothéliales [54].
Les récepteurs de type rB1 sont surtout stimulés par deux métabolites de la
bradykinine, des-Arg9-bradykinine et Lys-bradykinine.
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Figure 3
Actions de la Bradykinine via la stimulation de ses récepteurs rB2
(D"après Murat Bas; Allergy; 2007)

43

3.Dégradation de la bradykinine
"

La bradykinine est ensuite rapidement dégradée par plusieurs enzymes

appelées métallopeptidases. Sa demi-vie plasmatique est approximativement de 17
secondes [55].
Les enzymes intervenant dans le catabolisme de la bradykinine sont par ordre
d!importance : l!enzyme de conversion de l!angiotensine, l!aminopeptidase P, la
carboxypeptidase N, l!endopeptidase neutre et dans une moindre mesure la
dipeptidylpeptidase IV (Figure 4).

Substance P

DPP IV

EPN

Enzyme de
conversion
de
l’angiotensine

Bradykinine

Formes
inactives

Carboxypeptidase N

APP

Des-Arg9Bradykinine

DPP IV : dipeptidylpeptidase IV
EPN : endopeptidase neutre
APP : aminopeptidase P

Figure 4
Les différentes enzymes de la dégradation de la Bradykinine et leurs rôles
respectifs
(D"après T. Hoover; Clinical & Experimental Allergy; juillet 2009)
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a)L!enzyme de conversion de l!angiotensine (ECA) ou kininase 2.
"

C!est l!enzyme la plus importante du catabolisme de la bradykinine. Elle est

responsable de 50 à 85% de sa dégradation [56;57].
L!ECA est une dipeptidase qui clive l'extrémité phenylalanine-arginine C-terminale de la
bradykinine dans un premier temps puis la clive de nouveau pour enlever un dipeptide
serine-proline. Le métabolite restant est alors un pentapeptide qui n!a plus aucune
activité biologique.
L!action principale de l!enzyme de conversion de l!angiotensine est la transformation de
l!angiotensine I en angiotensine II dans le système rénine-angiotensine [32].
Parallèlement, l!enzyme de conversion de l!angiotensine dégrade également la
substance P qui n!appartient pas à la cascade métabolique de la bradykinine mais qui
présente comme la bradykinine d!importants effets vasodilatateurs. La substance P
potentialise l!action de la bradykinine sur les capillaires pour l!extravasation de plasma
[58].

b)L!aminopeptidase P (APP)
"

Il s!agit de la deuxième enzyme de dégradation de la bradykinine en terme

d!importance [56]. Des études chez l!animal ont montré qu!elle était responsable de
30% de la dégradation de la bradykinine [57;59]. Kim et al. ont montré en 2000 que
chez l!homme en présence d!un IEC, la dégradation de la bradykinine est
principalement assurée par l!APP au niveau cutané [57].
Adam et al. ont montré en 2002 que les niveaux sanguins d!aminopeptidase P étaient
significativement et constitutionnellement plus bas chez les patients sous IEC ayant
présenté un ou plusieurs angioedèmes que chez les patients sous IEC vierges de tout
symptôme [60]. C!est l!APP qui prend le relais de l!enzyme de conversion de
l!angiotensine dans le catabolisme de la bradykinine lorsqu!un traitement par IEC est
mis en place.
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c)La carboxypeptidase N (CPN) ou kininase 1
"

Elle retire l!acide aminé Arginine C-terminal de la bradykinine pour donner la des-

Arg9-bradykinine qui est un métabolite conservant une activité biologique sur les
récepteurs rB1 de la bradykinine (dans une moindre mesure sur les récepteurs rB2)
[61].
En 2002, Molinaro et al. ont montré que chez les patients ayant présenté un ou
plusieurs épisodes d!angioedème sous IEC, la demi-vie de la des-Arg9-bradykinine était
augmentée, soulignant ainsi le rôle prépondérant du catabolisme de la bradykinine
dans la physiopathologie de l!angioedème sous IEC [56].
A l!inverse, dans une lettre à l!éditeur de 2008, Willemse et al. relatent le cas d!un
patient avec un déficit complet en carboxypeptidase N (3% d!activité résiduelle) ayant
seulement présenté un angioedème mineur plusieurs années après l!introduction d!un
IEC [62].
La des-Arg9-bradykinine est ensuite rapidement dégradée par les deux premières
enzymes du catabolisme de la bradykinine, l!aminopeptidase P principalement et
l!enzyme de conversion de l!angiotensine.

d)L!endopeptidase neutre (NEP)
"

Cette enzyme prend une part significative dans la dégradation de la bradykinine

et dans celle de la substance P [60].
Une illustration de son importance dans le catabolisme de la bradykinine et de la
substance P a été révélée de manière fortuite dans les essais thérapeutiques de son
inhibiteur, l!omapatrilat.
L!omapatrilat est un médicament de la classe des vasopeptidases qui inhibe à la fois
l!enzyme de conversion de l!angiotensine et la NEP. Les essais cliniques OVERTURE
(Omapatrilat Versus Enalapril Randomized Trial of Utility in Reducing Events) et
OCTAVE (Omapatrilat Cardiovascular Treatment Assessment Versus Enalapril) ont du
être arrêtés prématurément en raison de la survenue d!angioedème avec un fréquence
deux fois plus importante que sous IEC [63;64].
Campbell décrit d!ailleurs les inhibiteurs des vasopeptidases comme des «double edge
swords» (épée à double tranchant) faisant référence à la double morbidité de ces
médicaments [65].
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e)La dipeptidylpeptidase IV (DPP IV)
"

La DPP IV est une enzyme dont le rôle principal est la dégradation de la

substance P. Elle joue un rôle dans le métabolisme de l!insuline et son inhibition est à
ce titre une cible thérapeutique dans le diabète de type II [66].
Plusieurs travaux récents ont montré une diminution de l!activité de la DPP IV dans le
sérum des patients présentant un angioedème sous IEC, prouvant le rôle de cofacteur
joué par la substance P dans la physiopathologie de l!angioedème [67].
Brown et al. rapportent dans une méta-analyse des études de phase III de plusieurs
inhibiteurs de la DPP IV une augmentation du risque d!angioedème sous IEC d!un
facteur 9 [68].
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E.Les angioedèmes lors de l!inhibition du SRA sous
IEC ou sous Sartans
1.Présentation clinique
"

L!angioedème est classiquement décrit comme un extravasation de plasma au

niveau des petits vaisseaux sanguins de la peau ou des organes profonds [69].
L!angioedème diffère de la papule urticarienne par la profondeur des vaisseaux et des
capillaires où a lieu la fuite vasculaire [69].
Il s!en suit un gonflement localisé des tissus sous-cutanés ou de la muqueuse de
certains organes, en particulier du tube digestif, provoquant de violentes douleurs [3].
La survenue d!angioedème sous inhibiteur de l!enzyme de conversion est imprévisible
et aucun facteur déclenchant n!a pour l!instant été clairement identifié.
Bas et al. ont émis l!hypothèse qu!un syndrome inflammatoire pourrait déclencher les
crises après avoir retrouvé des taux élevés de fibrinogène ou de CRP chez des patients
vus en urgence pour des angioedèmes dans deux études successives [70;71].
Les régions du corps les plus fréquemment impliquées sont la sphère ORL et le visage
avec plus particulièrement des atteintes des lèvres et de la langue [48;72]. D!après
Hoover et al. le visage est le site le plus fréquemment touché (85%), suivi de la langue
(40%).
Elinav et al. décrivent le cas d!un patient traité par IEC ayant présenté des crises
récurrentes de macroglossie isolée responsables d!épisodes de dyspnée majeure,
jusqu!à l'arrêt du médicament [73].
Des oedèmes localisés au niveau des parties génitales, scrotum, verge et grandes
lèvres, voire des paumes et des pieds sont également décrits [74].
Les crises abdominales se manifestent par des douleurs violentes et intenses mimant
un abdomen chirurgical. Elles ne surviennent dans les séries analysées que dans
moins de 5% des cas [60]. Sont associées la plupart du temps des vomissements et
des diarrhées aqueuses. On retrouve également fréquemment une hyperleucocytose
qui entraîne parfois des actes radiologiques voire chirurgicaux exploratoires.
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Byrne et al. rapportent les cas de deux patients ayant subit une laparotomie exploratrice
suite à des douleurs abdominales récidivantes. Ces explorations n!ont fait que
confirmer l!oedème de la muqueuse mais seul l'arrêt des IEC a permis la disparition des
crises [75]. En revanche, il n!y a en général pas de signes péritonéaux ni de fièvre. La
majorité des cas de crises abdominales concerne des femmes [76].
La mortalité des angioedèmes est liée à l!atteinte laryngée qui peut entraîner une
asphyxie fatale [77]. De plus, un oedème lingual associé peut rendre l!intubation
extrêmement difficile en urgence [72].
Sarkar et al. rapportent que jusqu!à 20% des patients peuvent présenter une dyspnée,
une dysphagie, une dysphonie ou un stridor évoluant rapidement vers une obstruction
des voies aériennes supérieures mettant en jeu le pronostic vital [78].
Suite à l!analyse de 11 cas d!angioedème sous IEC parmi 108 cas d!angioedème
laryngé, Chiu et al. ont proposé en 2001 un algorithme de prise en charge respiratoire
selon le site initial de l!oedème et l!évolution de celui ci.
Ils ont défini trois classes :
•Classe I = oedème isolé de la face ou de la bouche, sans implication de la langue
ou du plancher de bouche.
•Classe II = oedème du plancher de bouche ou de l!oropharynx
•Classe III = oedème de l!oropharynx supra- voire sous-glottique
Leur analyse a conclu que les patients du groupe I ne nécessitaient pas de prise en
charge respiratoire mais qu!en revanche, ceux des groupes II et III nécessitaient une
surveillance en unité de soins intensif et une intubation rapide [79].
Habituellement on ne retrouve pas d!urticaire associée ni de prurit [10]. Certains
auteurs décrivent une éruption réticulaire appelée erythema marginatum [13]. Starr et
al. ont réalisé des biopsies des lésions pendant les crises d!angioedème héréditaire et
ont alors montré la présence d!un dépôt de bradykinine dans le tissu cutané [80].
La durée des crises est variable. Pour Agostoni et al. la médiane de durée de leur série
de 39 cas est de 12 heures, allant de 2h à 6 jours [15]. Pour Bouillet et al. les crises
sont longues, de 24 à 72h dans tous les angioedèmes impliquant la bradykinine [3].
Le traitement habituel et empirique d!un angioedème aigu est celui de l!angioedème
histaminique, à savoir des anti-histaminiques et des corticoïdes. Une des
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caractéristiques principale des angioedèmes bradykiniques et a fortiori des
angioedèmes sous IEC est leur cortico-résistance [3].
Le traitement par icatibant, un antagoniste des récepteurs rB2 de la bradykinine utilisé
dans le traitement des crises d!angioedème héréditaire permet de réduire efficacement
la durée des symptômes. C!est ce qu!ont montré Schmidt et al. avec un cas de réponse
spectaculaire en 15 minutes [81]. Cette observation a ensuite été confirmée par Bas et
al. mais sur un échantillon de 8 patients [82].
Nielsen et Gramstad ont publié en 2006 l!observation d!un cas où après 8h de
traitement par corticoïdes sans aucune amélioration, l!administration d!un concentré de
C1-inhibiteur a permis la résolution des symptômes en 30 minutes [83].
Pour Bouillet et al. c!est surtout l'arrêt des IEC ou des sartans qui permet l!amélioration
des crises [3].

