Urticaire chronique

Dr Boussaid Riadh Antoine

Définition
•

venant du latin urtica signifiant ortie.

•

Dermatose inflammatoire.

•

Poussée faite de papules œdématiées, prurigineuses, labiles et fugaces.

•

Durée inferieure à 24 heures.

•

15 % des individus concernés au moins une fois dans leur vie.

•

Aigue si < 6 semaine et chronique si > 6 semaines d’évolution.

•

Aiguë chronique ou récidivante la démarche étiologique est difficile et souvent
décevante.

• La lésion urticarienne est provoquée par la vasodilatation
vaisseaux sanguins avec passage de plasma dans la peau.

•

brutale des

le principal médiateur est l’histamine.

• Découverte en 1910 par Akerman.
• Synthétisée à partir d’un AA: l’histidine.
• C’est une amine biogène, les plus étudiées sont au nombre de 7:

Aminealiphatiques: Putrescine, Cadavérine, Spermidine, Spermine.
Aminearomatiques: Histamine, Tryptamine, Tyramine.
• Notre organisme en contient 20 fois la dose létale.

Physiopathologie
On distingue deux types de mécanisme:

Immunologique
non immunologique

Concept de mastocytes (cellule immunitaire régulatrices et effectrices), faciles à activer favorisé par :
l’Atopie et l’auto-immunité.
•

L’histamine est le principal médiateur.

•

Translocation des granules du cytoplasme vers la membrane plasmique suivie
d’une exocytose par fusion:
- fusion primaire.
40% du Volume du
- fusion composée ou cumulative.

mastocyte

nombreux autres médiateurs sont également impliqués :
complément, prostaglandines, leucotriènes, cytokines, sérotonine, tyramine,kinines,
substance P…
Leurs sources sont multiples :
cellulaire (mastocytes, basophiles, éosinophiles, cellules endothéliales…), plasmatique et
nerveuse.

Immunologique: (spécifique)
•

Ac IgE spécifiques d’allergènes (HS type I).

•

Activation par le système du complément.

•

Activation des mastocytes par des Ac IgG anti-IgE ou anti-FcεRI.

•

Hypersensibilité à immuns complexes (HS type III)
(maladie sérique ou pseudo-maladie sérique, dans les vasculites urticariennes).

•

Hypersensibilité à médiation cellulaire (HS type IV).Impliqué dans les HSR médicamenteuses.

Non immunologique:
Mécanismes histaminiques:
•
•
•
•

Apport extérieur d’amines biogènes (histamine..).
Déficit en C1 Inh.
Neuromédiateurs: Sub P, VIP, Stress…
Toll R (micro-organismes).

• Opiacés, codéine, curares,vancomycine, quinolones, cyclines, PCI.
• Colopathie de fermentation;
• Activation du Complément directement (voie alterne), par les agents infectieux, les
médicaments.
Mécanismes non histaminiques:
• IAINS, BRADYKININES ( IEC, SARTANS)

Hypersensibilité de type I (Gell & Coombs)

DIAGNOSTIC
Urticaire superficielle :

Urticaire profonde:

•

la forme la plus commune
dans laquelle l’œdème est dermique.

•

Œdème de Quincke ou angio-œdème
dans lequel l’œdème est hypodermique.

•

Papules ou plaques rouges ou rosées
de taille variable quelques mm à
très grandes plaques œdémateuses
à bords nets.

•

Il peut toucher la peau et les muqueuses
isolé ou associé à une autre forme.

•

Tuméfaction ferme mal limitée qui
provoque une tension douloureuse.

•

Gravité si atteinte orl avec asphyxie si
œdème de la glotte.

•

Elles sont fugaces et migratrices
avec sensation de cuisson et prurit.

• Durée < 24 heures

Formes cliniques
L’urticaire Aiguё :

L’urticaire chronique:

•

•

>6 semaines (chronique ou récidivante).

•

40% persistent à 10 ans et 20% à 20 ans.

•

2 à 5% de la population.

•

Maladie chronique bénigne, sa gravité
tient sur le retentissement de la qualité
de vie, anxiété due aux poussées.

•
•
•

souvent unépisodeunique et
rapidement résolutif:
poussées < 6 semaines.
Environ 20% de la population.
Au moins une fois dans la vie.

