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URTICAIRE

��Dermatose inflammatoire fréquente, 15% des individus 
seront au moins concernés 1 fois dans leur vie

�� Evolution aiguë ou chronique/récidivante (plus de 6 
semaines)

�� Etiologies multiples (cause rarement trouvée dans les 
formes chroniques)

PHYSIOPATHOLOGIE

Œdème dermique (superficiel) ou dermo-hypodermique 
(profond ou angio-œdème) dû à une vasodilatation + aug-
mentation de la perméabilité capillaire

Augmentation de la perméabilité capillaire due à une libéra-
tion par les mastocytes de médiateurs inflammatoires = 
histamine+++, leucotriènes, prostaglandines, complément, 
sérotonine, acétylcholine…

Histamine est le principal médiateur en cause, que le méca-
nisme soit d’origine allergique ou non

Origine allergique suspectée : lésions dans les minutes 
(jusqu’à 2 heures) après ingestion aliment/médicament

2 TYPES DE MÉCANISMES

IMMUNOLOGIQUES (SENSIBILISATION PRÉALABLE)

��Hypersensibilité immédiate type anaphylactique mé-
diée par IgE ou par IgG4

��Hypersensibilité par activation du complément

��Urticaire par vascularite

NON IMMUNOLOGIQUES (MÉCANIQUES, 
PHARMACOLOGIQUES)

��Apport direct ou libération d’histamine : aliments 
riches en histamine (fromages) ou histamino-libérateurs 
(crustacés)

��Défaut d’inhibition de médiateur (a1-antitrypsine, C1 es-
térase) : œdème angioneurotique par déficit en inhibiteur 
de la C1 estérase

��Urticaire cholinergique : médiée par la libération 
d’acétylcholine (effort, émotion)

DIAGNOSTIC

Diagnostic clinique+++++

URTICAIRE SUPERFICIELLE

�� Forme la plus commune (diagnostic facile) : si tous les 
critères présents, pas besoin de biopsie+++ (uniquement 
nécessaire si suspicion d’urticaire par vascularite)

�� Papules ou plaques érythémateuses ou rosées, ortiées, 
œdémateuses à bords nets ; FUGACES (disparition en 
<24h), MIGRATICES et PRURIGINEUSES

URTICAIRE PROFONDE (ANGIO-ŒDÈME OU ŒDÈME DE 
QUINCKE)

��Œdème hypodermique, touchant la peau ou les mu-
queuses. Isolé ou associé à une urticaire superficielle.

�� Peut être le signe inaugural d’un choc anaphylactique

�� Tuméfaction ferme, mal limitée, ni érythémateuse, 
ni prurigineuse qui provoque une sensation de tension 
douloureuse

�` Au visage, touche préférentiellement paupières & 
lèvres

�` Localisation aux muqueuses de la sphère ORL 
conditionne le pronostic : dysphonie et troubles de la 
déglutition sont des signes d’alarme+++++ pouvant 
précéder l’asphyxie (si œdème sur la glotte)

FORMES CLINIQUES

Formes profuses : associent hyperthermie modérée + 
douleurs abdominales + arthralgies

Formes figurées : anneaux ou arcs de cercle. Secondaires à 
la guérison centrale et à l’extension centrifuge des plaques

Formes vésico-bulleuses : rares et liées à un œdème très 
important