2.Facteurs de risque
"

La survenue d!angioedème sous IEC ou sartans étant imprévisible, plusieurs

études ont tenté de trouver des facteurs de risque ou des facteurs prédictifs afin de
cibler les patients susceptibles de présenter un angioedème grave.
Le risque est supérieur chez les individus noirs américains avec un risque relatif proche
de 5 et ce indépendamment de la dose ou de la molécule utilisée [84]. Cette différence
est expliquée par une sensibilité accrue à la bradykinine chez les individus de race
noire en raison d!un polymorphisme particulier du récepteur de la bradykinine [85].
Dans les différentes séries de la littérature les résultats concernant le sexe comme
facteur de risque sont contradictoires. Pour un certains nombre d!études le sexe
masculin est plus souvent concerné [15;86]. A l!inverse, dans une série de 86 cas
publiée en 2005, Kostis et al. trouvent une incidence chez les femmes de 0,84% contre
0,54% chez les hommes traités par enalapril [87].

Dans cette même étude de Kostis et al. il est démontré que l!atopie, un antécédent de
rash médicamenteux et un âge supérieur à 65 ans sont des facteurs de risques
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indépendants d!angioedème sous IEC. Cette étude à toutefois été menée uniquement
avec l!enalapril et pendant 24 semaines.
D!une manière générale, dans les différentes séries publiées, l!âge moyen est de 62
ans [88].
Contrairement à Kostis, pour Agostoni et al. l!atopie n!est pas reconnue comme facteur
de risque dans une série de 39 patients étudiée quelques années plus tôt [15].
Les différentes enzymes impliquées dans le catabolisme de la bradykinine ont
également fait l!objet d!études afin de déterminer leur rôle dans la physiopathologie de
l!angioedème et pour savoir si leur dosage pourrait être un facteur prédictif.
Duan et al. ont identifié une mutation sur le locus XPNPEP2 du gène de
l!aminopeptidase P présente chez 34% de leurs patients ayant un déficit en cette
enzyme et ayant présenté un angioedème sous IEC [89].
Adam et al. considèrent de manière générale qu!un niveau bas d!aminopeptidase P est
un facteur de risque d!angioedème en cas de prise d!IEC [60].
Pour Woodward-Grice et al. un déficit en APP n!est pas suffisant pour expliquer la
survenue de l!angioedème sous IEC. Ils retrouvent bien une association entre survenue
d!angioedème sous IEC et un certain polymorphisme du locus XPNPEP2 mais
uniquement chez les hommes. Cette même étude fait état d!un taux moyen
d!aminopeptidase P constitutionnellement plus bas chez les hommes, indépendamment
du polymorphisme de XPNPEP2 et de la survenue d!angioedème [90].
Le tabagisme est également un facteur de risque puisque dans les études de phase III
de certains inhibiteurs du SRA, les angioedèmes étaient plus fréquents dans le groupe
des fumeurs [63].
Les traumatismes locaux jouent un rôle dans la survenue des crises, notamment en
anesthésie au cours d!une intubation par contact et pression de la sonde sur les voies
aériennes supérieures [91].
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3.Epidémiologie
"

L!incidence de l!AO sous IEC varie selon les séries de 0,1 à 0,7% des patients

traités ce qui en fait un effet secondaire rare [86]. Cependant, d!après Bas et al. si l!on
rapporte le nombre de cas d!angioedème au décours d!un traitement par IEC au
nombre de patients allemands sous IEC, la prévalence de l!angioedème sous IEC est
supérieure à celle de l!angioedème héréditaire par déficit en C1-inhibiteur [88]."
En France si l!on rapporte cette fréquence au nombre de patients sous IEC, on devrait
trouver environ 3000 à 21000 cas d!angioedème par an. L!angioedème héréditaire
toucherait lui environ 1000 à 1500 personnes en France [92].
"
"

La durée d!exposition avant la survenue d!un angioedème au cours d!un

traitement par IEC va de quelques heures à plusieurs années dans les séries publiées.
Pour Cicardi et al. la médiane d!apparition de l!angioedème est de 1 an après l!initiation,
avec des extrêmes allant de quelques heures à 13 ans [93]. Pour Sabroe et Black 47 à
72% des crises surviennent dans la première semaine de traitement mais le délai va
jusqu!à 7 ans dans leur étude [48].
"

Le diagnostic des angioedèmes sous IEC est souvent retardé. Dans la série de

Cicardi et al., le délai médian entre la survenue de l!angioedème et le diagnostic est de
1 an avec un délai maximum de 10 ans.
"

La récidive des angioedèmes est souvent liée à la méconnaissance de cet effet

secondaire et donc à la poursuite du traitement par IEC après la première crise. Dans
une étude de 2004, Brown et al. ont montré un taux de récidive proche de 20% par an
en cas de poursuite du traitement par IEC avec une tendance à l!aggravation contre
moins de 2% en cas d'arrêt [94].
A l'arrêt des IEC, 70 % des patients ne présentent plus de crise, et 17% n!ont plus que
de rares épisodes qualifiés d!insignifiants. Les 13% restant présentent des
angioedèmes mineurs pendant 3 à 6 mois [93].
"

Concernant les sartans les travaux mesurant l!importance réelle de leur

participation aux angioedèmes liés à l!inhibition du SRA sont encore rares. Les études
menées en vue de l!obtention des AMM des différentes spécialités font état d!une
incidence de 0,2 à 0,4% d!angioedème [95].
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Les délais d!apparition et les caractéristiques cliniques décrits sont comparables à ceux
présentés dans les différentes séries d!angioedème sous IEC, bien qu!obtenus sur de
petites séries de cas [96].
En 2004 les sartans étaient encore pour certaines équipes une alternative aux IEC
après un angioedème [86]. Plus récemment en revanche, il a été démontré qu!après un
angioedème sous IEC, la prise d!un sartan entraînait une récidive dans 10 à 50% des
cas [97;98].

4.Mécanisme des angioedèmes lors de l!inhibition du SRA
"

Dés 1988 et les études de phase IV des premiers IEC, le rôle de la bradykinine

était évoqué dans la physiopathologie de l!angioedème [99]. Ces suppositions avaient
alors pour point de départ le fait qu!en 1987 Ferner et al. avaient montré que les IDR à
la bradykinine donnaient des papules plus importantes en présence d!IEC [100].
L!implication de la bradykinine dans la physiopathologie des angioedèmes sous
inhibiteurs de l!enzyme de conversion a ensuite été confirmée par plusieurs travaux
dont les premiers par Israili et Hall en 1992 complétés par Nussberger et al. en 1998
qui mesurèrent une augmentation des concentration de bradykinine en différents
endroits du corps en dehors et pendant des crises d!angioedème [7;101].
Les inhibiteurs de l!enzyme de conversion de l!angiotensine diminuent la formation de
l!angiotensine II. Ils ont également un effet inhibiteur sur un autre rôle majeur de
l!enzyme de conversion de l!angiotensine, la dégradation de la bradykinine [60].
En effet, les mesures concomitantes des taux de bradykinine et de son précurseur ont
montré que si la bradykinine était augmentée lors d!un traitement par IEC, le kininogène
restait normal, pointant le déséquilibre vers le catabolisme de la bradykinine [15].
Lors d!un traitement par IEC on observe également une augmentation de la demi-vie
du principal métabolite actif de la bradykinine, la des-Arg9-bradykinine. Blais et al. ont
réalisé une étude dans laquelle ils mettent en évidence une augmentation de la demivie de la des-Arg9-bradykinine chez les patients sous IEC ayant présenté un
angioedème. Cette augmentation n!est pas retrouvée chez les patients sous IEC
n!ayant pas eu de complication.
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L!augmentation de la demi-vie de des-Arg9-bradykinine est donc pour Blais et al. un
marqueur de risque de survenue d!angioedème sous IEC [102].
L!inhibition du versant catabolique de l!enzyme de conversion doit être compensée par
les autres enzymes du catabolisme de la bradykinine que sont l!aminopeptidase P, la
carboxypeptidase N et dans une moindre mesure l!endopeptidase neutre et la DPP IV.
C!est cette compensation qui est inefficace ou insuffisante lorsque survient un
angioedème sous IEC. Blais et al. ont d!ailleurs montré que chez leurs 20 patients avec
un angioedème sous IEC, la moitié avait un déficit en une ou plusieurs enzymes du
catabolisme de la bradykinine [102].
La bradykinine s!accumule et entraîne une sur-stimulation des récepteurs rB2,
aboutissant à une fuite vasculaire et à l!angioedème [60].
De plus, comme nous l!avons vu dans l!étude du SRA, l!enzyme de conversion de
l!angiotensine joue un rôle dans la dégradation de la substance P. Cette substance à un
rôle pro-œdémateux démontré chez l!animal et potentialise les effets de la bradykinine
[103]. L!inhibition de l!enzyme de conversion aboutit donc à une diminution du
catabolisme de la substance P et favorise d!autant plus la survenue d!angioedème par
fuite vasculaire.
La substance P est également dégradée par l!endopeptidase neutre et par la DPP IV,
ce qui explique l!augmentation des angioedèmes sous IEC lors du traitement
concomitant par un inhibiteur de l!endopeptidase neutre (omapatrilat) ou par un
inhibiteur de la DPP IV (gliptines) [58].
Les essais thérapeutiques de l!omapatrilat au cours de la grande étude OVERTURE
(Omapatrilat Versus Enalapril Randomized Trial in Reducing Events) ont même été
suspendus devant la recrudescence d!angioedèmes [63].
"

Les sartans empêchent l!action de l!angiotensine II sur les récepteurs rAT1. Le

mécanisme par lequel surviennent les angioedèmes apparait plus complexe et moins
bien élucidé.
Campbell et al. ont mesuré une augmentation de certaines isoformes de la bradykinine
chez les patients traités par sartans dans les mêmes proportions que chez les patients
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traités par IEC. Ceci laisse supposer une action des sartans sur les autres enzymes du
catabolisme de la bradykinine [65].
Chez l!animal, le blocage des récepteurs rAT1 entraîne une sur-expression des
récepteurs rAT2 [104]. Le rôle des récepteurs rAT2 est encore mal compris mais ils
participent à l!activation de la cascade de la bradykinine et au métabolisme des
prostaglandines et du NO [105].
"

Les anomalies du catabolisme de la bradykinine sont donc les principales causes

de survenue d!angioedème au cours d!un traitement par IEC ou par Sartans.
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III.Etude
A.Objectifs
Les objectifs de notre étude sont :

•décrire et comparer les caractéristiques cliniques et biologiques d!une population
de 82 patients ayant présenté un ou plusieurs angioedèmes lors d!un traitement
par IEC et/ou par sartans.

•comparer la population de patients ayant présenté un angioedème sous IEC et
celle de patients ayant présenté un angioedème sous sartans.

•rechercher et confirmer certains facteurs de risque de survenue d!angioedème
lors de l!inhibition du SRA

•étudier le métabolisme de la bradykinine chez les patients ayant présenté un
angioedème sous IEC ou sous sartans.