Aucun examen complémentaire n’est
nécessaire.
rechercher, par l’anamnèse un élément
déclenchant dans les heures ayant précédé
l’éruption.
Tels que certains médicaments et aliments.

les poussées, le plus souvent quotidiennes,
évoluent depuis plus de 6 semaines.
Les urticaires récidivantes (>3) sont définies
par un intervalle libre plus ou moins long
entre chaque poussée.
L’interrogatoire et l’examen clinique restent
les éléments essentiels de la démarche
étiologique.

Démarche diagnostique:
Interrogatoire (+++):
ATCDS (urticaire, maladies auto-immunes).
Prise de médicaments ( AINS, IEC, CODEINE, …).
Aliments histaminoliberateurs;
Urticaires physiques (émotions, efforts, chaud, froid….).
Signes accompagnateurs: AEG, douleurs, ….
ATCDS d’allergie connue (alimentaire ou autre…).

Examen clinique:
Signe de gravité (œdème de Quincke).
Morphologie, topographie, examen général (foyer infectieux).
Lésions fixes, purpura, lésions pigmentées persistantes …
Dysthyroidies.
Auto-immunité, connectivite…

Tests physiques.
Biologies:
pas de bilan si urticaire simple avec bonne réponses aux TRT.
Bilan si échecs thérapeutiques + signes spécifiques.

Que faire et que disent les EMB ?

Etiologies
• Jusqu’à 80% des urticaires chroniques qui évoluent sur plusieurs
mois voir des années sont dites:
urticaires COMMUNES anciennement IDIOPATHIQUES.
• Sans cause connue, poussées plus fréquentes le soir ou la nuit.

Faut-il faire un bilan biologique ?
•

Conférence de consensus 2003:
pas de bilan en 1ere intention.
TTT anti-H1 monothérapie pendant 4-8 semaines.
Si résistance: NFP, VS, CRP, Anti-TPO TSH ; Si anomalies: Complément, ACAN, Toxocarose

•

Recommandations européennes 3e international consensus meeting on urticaria 2008, EAACI
Urticaire chronique ≪ spontanée ≫ :

bilan de routine NFP, VS et CRP
arrêt des médicaments aggravants.

Si résistance aux anti H1 : bilan complémentaire oriente a la recherche
d’un facteur déclenchant .
éliminer un diagnostic différentiel :

Eliminer une pathologie infectieuse,
Une hypersensibilité immédiate,
Auto Ac, TSH et ACAT
Tests cutanés dont tests physiques,
Test d’éviction des aliments riches en histamine pendant 3 semaines,
Tryptase, test au sérum autologue, biopsie cutanée.

Conférence de consensus 2003

bilans exhaustifs ---> faible rentabilité diagnostique (klozel)
Diagnosticétiologique = Interrogatoire + examen clinique+ tests physiques
Ceci permet de : 1- Confirmer l’UC.
2- Éliminer maladie de système.
3- Chercher facteurs déclenchant et favorisants
4- Bilan biologique réservé après * échec TRT bien mener.
* maladie de système.
* bilan orienté (étiologique).
EAACI 2008
Diagnosticétiologique: Interrogatoire ( 21 Items )+ Examen clinique + Dermographisme
Bilan systématique de base

+

Bilan complémentaire orienté à la recherche d’un
facteur déclenchant et éliminer diagnostic différentiel

• Les urticaires:
Physiques:

Déclenchées par des stimuli physiques de la peau.

De Contacts.
Urticaires par piqures d’Hyménoptères.
Médicamenteuses.
Alimentaires.
Infectieuses.
Vascularites ou vasculites urticariennes.
Dites Idiopathiques ou Communes.

• Les urticaires:
Physiques:

Déclenchées par des stimuli physiques de la peau.

Dermographisme (urticaire factice).
Urticaire retardée à la pression.

Urticaire cholinergique.
Urticaire au froid.
Urticaire aquagénique.

Urticaire solaire.
Urticaire au chaud.
Urticaire Adrénergique.

Urticaire vibratoire.

