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§Clinique

§Diagnostic et Dépistage

§Prise en charge et 
accompagnement spécifique

Les spécificités de l’enfant et de l’adolescent



Angioedème
Localisé 

+/-urticaire Sans urticaire

Héréditaire 
type I et II

Héréditaire à 
C1inhibiteur 

Normal
F XII +
F XII -

IEC

BRADYKININE

HISTAMINE , 
LEUCOTRIENES…

Diagnostic positif



Histamine ? Bradykinine  ? 
Autres substances vasoactives…
leucotriènes, PG, CK

Signes cardinaux de l’inflammation 

Clinique Cause initiale

Rougeur

Histamine

Extravasation 
fluides dans les 

tissus

Bradykinine
et PGE2

Chaleur

Durée ? Œdème/
gonflement

Douleur

Perte de 
fonction



Circuit diagnostique en France (CREAK 2014)
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Hereditary angioedema: a mother diagnosing
her child using Google as a diagnostic aid.
Srikantharajah T1, Jakobsen MA2, Bygum A3.
BMJ Case Rep. 2018 Oct

Maladies rares et internet / réseaux sociaux !

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Srikantharajah%20T%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30287627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jakobsen%20MA%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30287627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bygum%20A%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=30287627
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30287627


Epidémiologie en France ( n=101)
Répartition par types A Desmeropian

§ Sex-ratio homogène 1,06 (52/49) 

§ Population au 31 août 2014
ü Moyenne d’âge de la population 

pédiatrique de 9.9 ans. 
ü 25 nouveaux cas ont été 

diagnostiqués entre le 1er janvier 
2013 et le 31 août 2014. 

ü Réseau pédiatrique CREAK/plan 
maladies rares !

Type I

Type II

C1 inh N



Angioedème à bradykinine type I - II

§Age de début : 
Ø5 à 11 ans selon séries, 50% avant puberté
ØSouvent aggravation entre 3 et 6 ans et à la 

puberté

§Clinique : 
Øtriade diagnostique complète RARE
ØRash réticulé (42 à 58% cas selon séries)
ØCaractère imprévisible : première 

crise…fréquence au cours de la vie
ØSensation de dysesthésies dans le territoire 

concerné

Rash réticulé
Série CREAK

üMutations de novo 25% : enjeu 
pédiatrique !
üPublications dans des revues 
pédiatriques : 5 avant 2010 :
ü De plus en plus de séries 
pédiatriques ou incluant enfants 
Hongrie, UK, Danemark…et plus 
récemment données US, Brésil, Japon 



§ Le nouveau né
üErythema marginatum
üÉpanchements 

intraabdominaux ?

§ Le nourrisson avant 3 ans 
üProblématiques des douleurs 

abdominales récurrentes !
üInvagination intestinale aigûe

Clinique des crises spécifiques ? 

Martinez Saguer Pediatrics 2016



§ Œdèmes sous cutanés et crises 
abdominales = 96.5% des crises

§ Chez 25% des enfants douleur 
abdominale sévère = 
manifestation INAUGURALE

§ Œdème laryngé rare (0.9%) mais 
potentiellement fatal

§ Décès rapportés : 9 ans le plus 
précoce, 20 minutes.

§ Durée identique à l’adulte en 
l’absence de traitement : 1 à 5 j

Clinique des crises spécifique ?

El Hachem 2005; Farkas 2012; Farkas 2016; Bork 2000; 
Pagnier 2015



ü Tableau subocclusif
ü Vomissements
ü Malaise vagal
ü Hypovolémie
ü IIA  ( cas tardifs 17 ans)
ü Diarrhée aigue en phase 

résolutive 80 à 90% cas.
ü Crises digestives hautes
ü Pancreatite

ü Pseudochirurgical !
ü C4 bas !

Crises abdominales

photos CREAK CHUGA. Berger 2016,  Hirose 2017



Sévérité des crises

59%
35%

6%

Répartition des crises 
sévères en fonction du 
site atteint série CREAK 

2015

Abdominale ORL Visage



Facteurs déclenchants chez l’enfant ( enquête CREAK)
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Facteurs déclenchants chez l’enfant 

Gianni P.Int Arch Allergy Immunol 2017;174:200-204

Série CREAK

Corrélation Génotype Phénotype et âge de début ?