B.Patients et méthodes
1.Patients
"

Nous rapportons 82 observations d!angioedèmes, survenus au cours d!une

inhibition du SRA par IEC ou par sartans.
Ces patients ont été vus entre 2002 et 2010 dans le service de Médecine Interne,
Immunologie Clinique et Allergologie du CHU de Nancy et dans le Service
d!Allergologie du CH d!Epinal.
Les dossiers ont été analysés de manière retrospective et les patients recontactés par
téléphone entre les mois de juillet et septembre 2010.
Le critère d!inclusion principal était la survenue d!un ou plusieurs épisodes
d!angioedème au cours d!un traitement comportant au moins un IEC ou un sartan.
Nous avons exclu de notre étude les patients qui n!ont pas été améliorés par l'arrêt de
l!IEC ou du sartan incriminé.
Ont été exclus les patients dont le déclenchement de l!angioedème était une autre
cause évidente comme une piqûre d!hyménoptère, une infection bactérienne aiguë, une
allergie ou une intolérance à l!aspirine ou aux AINS.
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Nous avons recueilli les données concernant :

•le sexe
•l'âge réel et au diagnostic avec la date du diagnostic
•le poids et la taille avec calcul de l!indice de masse corporelle à la date du
diagnostic

•la molécule incriminée en premier lieu et en deuxième voire troisième lieu en cas
de récidive

•le délai de survenue après initiation du traitement et la délai diagnostique après la
première crise

•la localisation de l!angioedème et les signes cliniques associés
•le nombre et la fréquence des crises
•l!heure de survenue
•le nombre de traitements associés au moment du diagnostic et leurs classes
thérapeutiques

•l!existence d!un terrain atopique par les résultats des prick-test aux
pneumallergènes courants

•l!existence d!une urticaire associée lors des crises d!angioedème
•l!administration d!un traitement en urgence lors des crises, sa nature, son
efficacité par le délai de disparition des symptômes et la durée de surveillance en
cas de consultation médicale
Le calcul de l!indice de masse corporelle (IMC) est obtenu par l!opération IMC=Poids/
Taille2.
L!OMS donne pour l!IMC les catégories suivantes:

•Inférieur à 25 = normal
•Entre 25 et 30 = surcharge pondérale
•Entre 30 et 35 = obésité légère
•Entre 35 et 40 = obésité sévère
•Supérieur à 40 = obésité morbide
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2.Mesures biologiques
"

Les analyses biologiques ont été réalisées au laboratoire d!immunologie du CHU

de Grenoble.
Le C1-inhibiteur a été dosé de manière pondérale par spectrophotométrie et exprimé
en mg/mL avec des valeurs normales comprises entre 210 et 345 mg/mL.
L!activité fonctionnelle inhibitrice du C1 inhibiteur à aussi été mesurée par
spectrophotométrie et exprimée en U/mL avec des valeurs normales comprises entre
17,2 et 27,4 U/mL.
L!activité fonctionnelle spécifique du C1 inhibiteur à également été mesurée par
spectrophotométrie et exprimée en U/mg avec des valeurs normales comprises entre
67,4 et 93,6 U/mg.
L!activité kininogénase globale est exprimée en nmol/min/mL et ses valeurs
normales sont comprises entre 2,3 et 5,6 nmol/min/mL pour les hommes et 2,4 et 10,7
noml/min/mL pour les femmes. Pour l!analyse, nous avons comparé la moyenne de
l!activité normale selon le sexe du patient aux valeurs mesurées et obtenu un
pourcentage de l!activité normale selon le sexe.
Les activités respectives de l!aminopeptidase P et de la carboxypeptidase N ont
été mesurées par la technique de flurorométrie et exprimées en nmol/min/mL.
Les valeurs normales de l!activité de l!aminopeptidase P vont de 1,29 à 2,48 nmol/min/
mL.
Les valeurs normales de l!activité de la carboxypeptidase N vont de 23,9 à 36,4 noml/
min/mL
L!enzyme de conversion de l!angiotensine a été mesurée par technique
spectrophotométrique à température ambiante et exprimée en Unités Internationales
par Litre (UI/L). Les valeurs normales sont comprises entre 11 et 49 U/L.
Les dosages ont tous été effectués au moins un mois après la dernière crise
d!angioedème.
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3.Statistiques
"

L!analyse statistique comporte une description des caractéristiques cliniques et

biologiques des patients. Les caractéristiques renvoyant à des variables quantitatives
sont exprimées par leur moyennes, par leurs valeurs extrêmes et par leur écart type.
Les variables qualitatives sont exprimées par leur fréquence.
Les variables quantitatives ont été comparées à l!aide du test t de Student et les
variable qualitatives à l!aide du test du Chi-deux, avec un seuil de signification retenu à
5% (p<0,05).
Pour les effectifs réduits, nous avons utilisé le test de Wilcoxon pour les variables
quantitatives et le test de Fisher exact pour les variables qualitatives.
L!analyse et l!exploitation statistique des résultats a été effectuée grâce au logiciel
Numbers09.
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C.Résultats
1.Population
"

Notre série est composée de 82 patients dont 47 hommes (57%) et 35 femmes

(43%) soit un sexe ratio de 1,34.
Parmi ces 82 patients nous dénombrons un total de 105 événements. Un événement
étant la survenue d!un ou de plusieurs angioedèmes, qu!il s!agisse d!un premier
épisode ou d!une récidive avec une molécule différente.

a)Age
"

L!âge moyen au diagnostic est de 63 ans (+/- 12 ans) avec un âge minimal de 36

ans et maximal de 91 ans.
Les patients âgés de plus de 50 ans représentent 81% de la série.
Les patients âgés de plus de 70 ans représentent 26% de la série.
Les âges se répartissent comme suit, avec une répartition similaire selon les sexes.

Répartition des âges et des sexes
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b)Poids
"

Les données de poids et de taille au moment du diagnostic étaient disponibles

chez 38 patients.
L!IMC moyen quel que soit le sexe (n=38) est de 30,2 (+/- 5,8) avec un minimum de
22,2 et un maximum de 48,3.
Chez les femmes (n=15), l!IMC moyen est de 31,3 (+/- 7,9) avec un minimum de 22,2 et
un maximum de 48,3.
Chez les hommes (n=23), l!IMC moyen est de 29,4 (+/- 3,9) avec un minimum de 23 et
un maximum de 39,4.
Nous retrouvons 5 patients dont l!IMC est inférieur à 5 (13,2%). Ceux dont l!IMC est
compris entre 25 et 30 et donc considérés par l!OMS comme en surcharge pondérale
sont 20 (52,6%). Ceux avec un IMC entre 30 et 35 donc obèses sont 6 (15,8%). Les
obèses sévères dont l!IMC est compris entre 35 et 40 sont 5 (13,2%) et ceux dont l!IMC
dépasse 40 soit avec une obésité morbide sont 2 (5,3%).
Au total nous comptons 33 patients (86,8%) avec un IMC supérieur à la normale et
même 13 (34,2%) entrant dans la catégorie des obèses.
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c)Co-prescriptions et traitements associés
"

Nous avons recueilli les traitements associés aux IEC ou sartans lors de la

survenue de l!angioedème chez les patients de notre série.
Soixante-six patients recevaient au moins un autre médicament lors de la survenue de
l!angioedème.
On dénombre 16 patients pour lesquels aucune autre thérapeutique n!était en place au
moment de la survenue des angioedèmes. Parmi ceux-ci, 5 étaient sous sartans en
monothérapie et 11 sous IEC en monothérapie.
Parmi les 66 patients recevant au moins un autre médicament, on en trouve 23 avec 1
à 3 médicaments associés, 27 avec 4 à 6 médicaments associés, 11 avec 7 à 9
médicaments associés et 5 avec plus de 9 médicaments.
Les principales classes médicamenteuses représentées sont dans l!ordre les statines et
fibrates chez 28 patients (34%), l!aspirine chez 25 patients (30%), les anti-diabétiques
oraux chez 16 patients (20%) et les hormones thyroïdiennes chez 11 patients (13%).
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Classes pharmacologiques

40!%

50!%

27!%

33!%

17!%
ate
e/F
ibr
tin
Sta

/AI
pir
ine
As

rox

O
AD

nts
me

nts
+d
e9

9m

éd

ica

me

nts
7à

4à

6m

éd

ica

me
1à

3m

éd

ica

me

nts

l
eu
ns
rta
/Sa
IEC

ine

0!%

6!%

0!%

26!%

L-T
hy

13!%

44!%

39!%

NS

27!%

20!%

17!%

mé
dic
a

13!%

34!%

62

2.Les médicaments incriminés
"

Sur les 105 événements recensés dans cette série, nous retrouvons 74

observations (70,5%) pour lesquelles les IEC sont à l!origine de l!angioedème et 31
observations (29,5%) où les sartans sont responsables.

a)Inhibiteurs de l!Enzyme de Conversion
"

Les IEC les plus incriminés dans notre série sont le ramipril et le perindoril suivis

dans l!ordre d!enalapril, lisinopril, trandolapril, captopril, benazepril et fosinopril.
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b)Sartans
"

Les Sartans les plus incriminés sont le candesartan et le valsartan puis le
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telmisartan, le losartan et enfin l!irbesartan.
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c)Populations
"

Sur les 82 patients de notre série, 67 (81,7%) ont débuté leur angioedème sous

IEC, 15 (18,3%) sous sartans.
On compte 54 patients (65,9%) qui n!ont présenté des angioedèmes qu!avec les IEC et
12 patients (14,6%) qui n!ont présenté un angioedème qu!avec les sartans.
Seize patients (19,5%) ont présenté un angioedème à la fois sous IEC et sous sartans.
La population de patients ayant présenté des angioedèmes uniquement sous IEC
(n=54) compte 33 hommes (61%) pour 21 femmes (39%) soit un sexe ratio de 1,57
avec une moyenne d!âge de 64 ans et un IMC moyen de 31,7.
La population de patients ayant présenté des angioedèmes uniquement sous sartans
(n=12) compte 5 hommes (42%) pour 7 femmes (58%) soit un sexe ratio de 1,4 avec
une moyenne d!âge de 57 ans et un IMC moyen de 27,9.
La population de patients ayant présenté des angioedèmes sous IEC et sous sartans
(n=16) compte 9 hommes (56%) et 7 femmes (44%) soit un sexe ratio de 1,28 avec
une moyenne d!âge de 62 ans et un IMC moyen de 32,3.
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Parmi ces 16 patients, 13 (81%) ont présenté un angioedème sous IEC puis une
récidive sous sartans et 3 (19%) ont présenté à l!inverse un angioedème sous sartans
puis une récidive sous IEC.

Populations selon la classe de médicament incriminé

14,6!%

19,5!%
65,9!%

AO uniquement sous IEC
AO uniquement sous sartans
AO sous IEC et sartans
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3.Délai de survenue
"

Le délai de survenue de l!angioedème par rapport à la mise en route du

traitement est connu pour 47 des 82 patients de notre série.
Le délai moyen est de 42,2 mois (+/- 64 mois) soit 3 ans et demi avec des valeurs allant
d!une demie heure à 22 ans. La médiane est de 18 mois.
Chez les hommes (n=28), le délai moyen est de 35,5 mois (+/- 56,8 mois)
Chez les femmes (n=19), le délai moyen est de 52,2 mois (+/- 75 mois).
Si l!on recherche les délais de survenue avec les différents traitements on retrouve pour
les patients ayant présenté un angioedème uniquement sous IEC (n=30) un délai
moyen de survenue de 56 mois (+/- 75 mois).
Pour les patients ayant présenté un angioedème uniquement sous sartans (n=8) on
retrouve un délai moyen de 14 mois (+/- 13,2 mois).
Pour les patients ayant présenté un angioedème à la fois sous IEC et sous sartans
(n=9) on retrouve un délai moyen de 22 mois (+/- 39,9 mois).

Délais de survenue
60
45
30

56,0
42,2

15
13,8
0

Délai moyen de survenue

21,6

Délai moyen (mois)
AO sous IEC

AO sous sartans

AO sous IEC et Sartans
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4.Délai diagnostique
"

Le délai entre le premier épisode d!angioedème et le diagnostic est connu pour

68 des 82 patients de la série.
Le délai moyen est de 21,4 mois (+/- 39 mois) avec des extrêmes allant de 3 semaines
à 15 ans. La médiane est de 6 mois.

5.Description clinique
a)Localisation
"

Parmi les 82 patients de notre série, 66 (80%) ont présenté un angioedème du

visage. De manière plus précise, ces angioedèmes du visage ont impliqué les lèvres
pour 33 patients (40,2%) et les paupières pour 9 patients (11%). La langue a été
impliquée chez 26 patients (31,7%) et la sphère ORL (pharynx et/ou larynx) chez 16
patients (19,5%). Ces symptômes ont provoqué une dysphonie chez 10 patients
(12,1%), une dysphagie chez 8 (9,7%) patients et une dyspnée chez 8 patients (9,7%).