Les urticaires physiques:

Diagnostic positifs par les tests physiques

• Le de r mo g ra phi sme ur U ca r i e n ≠ si mpl e de r
mo g ra phi sme :
Appelé aussi urticaire factice provoquée par le frottement d’une pointe
mousse sur la peau réalisant des stries urticariennes.
Rapidement résolutif.

Propriétés que possède la peau de certains individus.
Il est de cause inconnue et son évolution peut être très prolongée et
disparaitre de lui-même.
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• L’urticaireretardéeàlapression:
un œdème dermique et sous-cutané douloureux.
survenant le plus souvent entre 3 à 12 h après une forte pression prolongée sur
la peau (plante des pieds après une longue marche, fesses après une station
assise prolongée, paume après le port d’un sac, bricolage, ménage, …).

Durée variable pouvant aller jusqu’à plusieurs années.
Le diagnostic réaliser par un test dit physique:
le port, durant 20 min, de poids d’au moins 7 kg ½ kg
sur l’épaule, le bras et/ou la cuisse, lecture immédiate
30 minutes et retardée 12 à 24 heures.

• L’Urticairecholinergique:
Les lésions faites de petites papules urticariennes de 2 à 3 mm de diamètre,
siégeant principalement sur le tronc.
Environ 4 à 11 % des urticaires.

Déclenchées par toutes situations entrainant une élévation de la température
du corps: par la chaleur, la sudation, aliments très chauds et épicés, les
émotions ou les efforts modérés avec sudation, durée excède rarement 30
min.
Évolution 5 à 10 ans et disparait de d’elle même.
Tests physique: test à l’effort ou en cabine de photothérapie (chaleur)

• Urticaireaufroid:
Surtout le visage et les mains (zones exposées)
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Les circonstances déclenchantes: eau ou air froids, pluie, neige, baignade, bloc
opératoires.
Le diagnostic par le test au glaçon ou test par l’immersion du bras dans l’eau
glacée à 4◦c en milieu hospitalier.
le plus souvent idiopathique, parfois familiale, ou parfois liée à une virose,
mais doit faire rechercher une dysglobulinémie, une cryoglobulinémie, une
cryofibrinogénémie ou des agglutinines froides.
Cette urticaire impose de se protéger du froid, d’éviter les aliments très froid
et de prendre des précautions lors des baignades même l’été.
Prévenir le chirurgien avant tout acte opératoires .

• Urticaireaquagénique:
Rare, déclenché par le contact avec l’eau.
Surtout jeune femme après un contact de quelques minutes avec l’eau
quelques soit sa température ou salinité
Les lésions élémentaires ressemblent à celles de l’urticaire cholinergique faite
de micro papules, souvent simple prurit aquagénique.
Elle est reproduite par l’application sur la peau d’une compresse humide
température corporelle pendant 15 à 30 min.

à

• Urticairesolaire:
Elle survient dans les premières minutes d’une exposition à la lumière visible
et/ou aux ultraviolets (UV) et disparaît en moins de 1 h après mise à l’ombre, chez
quelqu’un ayant bien toléré le soleil jusqu’à là.
épargnant le visage et les mains.
Diagnostic différentiel la lucite estivale s’estompe après quelques jours
d’accoutumance à l’exposition solaire.
Suspicion de la présence d’un chromophore. (photoallergène

spectre

lumineux).

Elle peut être très invalidante lorsque le seuil de déclenchement est bas et
nécessite une prise en charge en milieu spécialisé.

• Urticaireauchaud:
Rare, nécessite un contact prolongé avec une source de chaleur (eau chaude, objet
chaud, soleil, aliments chauds,…).
Forme retardée familiale et forme acquise à manifestation immédiate.
surviennent un prurit, un érythème puis un œdème strictement localisés à cette
zone de contact.
disparaissent en 1 heure environ et peuvent s’associer à une fébricule, à des signes
digestifs ou pulmonaires.
Il existe une période réfractaire, inconstante.

Test au chaud application de tube à essais remplis d’eau chaude.

• Urticaireadrénergique:
elle est exceptionnelle.
les lésions surviennent dans les minutes qui suivent un stress ou la consommation
de thé ou de café.
Elles sont de petite taille, inférieure à 5 mm, érythémateuses, prurigineuses et
entourées d'un halo blanc de vasoconstriction.
Affection rare, se définit par la survenue de la poussée 10 à 15 minutes après un
stress émotionnel.
L’injection intradermique d’adrénaline (10 ng/0,02 mL de sérum physiologique)
reproduit les lésions.