Angioedème aux IEC

( A )

( A ) ( B ) ( C )

B

C

E Bukhari et al 2015
Captopril



Diagnostic biologique ( consensus 2016)



Diagnostic biologique ( consensus 2016)



§ Pas de dosage C4 requis
- mais élément d’orientation ++ si suspicion AO

§ Interprétation des résultats du C1 inhibiteur
- valeurs de C1 inh identiques à celles de l’adulte à 3 mois de vie
- pas de dépistage néonatal systématique (sang de cordon) dans
les familles connues

- dépistage prénatal discutable

§ Nécessité de contrôler les résultats après l’âge d’un an

Diagnostic biologique HAE type I/II



Angioedème bradykinique à C1 inh normal

§ La littérature: exclusivement chez la femme, pas de cas d’expression
pédiatrique de la maladie, deuxième décade

§ Age median
−FXII / U-HAE : âge moyen 1° crise 21 ans (8-40)/face >abdo
− InH-AAE : 38 ans……

§ Suivi prospectif CREAK:
−Enfants moins symptomatiques que AO type I et II
−Mais authentiques crises à début pédiatrique, abdominales
−Eliminer UCS à forme angioedème isolé

§ Aucun consensus thérapeutique

Deroux 2016



Le risque de crise 
grave existe à tout âge

Dans certaines séries   

ü3 décès par asphyxie pour 1000 
années de symptômes si pas de 
diagnostic 

üversus 1,1 décès par asphyxie 
pour 1000 années de 
symptômes si diagnostic

üdélai diagnostique jusqu’à 16,5 
ans 

ü 1 famille / 2 présente un décès dû 
à l’AEH. 

üSérie japonaise récente 8.3 ans. 
4.4 spécialistes consultés avant 
diagnostic

Dépistage systématique

Bork 2012; Psarros 2014; Hirose 2017



Génétique

Arbre généalogique :

§ Documenter mutation SERPING1 ( Chromosome 11) et mutation

facteur XII si cas index pédiatrique typique ++

§ L’histoire familiale peut aussi aider à redresser un diagnostic

erroné d’AO bradykinique : Atopie, activation mastocytaire,

thyroidites…)

§ Consultation conseil génétique : encore trop de familles ou le

dépistage ne se fait pas …

Asymptomatic newborns or infants with a family history of C1-

INH-HAE should be considered to have hereditary C1-INH 

deficiency until the diagnosis is ruled out. Farkas and al 2016



La crise
Prophylaxie courte

(chir/soins 
dentaires)

Traitement de 
fond

A Tranexamique
C1inhp Berinert

Cynrize
Icatibant

A Tranexamique
Danazol

Progestatifs
Cynrise

Ladanelumab

Traitements disponibles en pédiatrie et indications

Danazol
Berinert



§ Acide tranexamique: crises modérées, prophylaxie long cours.
Consensus européens / US ?( level III). Respect CI . Hors AMM.

§ Danazol: pas avant stade Tanner V, sauf prophylaxie courte avant
geste, faibles doses 2.5 mg/kg- 10 mg/kg max 200 mg. (Level III, hors
AMM)

§ Progestatifs: fille pubère, prophylaxie

§ Problématiques: peu de données pédiatriques avant 12 ans, peu de
cas pédiatriques dans les études, pharmacovigilance ++

Traitements disponibles en pédiatrie et indications

Franck 2016, Farkas 2016, Gompel



§ Concentré de C1inh p BERINERT®: crises, prophylaxie court
terme 30-50 U/kg max 1000 (level I/III dose et timing)

§ C1inh p CYNRIZE®, IV, crises (2ans) et prophylaxie long cours
(6 ans) (level I)

§ C1 Inh recombinant RUCONEST® (12 ans), IV, crises (level I)

§ Icatibant antagoniste rec B2 FYRAZIR® (2 ans), SC, crises, 0.4
mg/kg (level I) AMM 09/2018

§ Lanadelumab TAKHZYRO® (12 ans) , SC, 300 mg / 2 semaines,
prophylaxie (level I) ATU cohorte 09/2018

Traitements disponibles en pédiatrie et indications



§ 1 ou plus d’un accès par mois ?

§ ATCD d’accès sévères
ü Laryngés

ü Abdominaux compliqués : IIA, hypovolémie…

ü Abdominaux récurrents : absentéisme scolaire et
retentissement à l’âge adulte des douleurs
abdominales dans l’enfance

§ Contexte familial, accès aux soins d’urgence

§ Problématique de l’adolescent(e)

Traitements de crise et de fond : quand ?



Un enjeu en terme d’éducation thérapeutique !

§Programme ETP EduCREAK
§PAI bien conduit 

Périodes à risque identifiées par parents/adolescents

Gestion Activité physique : encadrement sport/APA

Bien maitriser les facteurs déclenchants sans en faire 
trop….
Gestion du stress
Et la famille ?



AO sans diagnostic, 
ou sous traité :

Le lit de l’adolescent 
douloureux chronique et 

de la phobie scolaire !

Conclusion



A quel âge peuvent apparaitre les premières manifestations de 
l’HAE chez l’enfant ?

POLL 
OPEN

10
Join: web.meetoo.com ID: 165-491-971

1. Avant un an

2. Entre 3 et 6 ans

3. A la puberté



Les enfants disposent d’un traitement 
sous cutané en prophylaxie , en France?

POLL 
OPEN

10
Join: web.meetoo.com ID: 165-491-971

1. Oui

2. Non