Selon le sexe
"

Chez les 47 hommes de la série, il y a une atteinte du visage dans 85,1% (40)

des cas avec une atteinte de la langue dans 27,7% (13) des cas, 51,1% (24) pour les
lèvres et 6,4% (3) pour les paupières. On note une atteinte ORL dans 19,1% (9) des
cas entraînant une dysphonie chez 14,9% (7), une dysphagie chez 12,8% (6) et une
dyspnée chez 14,9% (7). Des douleurs abdominales sont signalées chez 2,1% (1) des
patients et une localisation génitale de l!oedème chez 10,6% (5) patients.
Chez les 35 femmes de la série, il y a une atteinte du visage dans 74,3% (26) des cas
avec une atteinte de la langue dans 40% (14) des cas, des lèvres pour 51,1% (24) et
des paupières pour 17,1% (6). On note une atteinte ORL pour 20% (7) des cas avec
dysphonie pour 8,6% (3), dysphagie pour 5,7% (2) et dyspnée pour 2,9% (1) des
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patientes. Des douleurs abdominales sont présentes chez 2,9% (1) et une localisation
génitale chez 2,9% (1) des patientes.
L!atteinte des lèvres est retrouvée chez 33 patients dont 24 hommes (73%) et 9
femmes (27%).
L!atteinte des paupières est retrouvée chez 9 patients dont 3 hommes (33%) et 6
femmes (67%).
L!atteinte de la langue est retrouvée chez 27 patients dont 13 hommes (48%) et 14
femmes (52%).
L!atteinte ORL est retrouvée chez 16 patients dont 9 hommes (56%) et 7 femmes
(44%).
Une localisation génitale est retrouvée chez 6 patients, 5 hommes (84%) et 1 femme
(16%).
Les deux cas de douleurs abdominales sont retrouvés chez 1 homme et 1 femme.

Clinique selon le sexe
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Selon le type de médicament
"

Chez les patients ayant présenté un angioedème uniquement sous IEC (n=54),

la fréquence de l!atteinte du visage est de 76%, celle de la langue de 31%, celle des
lèvres de 43%, celle des paupières de 9% et celle de la sphère ORL de 22%. Ces
symptômes ont provoqué une dysphonie dans 15% des cas, une dysphagie dans 15%
également et une dyspnée chez 13% de ces patients. Douleur abdominale et oedème
génital sont présents chez respectivement 2 et 7% des patients ayant présenté un
oedème seulement sous IEC.
"

Chez les patients ayant présenté un angioedème uniquement sous sartans

(n=12), la fréquence de l!atteinte du visage est de 92%, celle de la langue de 33%, celle
des lèvres de 58%, celle des paupières de 25% et celle de la sphère ORL est de 8%.
Ces symptômes ont provoqué une dysphonie dans un cas. On ne retrouve pas de
symptôme de dysphagie ni de dyspnée dans cette population. Une douleur abdominale
est signalée dans un cas sur 12. Il n!y a pas d!angioedème génital rapporté dans cette
population de patients ayant présenté un angioedème seulement sous sartans.
"

Chez les patients ayant présenté un angioedème sous IEC et sous sartans

(n=16), la fréquence de l!atteinte du visage est de 81%, celle de la langue de 31%, celle
des lèvres de 19%, celle des paupières de 6% et celle de la sphère ORL de 19%. Ces
symptômes ont provoqué une dysphonie chez un seul de ces patients. On ne retrouve
pas de dysphagie et une dyspnée chez un patient. Aucune douleur abdominale n!est
rapportée et un gonflement génital est noté chez un patient ayant présenté un
angioedème à la fois sous IEC et sous sartans.

Clinique selon la classe thérapeutique
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Selon l!IMC
"

Nous avons analysé les signes cliniques en fonction des catégories d!IMC

retenues par l!OMS chez les 38 patients pour qui nous disposions des données de
poids et de taille au moment du diagnostic.
L!IMC moyen de chaque catégorie de signe clinique décrit précédemment va de 28,1 à
35,3 pour un IMC moyen dans notre population de 30,2.
Le signe clinique où l!IMC moyen des patients l!ayant présenté est le plus élevé (35,3)
est celle des signes ORL avec dysphonie (n=5).
Les individus dont l!IMC est inférieur à 25 (n=5) ont présenté un angioedème du visage
pour 80% d!entre eux, de la langue pour 40%, des lèvres pour 60% et des paupières
pour 40%. On ne retrouve pas de localisation ORL dans ce groupe.
Les individus avec une simple surcharge pondérale (IMC de 25 à 29) (n=20) ont
présenté un angioedème du visage pour 95% d!entre eux, de la langue pour 30%, des
lèvres pour 55%, des paupières pour 5% et des manifestation ORL pour 20%. La seule
observation de douleur abdominale dont le poids est documenté se trouve dans cette
catégorie.
Les individus obèses avec un IMC de 30 à 34 (n=6) ont présenté un angioedème du
visage pour 50% d!entre eux, de la langue pour 50%, des lèvres pour 33%, des
paupières pour 33% et des manifestation ORL pour 17%.
Les individus avec une obésité sévère (IMC de 35 à 39) (n=5) ont présenté un
angioedème du visage pour 80% d!entre eux, de la langue pour 60%, des lèvres pour
20% et des manifestations ORL pour 20%. On trouve aussi une observation
d!angioedème génital.
Les individus avec une obésité morbide dont l!IMC dépasse 40 (n=2) ont présenté des
angioedèmes du visage pour 100% d!entre eux, de la langue pour 50% et des
manifestations ORL pour 50%.
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Clinique selon les différentes catégories d’IMC
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b)Fréquence des crises
"

La fréquence des crises, chez les patients ayant présenté des symptômes

pendant plusieurs mois, est connue et définie pour 15 patients. Les fréquences
observées vont de 1 angioedème par jour à 3 crises par an, avec une moyenne de 6,8
fois par mois (+/- 9,3 fois par mois).

c)Heure de survenue
"

Le moment de survenue est aléatoire pour la plupart des patients, surtout ceux

ayant présenté plusieurs crises d!angioedèmes. Néanmoins, chez ceux pour qui les
crises se sont répétées au même moment ou pour ceux qui n!ont présenté qu!une seule
crise dont l!horaire est connu (n=21), on retrouve une survenue en deuxième partie de
nuit, soit entre minuit et 3h du matin chez 15 de ces patients (71%).
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d)Urticaire
"

On note une urticaire associée à l!angioedème chez 14 patients de notre série

(17%) tout traitements confondus.
Parmi eux, 10 (71%) font partie du groupe ayant présenté un angioedème seulement
sous IEC, 3 (25%) sous sartans et 1 (4%) sous IEC et sartans.
Parmi les patients qui n!ont présenté un angioedème que sous IEC (n=54) l!urticaire est
présente chez 10 patients soit 18,5% de cette population.
Parmi les patients qui n!ont présenté un angioedème que sous sartans (n=12) l!urticaire
est présente chez 3 patients soit 25% de cette population.
Parmi les patients qui ont présenté un angioedème à la fois sous IEC et sous sartans
(n=16), l!urticaire est présente chez 1 patient soit 6,3% de cette population.

e)Atopie
"

On note un terrain atopique chez 10 des patients de la série (12%).

Atopie et urticaire sont associés chez 2 patients de la série (2,5%).

6.Traitement des crises
"

Nous avons pu retrouver le traitement administré en urgence chez 45 patients.

Parmi ceux-ci, 29 ont bénéficié d!un traitement associant corticoïdes et antihistaminiques, 13 ont reçu des corticoïdes uniquement, 2 des anti-histaminiques
uniquement et 3 ont reçu de l'adrénaline.
Le nombre de patients ayant reçu au moins des corticoïdes est donc de 32 sur 45
(71%) montrant que le recours à cette thérapeutique est fréquent en cas d!angioedème.
La durée moyenne de résolution des symptômes tout traitement confondu est de 25,9
heures (+/- 30,8 heures) avec des extrêmes allant de 30 minutes à 5 jours. La médiane
est de 24 heures.
Avec les différents traitements on trouve une durée moyenne de disparition des
symptômes de 26,6 heures pour les corticoïdes utilisés seuls et de 28,3 heures pour
l!association corticoïdes-anti histaminiques.
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7.Biologie
"

Nous disposons de l!exploration du métabolisme de la bradykinine et du C1

inhibiteur pour 21 patients. Parmi ces patients, on compte 14 femmes (66,5%) et

7

hommes (33,5%).
La moyenne d!âge de la population testée est de 59,3 ans (+/- 11,6 ans).
On retrouve 14 patients ayant présenté un angioedème uniquement sous IEC, 3
patients ayant présenté un angioedème uniquement sous sartans et 4 autres ayant
présenté un angioedème à la fois sous IEC et sous sartans.
Les examens biologiques ont été réalisés au minimum un mois après le début des
angioedèmes avec un délai moyen de 2 ans. Le délai moyen entre la date de diagnostic
où sont arrêtés les IEC ou les sartans et la date de la biologie est de 4,9 mois.

a)Dosage pondéral du C1 inhibiteur
"

Nous retrouvons une moyenne de 333,8 mg/mL (+/- 60,7 mg/mL) avec des

extrêmes allant de 218 à 502 mg/mL. Sept patients sont au dessus de la limite
supérieure. Aucun patient ne présente de déficit pondéral en C1 inhibiteur, même
minime.
Les moyennes dans les trois groupes de patients selon le ou les médicaments
incriminés sont respectivement de 346, 340 et 304 mg/mL.

b)Dosage fonctionnel de l!activité inhibitrice du C1 inhibiteur
"

Nous retrouvons une moyenne de 26 U/mL (+/- 5,06 U/mL) avec des extrêmes

allant de 15,9 à 38,9 U/mL. Chez 6 patients, l!activité inhibitrice est supérieure à la
normale. Elle est inférieure chez 1 seul patient mais dont l!activité spécifique du C1
inhibiteur est normale.
Les moyennes dans les trois groupes de patients selon le ou les médicaments
incriminés sont respectivement de 26,2, 25,7 et 25,1 U/mL.
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c)Dosage fonctionnel de l!activité spécifique du C1 inhibiteur
"

Nous retrouvons une moyenne de 77,36 U/mg (+/- 5,5 U/mg) avec des extrêmes

allant de 67,8 à 87,6 U/mg.
Nous ne retrouvons pas de valeur anormale pour ce dosage.
Les moyennes dans les différents groupes de patients selon le médicament incriminé
sont respectivement de 77,4, 73,6 et 82,5 U/mg.

d)Activité kininogénase et pourcentage de l!activité par rapport à
la normale
"

Nous disposions de 19 mesures de l!activité kininogénase.