• Urticairevibratoire:
Exceptionnelle.

Erythème prurigineux puis œdème dans les minutes suivant une
stimulation vibratoire (marteau piqueur, rasoir électrique, …).
Il existe des formes familiales.

Urticaires de contacts:

Survient en moins de 30 minutes après le contact sur la peau saine d’une
substance.

Localisée ou généralisée s’associer parfois à un angiooedème.
Parfois des réactions anaphylactiques ou de manifestations extra cutanées.
Ladermitedecontactauxprotéines: prédomine aux mains d’évolution
chronique, l’atopie sous-jacente est fréquemment retrouvée, du simple prurit
à l’anaphylaxie.

Urticaires de contacts liste des allergènes

Dr. Z -BACHTARZI

Dr. Z -BACHTARZI

Urticaires et Angiooedèmes par piqures d’Hyménoptères:
• Les venins des Apidae (abeilles) et des Vespidae (guêpes): comportent des enzymes
allergisantes et des peptides dégranulant les mastocytes .
Soit une réaction locale « toxiques » par des mécanismes pharmacologiques non spécifiques.
soit une réaction d’hypersensibilité spécifique de type I (+++).
soit de type III (8 à 15 jours après la piqûre, tableau de maladie sérique par CI)
soit de type IV (très rares manifestations locales retardées).

• Les accidents sont aggravés par la répétition des piqûres.
• les envenimations surviennent lors de piqûres massives et simultanées.
• L’enquête allergologique comporte les tests et dosage des IgE spécifiques sériques.

urticaires médicamenteuses
•

Jusqu’à 50% des urticaires aiguës, plus rarement dans les urticaires chroniques.

•

les plus fréquents: les antibiotiques, AINS, anesthésiques généraux, antalgiques,
barbituriques, produits de contraste iodés, …

•

Les mécanismes sont variés, parfois associés: type I, III, IV.
Activation du complément et libération d’anaphylatoxines

Interférence avec le métabolisme de l’acide arachidonique

(les AINS inhibent la COX-1 ).

Inhibition de la kininase II, (notamment la bradykinine (IEC, +/- SARTAN).

Histaminolibération non spécifique, le médicament agissant directement sur les Mastocytes
(opiacés, codéine, curares, vancomycine, quinolones, cyclines, produits de contraste iodés…)
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• les données chronologiques sont importantes.
• L’U aiguë médicamenteuse: debut du traitement la 1er semaine de Traitement
(souvent au 1er jour, dans les 2 heures suivant la 1ère Prise).

• Si l’Urticaire s’intègre dans le cadre d’une pseudo-maladie sérique: un délai
de quelques jours (10 en moyenne).
• Dosage des IgE spécifiques pour certaines molécules
myorelaxants, …).

(pénicillines,

• Tests cutanés: prick-tests, IDR, patch-tests, +/- TPO = test de réintroduction en
milieu hospitalier, en général pour démontrer l’innocuité d’un médicament

Urticaires Alimentaires:
mécanismes immunologiques:
Le plus souvent épisode aiguë IgE dépendante, notion d’allergie alimentaire et d’Atopie.
Dans les minutes et au maximum dans les 2h suivant l’ingestion de l’aliment.
Enquête alimentaire (+++).
manifestations cliniques associées: respiratoires, digestives, anaphylaxies.
Diagnostic allergologique par prick-tests, IgE spécifiques.
Urticaire par allergie alimentaire induite par l’effort (l’aliment est habituellement toléré, sauf en cas
d’effort physique postprandial, farine de blé ++).

mécanisme non immunologique:
« fausse allergie alimentaire » = aliments riches en amines biogènes (histamine) ou histaminolibérateurs, trop de féculents, trop de laitages
Enquête alimentaire, pas systématiquement reproductible, pouvant être gravissime.