Nous retrouvons une moyenne globale de 9 nmol/min/mL (+/- 2,8 nmol/min/mL) avec
des extrêmes allant de 4,2 à 14,6 nmol/min/mL.
Nous retrouvons une activité moyenne à 132% de la normale dans l!ensemble de
l!échantillon. L!activité kininogènase est anormalement élevée chez 11 patients (58%).
Dans le sous groupe de patients ayant présenté un angioedème uniquement sous IEC,
la moyenne de l!activité est de 153% de la normale. Dans le sous groupe ayant
présenté un angioedème uniquement sous sartans elle est de 87,7% et dans le sous
groupe ayant présenté un angioedème à la fois sous IEC et sous sartans, elle est de
102%.

e)L!aminopeptidase P
"

Elle a pu être dosée chez 11 patients au cours du même bilan que pour les

autres paramètres, soit avec un recul minimum d!un mois par rapport à une crise
d!angioedème.
Nous observons dans notre série des valeurs allant de 0,74 à 2,45 nmol/mL/min pour
une moyenne à 1,6 nmol/mL/min (+/- 0,5 nmol/min/mL). Nous relevons 3 déficits en
aminopeptidase P avec 3 valeurs inférieures à la normale basse (0,74; 1,05 et 1,27
nmol/mL/min).
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f)La Carboxypeptidase N
"

Nous disposons du dosage pour 10 patients dont la moyenne de l!activité de la

carboxypeptidase N est de 30,9 nmol/min/mL (+/- 5,45 nmol/min/mL) avec des
extrêmes allant de 19,8 à 38,7 nmol/min/mL. Nous mettons en évidence 2 mesures
anormales à 19,8 et 38,7 nmol/min/mL.

g)Enzyme de conversion de l!angiotensine
"

Ce dosage a été effectué chez 11 patients. Nous retrouvons une moyenne pour

notre série de 26,6 UI/L (+/- 13,6 UI/L) avec des extrêmes allant de 5 à 44 UI/L. Seuls 2
patients présentent un taux d!enzyme de conversion anormalement bas (5 UI/L pour les
deux) en dehors de tout traitement par IEC.
Dans le sous groupe de patients ayant présenté un angioedème uniquement sous IEC,
la concentration moyenne d!enzyme de conversion est de 24,4 UI/L. Dans le sous
groupe de patients ayant présenté un angioedème uniquement sous sartans, on trouve
une moyenne de 35 UI/L. Enfin, dans le sous groupe de patients ayant présenté un
angioedème à la fois sous IEC et sous sartans, cette moyenne est de 29 UI/L.

75

D.Discussion
"

Notre étude analyse les caractéristiques d!une série de 82 patients ayant

présenté un angioedème sous IEC et/ou sous sartans.
La littérature nous fourni 7 séries récentes de patients ayant présenté des angioedème
sous IEC. Elles incluent de 19 à 69 patients et ont été publiées entre 1999 et 2009. A ce
jour, aucune étude n!a analysé comparativement les caractéristiques des patients ayant
présenté un angioedème sous IEC et celle des patients ayant présenté un angioedème
sous sartans.
Nous proposons également une analyse descriptive des marqueurs biologiques du
métabolisme de la bradykinine dans les différentes populations.

1.Caractéristiques de la population
a)Age
"

Notre moyenne d!âge de 63 ans (+/-12 ans) est comparable avec celles des

différentes séries publiées.
Bas et al. [71] retrouvent une moyenne d!âge plus élevée à 69,5 ans dans une série de
25 patients mais Bluestein et al. [106] retrouvent eux une moyenne d!âge de 60,2 ans
dans leur série de 50 patients.
Les IEC et les sartans étant des médicaments indiqués dans l!hypertension et dans
l!insuffisance cardiaque, il existe donc un biais dans le recrutements des patients, ces
deux pathologie étant plus fréquentes avec l!âge.
Il ne semble toute fois pas exister de facteur de risque en rapport avec le vieillissement
puisque si la prévalence de l!HTA augmente avec l!âge [35], le risque de survenue
d!angioedème sous IEC ou sous sartan lui ne semble pas augmenter.
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b)Sexe
"

Dans notre série le sexe ratio est de 1,34 avec 47 hommes pour 35 femmes. Les

différentes études disponibles font état d!un sexe ratio de 1,75 (12 hommes pour 7
femmes) dans la série française de Ducroix et al. [86], 1,46 (38 hommes pour 26
femmes) pour Ciardi et al. [93], 1,16 (21 hommes pour 18 femmes) chez Agostoni et al.
[15]. Seule l!étude de Malde et al. fait état d!un sexe ratio de 1,46 en faveur des
femmes avec 38 femmes pour 26 hommes [107]. La série de 85 cas de Kostis et al.
[87] retrouvent également un sexe ratio en faveur des femmes mais ne porte que sur
les angioedèmes sous enalapril et pendant une période de 24 semaines après mise en
route du traitement.
Ces résultats contradictoires semblent indiquer que le sexe n!entre pas en compte dans
le risque de survenue d!angioedème sous IEC ou sous sartans.

c)Poids
"

Cette donnée n!est disponible dans aucune des séries publiées. L!IMC moyen de

notre série est de 30,2 (+/- 5,8)
Dans notre série, 86,8% des patients ont un IMC supérieur à la normale au moment du
diagnostic et même 34,2% sont obèses.
Dans un rapport de 2003, l!INSEE donnait pour la population de plus de 65 ans, un IMC
moyen de 25 pour les hommes et 26,5 pour les femmes avec une moyenne générale
de 25,7 (104) [110].
D!après notre analyse, une surcharge pondérale ou une obésité, quelle que soit sont
importance, pourrait être un facteur de risque de survenue de complication à type
d!angioedème sous IEC ou sous sartans.

d)Co-prescriptions
"

Cette donnée a également été analysée par Ducroix et al. en 2004 dans leur

série de 19 cas d!angioedèmes sous IEC. Ils trouvaient une majorité de patients
polymédicamentés et seulement un patient sous IEC en monothérapie[86].
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De la même manière, nous ne retrouvons que 16 patients (20%) sous IEC ou sartan en
monothérapie au moment des crises. Plus de la moitié (53%) des patients de notre
série prenaient au moment de leurs angioedèmes, plus de 3 médicaments associés à
l!IEC ou au sartan.
Cette analyse souffre néanmoins d!un biais de recrutement lié aux indications des IEC
et des sartans et de l!âge de notre population de patients.
L!analyse en détail des différents traitements pris par les patients de notre série ne fait
pas ressortir de classe médicamenteuse particulièrement associée à la survenue
d!angioedème.
Statines, fibrates, aspirine et autres anti-aggrégants ainsi qu!anti-diabétiques oraux, qui
sont dans cet ordre les plus fréquemment rencontrés dans notre série, sont des
médicaments classique de la prise en charge du patient à risque cardio-vasculaire,
comme les IEC et les sartans.
La lévothyroxine est le quatrième médicament en fréquence dans notre analyse. Ce
n!est en revanche pas un des traitements habituels des patients à risque cardiovasculaires mais on ne la retrouve que dans 17% des angioedèmes de notre série.
A noter qu!aucun de nos patients n!avait ou n!a pris d!inhibiteur de la DPP IV.

2.Présentation clinique
a)Localisation
"

La localisation préférentielle des angioedème sous IEC ou sous sartans pour le

visage est évoquée dans toute les séries disponibles avec des fréquences de 65 à 85%
des cas. Nos observations retrouvent cette tendance chez 80% des patients et
confirment également la fréquence de l!atteinte des lèvres (40%) et des paupières
(11%).
L!atteinte ORL est constatée chez 13% des patients dans la série d!Agostoni et al. et va
jusqu!à 57% dans celle de Ducroix et al. mais il s!agit pour cette dernière d!une petite
série de 19 cas. Notre analyse retrouve cette localisation dans 20% des cas, ce qui
correspond à la moyenne des études publiées.
Dans notre série, les profils de présentation clinique sont superposables pour les deux
sexes avec toutefois quelques particularités.
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Les hommes sont plus fréquemment touchés au niveau des lèvres que les femmes
(51% vs 25%) avec une différence significative (p=0,02).
En effet, parmi les patients ayant présenté une atteinte des lèvres 77% sont des
hommes.
Les localisations génitales sont rares (6 cas), plus fréquentes chez les hommes (11% vs
3%) mais de manière non significative (p=0,18). Les hommes représentent 84% des
patients avec cette localisation.
Nous avons également analysé plus en détail la localisation de l!angioedème en
fonction des différentes catégories d!IMC de nos patients.
Nous ne relevons pas de différence significative dans le profil de présentation clinique
selon les catégories d!IMC.
Nous notons simplement que les manifestations ORL entraînant des symptômes
comme dysphonie, dysphagie ou dyspnée sont absents de la catégorie d!IMC inférieur
à 25 (IMC normal pour l!OMS) et plus fréquentes chez les individus en surpoids.
Concernant les différentes classes de médicaments, les signes cliniques sont les
mêmes dans les populations de patients ayant présenté un angioedème uniquement
sous IEC, uniquement sous sartans ou sous IEC et sous sartans.

b)Urticaire
"

L!urticaire est associée à l!angioedème dans 17% des cas de notre série. Ces

données correspondent à la limite haute des fréquences observées dans la littérature.
Agostoni et al. trouvent eux aussi une association dans 17% des cas de leur série de
39 patients [15] contre 3% dans celle de Malde et al. pour 64 patients [107].
Il n!y a pas de différence significative entre la survenue de l!urticaire selon que
l!angioedème soit lié à un IEC ou un sartan (p=0,7).
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c)Atopie
"

Un terrain atopique est retrouvé chez 10% des patients de notre série. Ducroix et

al. en 2004 sur une série de 19 patients le retrouvent chez 25% de leurs patients mais
ils y incluent les antécédents de réactions médicamenteuses. Quoi qu!il en soit, le
mécanisme non immunologique de survenue des angioedèmes sous IEC ou sous
sartans ne fait pas intervenir l!atopie comme facteur de risque. Nos résultats le
confirment en montrant une fréquence proche de celle de l!atopie dans la population
générale.

d)Délai de survenue
"

Le délai moyen de survenue de l!angioedème après mise en place du traitement

par IEC ou par sartans est de 42 mois (+/- 64 mois) avec des extrêmes allant d!une
demie heure à 22 ans. On préfère donc, comme la plupart des auteurs, employer la
médiane de ce délai qui est de 18 mois pour notre série.
Les valeurs de la littérature sont comparables avec 21 mois pour Malde et al. et 6 mois
pour Agostoni et al. [15;107].
Si l!on compare les différentes populations de notre étude, on remarque que les
moyennes et les médianes du délai de survenue sont différentes selon le sexe et la
classe thérapeutique incriminée.
Le délai de survenue est plus long chez les femmes avec une médiane de 24 mois
contre 15 mois chez les hommes, mais pas de manière significative aux vues de la
taille des échantillons (p=0,4).
De même, nous retrouvons un délai de survenue plus long sous IEC avec une médiane
de 24 mois contre 12 mois sous sartans, mais de manière non significative (p=0,06).

e)Délai diagnostique
"

Le délai diagnostic est long. Pour Agoastoni et al. il a une médiane de 10 mois

avec des extrêmes allant de 1 jour à 10 ans [15]. Dans notre série la médiane est
sensiblement plus faible avec 6 mois et des valeurs extrêmes comparables allant de 3
semaines à 15 ans. La moyenne du délai diagnostic dans notre série est de 21 mois
(+/-39 mois).
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3.Traitement des crises et cortico-résistance
"

Le traitement proposé pour les crises d!angioedème dans notre série était connu

pour 45 patients avec pour 71% d!entre eux l!utilisation d!un corticoïde seul ou en
association.
Le délai moyen de résolution des symptômes est de 25,9 heures (+/- 30,8 heures) avec
une médiane de 24 heures.
L!association d!un anti-histaminique aux corticoïdes n'entraîne pas de réduction du
temps de résolution des symptômes.
Pour la plupart des corticoïdes utilisés per os, le pic plasmatique est atteint en 1 à 2
heures avec une demi-vie de 2 à 4 heures [108].
De telles durées d!évolution font donc remettre en cause l!efficacité et l!usage de cette
classe thérapeutique dans le traitement des crises d!angioedème liées à la prise d!IEC
ou de sartans.
A l!inverse, de récentes études ont montré l!efficacité presque instantanée des
nouvelles classes thérapeutiques comme l!icatibant, un inhibiteur des récepteurs rB2 de
la bradykinine, permettant une résolution des symptômes en 15 minutes [81].