Allergie aux crevettes

Allergie aux œufs
•
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Alimentshistaminolibérateurs:
Fraise
Banane
Chocolat
Blanc d’oeuf
Ananas
Tomate
Poisson
Crustacés

Alimentsrichesenhistamine
Tomate
Epinards
Gibier
poissons (thon, saumon), poisson
surgelé
abats

Alimentsrichesentyramine
certains fromages comme le
roquefort ou le gruyère, le
chocolat et les conserves de
poisson.

crustacés
fromages fermentés
boissons fermentées (vin, bière...)
Charcuteries, conserves de thon,
sardines, hareng, anchois

Le seuil de débordement des systèmes de détoxification est difficile à évaluer.
On admet généralement que des teneurs en Histamine < 50mg/kg sont sans effets.
Intoxication légère entre 50 à 100 mg/kg, plus > 100-1000 mg/kg le produit est
toxique.

ALIMENTS RICHES EN HISTAMINE EN MG/G.

Urticaires infectieuses:
Urticaireaiguë:
Virales:

prodromes d’une Hep B et C (triade de Caroli :céphalées, arthralgies, urticaire)
EBV, CMV, Hep A, VIH, coxsackies…

Bactériennes: Infections à germes banaux (streptocoque, staphylocoque).

Parasitoses:

selon l’origine du patient et/ou de séjours à l’étranger
sérologies anguillulose, distomatose, hydatidose, toxocarose.

Coprologie:

giardase, tænias, oxyurose, trichinose.

Cas particulier de l’Anisakis simplex: parasite de poissons crus, sensibilisant.

Urticairechronique: infection (contestée).
Virales: d’Hep B et C (mais pas de significativité statistique).
Bactériens: Foyer bactérien dentaire, sinusien, hépato-biliaire…
Helicobacter pylori: nombreux travaux, mais discordants
Parasitoses: toxocarose (sérodiagnostic pour Toxocara canis)

urticaires systémiques:
• U chronique ou récidivante associée à une maladie générale (qu’elle peut révéler).
• 1 à 5% des U chroniques

• Les maladies générales sont variées:
Auto-immunes
Infectieuses
Hématologiques

• Manifestation inaugurale de la maladie générale ou la seule manifestation.
• Dépôts d’immuns-complexes (HS type III).
• L’histamine n’est pas le médiateur principal, plutôt les PGD2,LTC4,complément.

• ces urticaires ne répondent pas aux anti-H1.

Caractéristiques cliniques:
• lésions fixes (+++) de quelques heures à plusieurs jours.
• Pas de prurit, sensations de brulure.

• Distribution volontiers symétrique, acrale (surtout membres inférieurs).
• Parfois facteurs physiques déclenchant (froid, chaud, soleil, pression).
signes extra dermatologiques:
• Signes généraux associés : Arthralgies, arthrites (+++)
Fièvre
Douleurs abdominales
Signes respiratoires (20% des cas).
• Vascularite leucocytoclasique avec dépôts d’Ig et de complément
• Syndrome inflammatoire biologique.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le syndrome de Mac Duffie
Le syndrome de schintzler
Syndrome de Muckles et Wells
Syndrome Hyper IgD
Mastocytose
Maladie de Still
urticaires auto-immunes
Dysthyroïdies
Angiooedème neurotiques héréditaire ou acquis.

Le syndrome de Mac Duffie:
Vascularite hypocomplémentémique.
proche du lupus.
Atteinte pulmonaire (+++).
Atteinte oculaire (conjonctivite, sclérite).
Biologie: diminution de C3, C4, C1q.
Ac anti C1q.

Syndrome de Muckles et Wells:
Exceptionnel, autosomique dominant
Urticaire chronique + surdité + amylose rénale
débute à l’adolescence avec une surdité de perception,
l’amylose est + tardive, responsable d’une IR.