4.Biologie de la Bradykinine
"

Les résultats de l!exploration biologique du C1 inhibiteur et de la bradykinine

étaient disponibles pour 21 patients de notre série. Le sexe ratio étant de 2 en faveur
des femmes (14 femmes pour 7 hommes).

a)Le C1 inhibiteur
"

Nous n!avons mis en évidence aucune perturbation, ni dans les analyses

quantitatives, ni dans les analyses qualitatives. Ce résultat confirme le diagnostic
d!angioedème sous IEC ou sous sartans sans participation annexe du métabolisme du
C1 inhibiteur dans notre série.
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b)L!activité kininogénase
"

Cinquante sept pour-cent des patients (11) présentaient une augmentation de

leur activité kininogénase par rapport à la borne haute de cette activité dans la
population normale.
Si l!on s!intéresse à la moyenne de cette activité dans la population et non plus à la
borne supérieure de la norme, on trouve que dans notre population l!activité
kininogénase est significativement augmentée (p=0,0002).
Cette hypothèse est vérifiée même si l!on considère la moyenne de la population
comme étant à 100% de l!activité kininogénase (p=0,02).
Ce dosage permet d!évaluer le potentiel de formation de la bradykinine.
Connaissant le rôle de la bradykinine dans le mécanisme des angioedèmes sous IEC
ou sous sartans, on comprend qu!une capacité accrue à former de la bradykinine
puisse être un facteur de risque de survenue d!un angioedème en cas de diminution de
la dégradation de celle-ci, comme au cours d!un traitement par IEC par exemple.

c)Le versant catabolique de la bradykinine
"

Nous avons pu doser les activités des trois des principales enzymes de

dégradation de la bradykinine à distance des crises d!angioedème chez 11 patients.
L!aminopeptidase P était inférieure à la normale pour seulement 3 patients. Cette
enzyme tient pourtant un rôle central dans la physiopathologie de l!angioedème sous
IEC pour un certain nombre d!auteurs comme Adam et al. qui mettent en évidence une
liaison entre déficit de l!APP et angioedème sous IEC dans une série de 2002 [60].
Si un déficit en aminopeptidase P constitue un facteur de risque évident de survenue de
l!angioedème, notre série démontre en tout cas qu!il n!est pas nécessaire à sa
survenue.
La carboxypeptidase N, autre enzyme majeure du catabolisme de la bradykinine, était
inférieure à la normale dans une observation et au dessus de la normale dans une
autre.

82

Ceci confirme l!observation de Willemse et al. [62] et la moindre influence de cette
enzyme sur le catabolisme de la bradykinine, surtout en cas d!inhibition de l!enzyme de
conversion.
L!enzyme de conversion de l!angiotensine était retrouvée basse chez 2 patients de
notre série, en dehors de toute médication par IEC.
Là encore, un déficit en enzyme de conversion peut favoriser la survenue d!un
angioedème mais ce n!est pas une condition nécessaire aux vues de nos résultats.
Un autre point intéressant est que parmi les patients ayant une activité kininogénase
élevée, on retrouve aussi des anomalies du métabolisme de la dégradation de la
bradykinine.
Parmi les 3 observations de déficit en aminopeptidase P de notre série, 2 ont une
activité kininogénase élevée.
Sur les 2 déficits en carboxypeptidase N, un patient a une activité kininogénase élevée.
Enfin, les deux patients avec un déficit en enzyme de conversion de l!angiotensine ont
aussi une activité kininogénase élevée.
En fait, un patient cumule même les quatres anomalies avec un déficit combiné en
aminopeptidase P, carboxypeptidase N et enzyme de conversion ainsi qu!une activité
kininogénase augmentée.
L!analyse dans le détail montre que 3 patients regroupent toutes les anomalies du
catabolisme de la bradykinine recensées dans notre étude. Ces 3 patients ont
également tous une activité kininogénase élevée.
Tous les dosages n!ont pas été effectués chez tous les patients mais on trouve
seulement 2 observations de patients ne présentant aucune anomalie ni sur le versant
de la kininoformation, ni sur le versant du catabolisme de la bradykinine.
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IV.Conclusion
"

Notre étude confirme les caractéristiques cliniques des angioedèmes sous IEC

avec une atteinte préférentielle du visage et de la langue.
Nous apportons également des arguments selon lesquels les angioedèmes sous
sartans se présentent de la même façon et avec la même topographie que les
angioedèmes sous IEC.
L!urticaire est associée à l!angioedème dans 17% des cas et ne doit donc pas faire
réfuter le diagnostic d!angioedème sous IEC.
Nous démontrons une différence non significative dans les délais de survenue des
angioedèmes, plus précoces sous sartans que sous IEC.
Le surpoids défini comme un IMC supérieur à 25 peut être considéré comme un facteur
de risque d!angioedème sous IEC ou sous sartans avec une fréquence accrue des
atteintes ORL avec l!augmentation de l!IMC.
Concernant le traitement des crises, nous démontrons que quelle que soit la classe
thérapeutique incriminée, les corticoïdes et les anti-histaminiques sont inefficaces. Nos
résultats sont donc en faveur du caractère cortico-résistant des angioedèmes sous IEC
et sous sartans.
Nos résultats confirment le rôle central de la bradykinine dans la physiopathologie des
angioedèmes sous IEC et sous sartans.
L!emploi de nouvelles classes thérapeutiques comme les antagonistes des récepteurs
de la bradykinine (icatibant) beaucoup plus spécifiques du mécanisme mis en jeu est
justifié dans les crises sévères d!angioedème sous IEC ou sous sartans.
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Notre analyse de l!anabolisme de la bradykinine nous a permis de mettre en évidence
une augmentation significative de l!activité kininogénase chez une majorité des patients
ayant présenté un angioedème sous IEC ou sous sartans.
En revanche, nous n!avons pas retrouvé de manière significative d!anomalie du versant
catabolique de la bradykinine.
L!administration d!un IEC ou d!un sartan diminue le catabolisme de la bradykinine, il est
donc logique que chez les individus ayant une grande capacité à en produire, cette
inhibition entraîne une accumulation et aboutisse à l!angioedème.
Certains patients sont néanmoins vierges de toute anomalie connue du métabolisme de
la bradykinine, il existe donc certainement d!autres voies accessoires non explorées
actuellement pour expliquer la survenue ce phénomène.

.
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N ote de cadrage
É valuation des m édicam ents antihyperte nseurset place da ns la stratégie théra pe utique
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sur
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français
en 2009 (Source
HAS)
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Nom de
marque
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thérapeutique
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bé na zipril

Inhibite urs de l’e nzym e de conve rsion (IE C )

ca ptopril

BR IE M ,
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G é né rique s

ca ptopril

C AP TO LAN E ,
LO P R IL,
G é né rique s
G é né rique s

cila zapril

JU S TO R

é na lapril

R E N ITE C

é na lapril

G é né rique s

fosinopril

F O Z ITE C

fosinopril
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TAN ATR IL

lisinopril
lisinopril
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Z E S TR IL e t G
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quinala pril
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ra m ipril
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zofé nopril
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1 0 m g à 2 0 mg/ jour 1 5
(m a x 4 0 m g)
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(m a x 2 0 m g)
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5 à 2 0 m g / jour (m a x 1 5
4 0 mg/ jour)
1 ,2 5 à 1 0 mg/ jour 2 ,5
(m a x 1 0 m g)
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0 ,2 8
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hibite urs de la ré nine
a liskire n

R AS ILE Z

1 5 0 m g jusqu'à 3 0 0
mg

150

e n cours d’inscription
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6 0 à 1 2 0 m g e n de ux 1 2 0
0 ,9 3
2 6 ,1 5
prises
max
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m g/jour
ura pidil
M E D IATE N S Y L
6 0 à 1 2 0 m g e n de ux 1 2 0
0 ,9 3
2 6 ,1 5
prises
max
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m g/jour
Liste
enux2009
urades
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G é né rique s sur le marché
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NR
(injecta bles e n
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ca ndé sa rta n
ATAC AN D ,
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8
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1 8 ,9 3
KE N Z E N
e prosa rta n
TE V E TE N
600
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1 8 ,4 3
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irbé sa rta n
AP R O V E L
7 5 à1 5 0
m g/ jour 1 5 0
0 ,6 8
1 9 ,1 6
(m a x 3 2 0 m g/ jour)
losa rta n
C O Z AAR e t G
5 0 mg (ma x 1 0 0 m g)
50
0 ,6 5
1 8 ,1 6
olm ésa rta n
ALTE IS , O LM E TE C 1 0 à 40 mg / jour
20
0 ,7 0
1 9 ,5 8
te lmisa rta n
M IC AR D IS ,
2 0 à 80 mg/ jour
40
0 ,6 4
1 7 ,9 3
P R ITO R
va lsa rtan
N IS IS , TAR E G
4 0 à 8 0 m g/ jour 8 0
0 ,7 0
1 9 ,6 7
(m a x 3 2 0 m g/ jour)
clonidine
C ATAP R E S S AN
1 cp( 0 ,15 m g)/jour 0 ,4 5
0 ,4 4
1 2 ,4 3
jusqu'à 2 à 4 cp e n 2
prises
gua nfa cine
E S TU LIC
1 /2 à 1 cp (2 mg) /
3
0 ,2 2
6 ,2 2
jour
N ote de cadrage
mT
édicam ents antihyperte
m é thyldopa É valuation
ALD des
OME
1 5 0 0 mnseurset
g/ jour eplace
n 3 àda ns1 0la0 stratégie
0
0théra
,3 4 pe utique
9 ,6 1
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Liste des associations médicamenteuses
un IEC ou un Sartan disponibles
(m a xcomprenant
3 0 0 0 mg/ jour)
P H Y Sen
IO TE
N S (source
0 ,2HAS)
m g /jour jusqu'à 0 ,3
0 ,3 8
1 0 ,7 5
surmleoxonidine
marché français
2009
ASSOCIATIONS FIXES DISPONIBLES SUR LE MARCHE
0 ,4 mg/jour (m a x 0 ,6
Classe thérapeutique
Principe actif
Nom de marque
m g)
m
oxonidine
G
é
né
rique
s
0
,2
m
g
/jour
jusqu'à
0
,3
Anta goniste de l’a ngiotensine II
ca ndé sa rta n 8 / 16 mg H C TZ 1 2 ,5 m g
C O KE N Z E N0, ,2
H Y6TAC AN D7 ,1 5
(sa rtans) + D iurétique
é prosa rta n 0
6 0,40 mmg/jour
g H C TZ 1 (m
2 ,5 amxg 0 ,6
C O TE V E TE N
irbé sa rta n 1m
5 0g)/ 30 0 m g H C TZ 1 2 ,5 / 2 5
C O AP R O V E L
mg
rilm énidine
H Y P E R IU M e tlosa
G rta n 5 0 1/10 0cpm g H(1C TZm1g)/
1 0 ,0 7
2 ,5 / 2jour
5 m g NFRO R TZ AAR ,0H,3Y6Z AAR
pour
olm ésa rta n jusqu'à
20 mg H C2TZcp/jour
1 2 ,5 /2 5 mg
ALTE IS
D U O , 1C OmOgLM Epour
TE C 1 m g
8 0 m(1
g H Cm
TZg)/
1 2 ,5 jour
/ 25
rilm énidine
G é né rique s te lmisa rta n 14 0 /cp
NMRIC AR D IS P0LU,2S7, P R IT O R P LU
7 ,5S 4
mg :
jusqu'à 2 cp/jour
pour 1 m g pour 1 m g
va lsa rtan 8 0 /1 60 mg H C TZ 1 2 ,5 / 25 mg
C O TAR E G , N IS IS C O
EXFOR GE
Antihype rte nse urs Anta
va sodilata
ur l’a ngiote nsine II va lsa rtan 8 0 /1 60 mg a mlodipine 5 /1 0
goniste tede
Alpha bloqua

EUPRESSYL

(sa rtans) + IC a
m
inoxidil

LO N O TE N

Antihype rte nse urs d’a ction centra le

Anta goniste de l’a ngiotensine
II (sa rta ns)

ura pidil

IE C
+ IC a
IE C
+ D iuré tique

H AS -

BB
+ IC a
BB E va lua tion
S e rvice
+ D iuré tiques

mg
4 0mg
m am
g/ lodipine
jour 5 /1 0
olm ésa rta n 520à/40
mg
tra ndola pril 2 m g vé ra pam il 1 80 m g
é na lapril 2 0 m g lé ca rnidipine 10 m g
bé na zé pril 10 m g + H C TZ 1 2 ,5m g
ca ptopril 5 0m g+ H C TZ 2 5 ,0 mg
é na lapril 2 0m g+ H C TZ 1 2 ,5 mg
fosinopril 20 m g + H C TZ 1 2 ,5mg
lisinopril 2 0 mg + diH C TZ 1 2 ,5m g
pé rindopril 2 m g / 4 mg + indapa m ide
0 ,6 2 5 m g/1 ,2 5m g
quinapril 2 0m g + H C TZ 1 2 ,5 mg
ra m ipril 5 mg + H C TZ 1 2 ,5 m g
zofé nopril 30 m g + H C TZ 1 2 ,5 m g
a té nolol 5 0 m g + nifé dipine 20 m g

2AX
0 E LE R , S E0V,7IKAR
3

2 0 ,3 1

TAR KA LP ; O KAD R IK LP
LE R C AP R E S S , Z AN E X TR A
BR IAZ ID E , C IBAD R E X
C AP TE A, E C AZ ID E e t G
C O -R E N ITE C e t G
F O Z IR E TIC
P R IN Z ID E , Z E S TO R E TIC e t G
P R E TE R AX , BIP R E TE R AX
AC U ILIX , KO R E TIC e t G
C O TR IATE C
Z O F E N ILD U O
BE TA-AD ALATE TE N O R D AT E e t G

/10valua
m g H Ction
TZ 6 ,2
mg
LO D e
O tZ ,de
W Yla
TESNaS nté publique
du M é dica m e nt bisoprolol
/ S e rvice2,5de/ 5l’E
E 5conom
ique
m é toprolol 20 0 mg / chlorta lidone 25 mg
LO G R O TO N
- 28 a té nolol 5 0 m g / chlortalidone 1 2 ,5 m g
TE N O R E TIC

D iuré tiques e n a ssocia tion

IC a + sta tine
D iuré tiques + alca loïde s

oxpre nolol 16 0 m g / chlortalidone 2 0 m g
P indolol 1 0 m g / clopam ide 5 m g
Tim olol 1 0 / H C TZ 2 5 / am iloride 2 ,5 m g
spironola ctone 2 5 m g / altizide 1 5 mg
sm iloride 5 m g / H C TZ 5 0 mg
tria m te re ne 1 50 m g/m éthyclothia zide 5m g
tria m te re ne 5 0 m g / H C TZ 2 5 m g
spironola ctone 2 5 m g / a ltizide 1 5 mg
a m lodipine 5 - 10 m g/a torvastatine 1 0 mg
Be ndoflume thia zide 2 ,5m g/rése rpine
0 ,1 mg

TR AN S ITE N S IN E
V IS KALD IX
MODUCREN
ALD AC TAZ IN E , S P IR O C ATZ IN E
M O D U R E TIC
IS O BAR
P R E S TO LE
ALD AC TAZ IN E , S P IR O C ATZ IN E
C AD U E T
TE N S IO N O R M E
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Effets
indésirables
des IEC
(source
Thériaque)
TROUBLES DE L'ETAT GENERAL (1 fiche)
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL (1 fiche)
APHASIE (1 fiche)
ARTHRALGIE (1 fiche)
ARTHRITE (1 fiche)
ASTHENIE (1 fiche)
BOUFFEE VASOMOTRICE (1 fiche)
CEPHALEE (1 fiche)
CONFUSION MENTALE (1 fiche)
CRAMPE MUSCULAIRE (1 fiche)
DECES / MORTALITE (1 fiche)
DESORIENTATION SPATIO-TEMPORELLE (1
fiche)
DOULEUR / OPPRESSION THORACIQUE (1
fiche)
DOULEUR DES EXTREMITES (1 fiche)
EQUILIBRE TROUBLE (1 fiche)
FAIBLESSE MUSCULAIRE (1 fiche)
FIEVRE (1 fiche)
MALAISE / LIPOTHYMIE (1 fiche)
MEMOIRE TROUBLE (1 fiche)
MYALGIE (1 fiche)
NEUROPATHIE PERIPHERIQUE (1 fiche)
OEDEME PERIPHERIQUE (1 fiche)
PARESTHESIE (1 fiche)
SENSATION EBRIEUSE (1 fiche)
SOMMEIL TROUBLE (1 fiche)
SOMNOLENCE DIURNE (1 fiche)
SYNCOPE (1 fiche)
TREMBLEMENT (1 fiche)
VERTIGE / ETOURDISSEMENT (1 fiche)
TROUBLES MENTAUX ET DU
COMPORTEMENT (1 fiche)
AGITATION (1 fiche)
CAUCHEMAR (1 fiche)
CONFUSION MENTALE (1 fiche)
CONSCIENCE TROUBLE (1 fiche)
DEPRESSION (1 fiche)
HUMEUR TROUBLE (1 fiche)
INSOMNIE (1 fiche)
MEMOIRE TROUBLE (1 fiche)
NERVOSITE (1 fiche)
SOMMEIL TROUBLE (1 fiche)
SOMNOLENCE DIURNE (1 fiche)
TROUBLE ONIRIQUE (1 fiche)
TROUBLES DE LA PEAU ET DES
APPENDICES (1 fiche)
ALOPECIE (1 fiche)
DERMATITE (1 fiche)
ECCHYMOSES (1 fiche)
ERUPTION CUTANEE (1 fiche)
ERUPTION MACULO-PAPULEUSE (1 fiche)
ERYTHEME (1 fiche)
ERYTHEME POLYMORPHE (1 fiche)
ERYTHRODERMIE / DERMATITE EXFOLIATIVE
(1 fiche)
EXANTHEME (1 fiche)
HYPERSUDATION (1 fiche)
IRRITATION CUTANEE (1 fiche)
LICHEN (1 fiche)
LYELL SYNDROME (1 fiche)
MANIFESTATION CUTANEE (1 fiche)
NECROSE CUTANEE (1 fiche)
PHOTOSENSIBILISATION MEDICAMENTEUSE
(1 fiche)
PRURIT (1 fiche)
PSORIASIS (1 fiche)
REACTION ALLERGIQUE (1 fiche)
STEVENS JOHNSON SYNDROME (1 fiche)
TOXIDERMIE BULLEUSE / PEMPHIGUS (1
fiche)
URTICAIRE (1 fiche)

TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE
(1 fiche)
ANAPHYLAXIE (1 fiche)
ANGIOEDEME INTESTINAL (1 fiche)
DOULEUR ABDOMINALE (1 fiche)
LANGUE OEDEME (1 fiche)
MALADIE AUTOIMMUNE (1 fiche)
NAUSEE VOMISSEMENT (1 fiche)
OEDEME (1 fiche)
OEDEME CUTANE (1 fiche)
OEDEME DE LA MUQUEUSE BUCCALE (1
fiche)
OEDEME DE QUINCKE / ANGIOEDEME (1
fiche)
OEDEME FACIAL (1 fiche)
OEDEME LARYNGE AIGU (1 fiche)
OEDEME PERIPHERIQUE (1 fiche)
REACTION ALLERGIQUE (1 fiche)
TROUBLES SYSTEMES SANGUIN ET
LYMPHATIQUE (1 fiche)
HEMOLYSE (1 fiche)
LYMPHADENOPATHIE (1 fiche)
MALADIE AUTOIMMUNE (1 fiche)
TROUBLES DES ORGANES DES SENS (1
fiche)
ACOUPHENE / BOURDONNEMENT
D'OREILLE (1 fiche)
DOULEUR AURICULAIRE / OTALGIE (1 fiche)
DYSGUEUSIE (1 fiche)
EQUILIBRE TROUBLE (1 fiche)
ODORAT TROUBLE (1 fiche)
VERTIGE / ETOURDISSEMENT (1 fiche)
VISION ALTERATION (1 fiche)
VISION FLOUE (1 fiche)
TROUBLES AFFECTANT PLUSIEURS
ORGANES (1 fiche)
ARTHRALGIE (1 fiche)
ARTHRITE (1 fiche)
ERUPTION CUTANEE (1 fiche)
FIEVRE (1 fiche)
MANIFESTATION CUTANEE (1 fiche)
MYALGIE (1 fiche)
PHOTOSENSIBILISATION MEDICAMENTEUSE
(1 fiche)
VASCULARITE (1 fiche)
TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (1
fiche)
ARTHRITE (1 fiche)
MYALGIE (1 fiche)
TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX (1
fiche)
ANOREXIE (1 fiche)
CONSTIPATION (1 fiche)
DIARRHEE (1 fiche)
DISTENSION ABDOMINALE (1 fiche)
DOULEUR ABDOMINALE (1 fiche)
DYSGUEUSIE (1 fiche)
DYSPEPSIE (1 fiche)
DYSPHAGIE / DEGLUTITION DIFFICULTE (1
fiche)
EPIGASTRALGIE (1 fiche)
FLATULENCE / METEORISME (1 fiche)
GASTRALGIE (1 fiche)
GASTRITE (1 fiche)
GLOSSITE (1 fiche)
ILEUS PARALYTIQUE (1 fiche)
INFLAMMATION BUCCO OESOPHAGIENNE (1
fiche)
LANGUE ALTERATION (1 fiche)
LANGUE OEDEME (1 fiche)
NAUSEE VOMISSEMENT (1 fiche)
OCCLUSION INTESTINALE (1 fiche)
OEDEME (1 fiche)
SECHERESSE BUCCALE (1 fiche)
STOMATITE (1 fiche)
ULCERATION BUCCALE (1 fiche)
ULCERATION DUODENALE (1 fiche)
ULCERATION GASTRIQUE (1 fiche)

TROUBLES METABOLISME ET NUTRITION
(1 fiche)
APPETIT PERTE (1 fiche)
GOUTTE (1 fiche)
PRISE PONDERALE (1 fiche)

TROUBLES RENAUX ET GENITOURINAIRES (2 fiches)
ANURIE (1 fiche)
ATTEINTE GENITO-URINAIRE (1 fiche)
ATTEINTE RENALE (1 fiche)
ERECTION TROUBLE (1 fiche)
GLOMERULONEPHRITE (1 fiche)
GYNECOMASTIE (1 fiche)
IMPUISSANCE (1 fiche)
INSUFFISANCE RENALE AIGUE (1 fiche)
INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE (1
fiche)
MICTION TROUBLE (1 fiche)
NEPHRITE INTERSTITIELLE (1 fiche)
NYCTURIE (1 fiche)
OLIGURIE (1 fiche)
POLYURIE (1 fiche)
SYNDROME NEPHROTIQUE (1 fiche)
TROUBLE SEXUEL (1 fiche)
TROUBLES CARDIO-VASCULAIRES (1
fiche)
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL (1 fiche)
ANGOR (1 fiche)
ARRET CARDIAQUE (1 fiche)
ARYTHMIE (1 fiche)
BLOC AURICULO VENTRICULAIRE (1 fiche)
BOUFFEE VASOMOTRICE (1 fiche)
BRADYCARDIE (1 fiche)
CHOC CARDIOGENIQUE (1 fiche)
CONDUCTION TROUBLE (1 fiche)
DOULEUR / OPPRESSION THORACIQUE (1
fiche)
FIBRILLATION AURICULAIRE (1 fiche)
FLUSH (1 fiche)
HEMORRAGIE CEREBRALE (1 fiche)
HYPERTENSION ARTERIELLE (1 fiche)
HYPOTENSION ARTERIELLE (1 fiche)
HYPOTENSION ARTERIELLE ORTHOSTATIQUE
(1 fiche)
INFARCTUS DU MYOCARDE (1 fiche)
ISCHEMIE (1 fiche)
PALEUR (1 fiche)
PALPITATIONS (1 fiche)
RAYNAUD SYNDROME (1 fiche)
SAIGNEMENT / HEMORRAGIE (1 fiche)
SYNCOPE (1 fiche)
TACHYCARDIE (1 fiche)
TROUBLE VASCULAIRE PERIPHERIQUE (1
fiche)
VASCULARITE (1 fiche)
VERTIGE / ETOURDISSEMENT (1 fiche)
TROUBLES RESPIRATOIRES (1 fiche)
ALVEOLITE PULMONAIRE (1 fiche)
ATTEINTE PULMONAIRE (1 fiche)
BRONCHITE (1 fiche)
BRONCHOSPASME / ASTHME (1 fiche)
DOULEUR PHARYNGOLARYNGEE (1 fiche)
DYSPNEE (1 fiche)
EPISTAXIS (1 fiche)
GLOSSITE (1 fiche)
GORGE IRRITATION (1 fiche)
INFILTRAT PULMONAIRE (1 fiche)
LARYNGITE (1 fiche)
PNEUMONIE (1 fiche)
PNEUMOPATHIE (1 fiche)
REACTION ALLERGIQUE (1 fiche)
RHINITE (1 fiche)
RHINORRHEE (1 fiche)
SINUSITE (1 fiche)
TIMBRE DE LA VOIX MODIFICATION (1 fiche)
TOUX (1 fiche)
TRACHEITE (1 fiche)

TROUBLES HEPATO-BILIAIRES (1 fiche)
ATTEINTE HEPATIQUE (1 fiche)
CHOLESTASE (1 fiche)
CYTOLYSE HEPATIQUE (1 fiche)
HEPATITE (1 fiche)
ICTERE (1 fiche)
INSUFFISANCE HEPATIQUE (1 fiche)
NECROSE HEPATIQUE (1 fiche)
TROUBLES PANCREATIQUES (1 fiche)
PANCREATITE AIGUE (1 fiche)
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Effets indésirables
des Sartans (source
Thériaque)
TROUBLES DE L'ETAT GENERAL (1 fiche)
ANOREXIE (1 fiche)
ARTHRALGIE (1 fiche)
ASTHENIE (1 fiche)
CEPHALEE (1 fiche)
CONSCIENCE TROUBLE (1 fiche)
DORSALGIE (1 fiche)
DYSGUEUSIE (1 fiche)
ERUPTION CUTANEE (1 fiche)
FIEVRE (1 fiche)
HYPOESTHESIE (1 fiche)
HYPOTENSION ARTERIELLE (1 fiche)
HYPOTENSION ARTERIELLE ORTHOSTATIQUE (1 fiche)
INSOMNIE (1 fiche)
LETHARGIE (1 fiche)
MALAISE / LIPOTHYMIE (1 fiche)
MYALGIE (1 fiche)
NERVOSITE (1 fiche)
NEUROPATHIE PERIPHERIQUE (1 fiche)
OEDEME (1 fiche)
PARESTHESIE (1 fiche)
SOMMEIL TROUBLE (1 fiche)
SOMNOLENCE DIURNE (1 fiche)
SYNCOPE (1 fiche)
TREMBLEMENT (1 fiche)
VERTIGE / ETOURDISSEMENT (1 fiche)
TROUBLES DU SYSTEME IMMUNITAIRE (1 fiche)
ALOPECIE (1 fiche)
ANAPHYLAXIE (1 fiche)
BOUFFEE VASOMOTRICE (1 fiche)
DERMATITE (1 fiche)
ECZEMA (1 fiche)
ERUPTION CUTANEE (1 fiche)
ERYTHEME (1 fiche)
EXANTHEME (1 fiche)
HYPERSUDATION (1 fiche)
MALADIE SERIQUE (1 fiche)
OEDEME CUTANE (1 fiche)
OEDEME DE QUINCKE / ANGIOEDEME (1 fiche)
OEDEME FACIAL (1 fiche)
OEDEME LARYNGE AIGU (1 fiche)
PHOTOSENSIBILISATION MEDICAMENTEUSE (1 fiche)
PRURIT (1 fiche)
PURPURA (1 fiche)
REACTION ALLERGIQUE (1 fiche)
SECHERESSE CUTANEE (1 fiche)
URTICAIRE (1 fiche)
VASCULARITE (1 fiche)

TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX (1 fiche)
CONSTIPATION (1 fiche)
DIARRHEE (1 fiche)
DOULEUR ABDOMINALE (1 fiche)
DOULEUR DENTAIRE (1 fiche)
DYSPEPSIE (1 fiche)
ENTERITE (1 fiche)
EPIGASTRALGIE (1 fiche)
FLATULENCE / METEORISME (1 fiche)
GASTRALGIE (1 fiche)
GASTRITE (1 fiche)
NAUSEE VOMISSEMENT (1 fiche)
PANCREATITE AIGUE (1 fiche)
PYROSIS (1 fiche)
SECHERESSE BUCCALE (1 fiche)
TROUBLES HEPATO-BILIAIRES (1 fiche)
ATTEINTE HEPATIQUE (1 fiche)
HEPATITE (1 fiche)
INSUFFISANCE HEPATIQUE (1 fiche)
TROUBLES RENAUX ET GENITO-URINAIRES (1 fiche)
ATTEINTE RENALE (1 fiche)
CYSTITE (1 fiche)
INFECTION URINAIRE (1 fiche)
INSUFFISANCE RENALE AIGUE (1 fiche)
INSUFFISANCE RENALE CHRONIQUE (1 fiche)
NYCTURIE (1 fiche)
POLLAKIURIE (1 fiche)
POLYURIE (1 fiche)
TROUBLES CARDIO-VASCULAIRES (2 fiches)
ACCIDENT VASCULAIRE CEREBRAL (1 fiche)
ANGOR (1 fiche)
ARYTHMIE (2 fiches)
BLOC AURICULO VENTRICULAIRE (1 fiche)
BRADYCARDIE (1 fiche)
DOULEUR / OPPRESSION THORACIQUE (2 fiches)
FIBRILLATION AURICULAIRE (1 fiche)
FIBRILLATION VENTRICULAIRE (1 fiche)
HYPOTENSION ARTERIELLE (1 fiche)
HYPOTENSION ARTERIELLE ORTHOSTATIQUE (1 fiche)
INFARCTUS DU MYOCARDE (1 fiche)
INSUFFISANCE CARDIAQUE (1 fiche)
PALPITATIONS (1 fiche)
TACHYCARDIE (1 fiche)
TROUBLES RESPIRATOIRES (2 fiches)
ATTEINTE PULMONAIRE (1 fiche)
BRONCHITE (2 fiches)
CONGESTION NASALE (1 fiche)
DOULEUR / OPPRESSION THORACIQUE (1 fiche)
DOULEUR PHARYNGOLARYNGEE (1 fiche)
DYSPNEE (2 fiches)
EPISTAXIS (2 fiches)
INFECTION DES VOIES RESPIRATOIRES (2 fiches)
LARYNGITE (1 fiche)
OEDEME PULMONAIRE (1 fiche)
PHARYNGITE (2 fiches)
PNEUMONIE (1 fiche)
RHINITE (2 fiches)
SINUSITE (1 fiche)
SYNDROME GRIPPAL (1 fiche)
TOUX (2 fiches)

TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES (2 fiches)
ARTHRALGIE (1 fiche)
ARTHRITE (2 fiches)
ARTHROPATHIE (2 fiches)
CRAMPE MUSCULAIRE (1 fiche)
DORSALGIE (1 fiche)
DOULEUR (1 fiche)
DOULEUR DES EXTREMITES (1 fiche)
DOULEUR OSSEUSE (1 fiche)
FAIBLESSE MUSCULAIRE (1 fiche)
MYALGIE (1 fiche)
RAIDEUR MUSCULAIRE (1 fiche)
RHABDOMYOLYSE (1 fiche)
SCIATIQUE (1 fiche)
TENDINOPATHIE (1 fiche)
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Iconographie

Angioedème de la joue droite

Angioedème de la lèvre supérieure

Angioedème de la lèvre inférieure
Angioedème de l!hémi-langue gauche

Photographies : Pr Kanny, CHU Nancy, Hôpital Central, Médecine Interne, Immunologie
Clinique et Allergologie
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Résumé
Introduction : les angioedèmes (AO) sont des effets secondaires rares mais potentiellement graves des thérapies
anti hypertensives par inhibiteurs de l!enzyme de conversion (IEC) ou par sartans. Le métabolisme de la bradykinine
est impliqué dans leur déclenchement sans que leur physiopathologie et leur mode de survenue ne soit clairement
définis.
Patients et Méthodes : les dossiers des patients ayant consulté les centres de Médecine Interne, Immunologie
Clinique et Allergologie de Nancy et d’Epinal entre 2001 et 2010 pour AO sous IEC ou sartans ont été analysés de
façon rétrospective.
Résultats : la série compte 82 patients, 47 hommes (57%) et 34 femmes (43%) pour un âge moyen au diagnostic de
63 ans. Les patients recevant plus de 4 autres médicaments au jour du diagnostic sont 47 (57%). Parmi eux 67
(81,7%) ont débuté leur angioedème sous IEC, 15 (18,3%) sous sartans. On compte 54 patients (65,8%) qui n!ont
présenté des angioedèmes qu!avec les IEC, 12 (14,6%) qu!avec les sartans et 16 (19,5%) à la fois sous IEC et sous
sartans. Au total 105 événement-angioedème ont été répertoriés, 74 (70%) sous IEC et 31 (30%) sous sartans.
Le délai moyen de survenue est 42 mois avec des extrêmes allant de 1 jour à 22 ans, la médiane est de 18 mois. Il
est de 56 mois sous IEC et 13,8 mois sous sartans.
Le visage est la localisation la plus fréquente (80,5%) avec une atteinte préférentielle pour les lèvres (40%) puis la
langue (32%) et les paupières (11%). On note une atteinte ORL dans 20% des cas. Une atteinte génitale était
constatée chez 6 patients (7,5%) et abdominale chez 2 autres (2,4%).
Une urticaire était associée aux crises chez 14 patients (17%) seulement.
Un traitement administré en urgence est précisé chez 42 patients, 28 (65%) ont bénéficié d!un traitement par
corticoïdes et anti-histaminiques, 11 (26%) ont reçu des corticoïdes, 2 (4,5%) des anti-histaminiques uniquement et 2
(4,5%) de l'adrénaline. La durée moyenne de disparition de l! AO tout traitement confondu est de 25,9 heures avec
des extrêmes allant de 30 minutes à 5 jours.
L!aminopeptidase P dosée chez 12 patients est retrouvée abaissée chez 3 d!entre eux. La carboxypeptidase N
dosée chez 10 patients est basse chez un seul. L!activité kininogènase dosée chez 20 patients est augmentée chez
12 d!entre eux.
Conclusions : notre série est comparable en âge et en répartition des sexes à celles publiées précédemment. Le
délai de survenue est très variable, d’un jour à 22 ans, et confirme le caractère imprévisible de la survenue d’AO
sous IEC ou sartans. Il existe une différence entre les classes thérapeutiques avec un délai de survenue plus court
sous sartans (p=0,06). Le visage et en particulier la langue, sont les localisations préférentielles. Un IMC>25 est un
facteur de risque d’AO au niveau ORL. Il n’existe pas de différence dans l’expression clinique des angioedèmes sous
IEC ou sous sartans. Aux vues des durées d’évolution sous corticoïdes, l’inefficacité de ceux-ci dans les
angioedèmes bradykiniques est confirmée. Le traitement par icatibant est discuté.
En dehors d!une activité kininogènase élevée chez la moitié des patients testés, il est mis en évidence un déficit des
enzymes impliquées dans le catabolisme de la bradykinine dans seulement 4 observations.
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