Syndrome Hyper IgD:
Autosomique récessif
IgD > 100 U/ml
UC débutant entre 15 et 30 ans
poussées fébriles +/- aphtose, douleurs abdominales,
hyperleucocytose à PNN
Amélioration spontanée avec l’âge

• Mastocytose:
Accumulation anormale de mastocytes dans les organes.
L’urticaire est fréquente, pouvant aller jusqu’à l’anaphylaxie.
Déclenchée par les aliments ou les médicaments histaminolibérateurs .
Clinique variables en fonction des localisations de la mastocytose (osseuse,
digestive, …)

• Maladie de Still: (proche du syndrome de Wissler-Fanconi de l’enfant)
Polyarthrite périphérique mobile puis fixe
Fièvre hectique vespérale
Macules rosées contemporaines de la fièvre, peu prurigineuses
hyperleucocytose à PNN
Hyperferritinémie (ferritine glyquée) et des anomalies hépatiques.

urticaires auto-immunes:
l’existence d’autoanticorps:
•

IgG anti-IgE ou anti-FcεRI.

•

contesté car peu spécifiques présents dans d’autres pathologies
(lupus systémique,dermatomyosites, pempigus vulgaris, pemphigoïdes bulleuses,
dermatite atopique, mais aussi dans des urticaire allergiques)

•

Urticaire plus sévère dans le groupe auto-immun.

•

manifestations générales:
o surtout digestives
o des signes de dysimmunité sont également + fréquents (vitiligo, DID, PAR, anémie
de Biermer et thyroïdites auto-immunes)

Dysthyroïdies:
•
•
•

Grande fréquence des anomalies thyroïdiennes au cours de l’UCI 12%.
le traitement de la dysthyroïdie ne modifie pas l’évolution de l’urticaire
chronique
L’existence d’anticorps anti-thyroïdiens, Ac Anti-TPO et TG.
(même si la TSH est normale) signale un terrain dysimmunitaire, laisse supposer
que l’urticaire est d’origine auto-immune.

Angiooedème neurotiques héréditaire ou acquis.
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Déficit quantitatif ou qualitatif en inhibiteur de la C1estérase.

Épisodes récidivants d’angio-œdème sans urticaire superficielle
Prédomine aux extrémités (visage, mains, pieds) et aux OGE.
Douleur abdominale, sub-occlusion.
Facteurs déclenchants : traumatismes et certains médicaments(œstrogènes).
Héréditaire.
par déficit acquis en C1INH (synthèse normale, catabolisme accru) a été décrit au
cours ou avant l’apparition de lymphome B, de leucémie lymphoïde chronique, de
maladie de Waldenström, de myélome.
•

Traitement préventif : danatrol® (androgène), exacyl® Traitement de la crise :
perfusion de C1 inhibiteur purifié +/- corticoïdes

Traitement
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•

Eviction d’un facteur déclenchant, suppression du facteur physique, de
l’aliment, du médicament…

•

Traitement d’une infection ou d’une maladie systémique associée

•

1ère génération: Atarax ®
Polaramine ®

1er & 2 trimestres de grossesse

• 2ème génération : Cétirizine, Lévocétirizine
Loratadine, Desloratadine
Fexofénadine
Tous sont utilisables quelque soit le terme de la grossesse et/ de l’allaitement.

Traitement
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Traitement en l’absence de signes de gravité:
•

Antihistaminiques de 2 éme génération peros.

•

ou injectable (Polaramine® injectable : 1 ampoule en IM).

•

poursuivre le même traitement pendant 1 semaine.

•

Si troubles du sommeil: Antihistaminique plus sédatif le soir (Polaramine ® ou Atarax®).

•

l’urticaire aiguë sans signes de gravité ne nécessite pas d’emblée un corticoïde par voie orale ou
injectable.

•

Cette thérapeutique est réservée aux cas résistants aux antihistaminiques.

Traitement
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Traitement en cas de signes de gravité:
•
•
•
•

Prévoir une hospitalisation.
Adrénaline en IM et prise en charge spécialisée.
corticoïdes IV et/ou IM a répéter selon évolution.
AntiH1 en IV, IM et/ou Ss CUT.

Traitement
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Urticaire chronique:
traitement Recommandations européennes:
EAACI, GA2LEN, EDF, WAO (2008)

Maurer et al. Allergy 2010

Recommandations européennes 2009
Prise en charge de l’urticaire chronique
Anti H1 non sédatifs
Si inefficace >2 sem

Anti H1 (jusqu’à dose x4) ++++
Desloratadine Levocetirizine
Rupatadine
Si inefficace >1 à 4 sem

Anti H1 (x4) + Antileucotriène

D’après Zuberbier et al Allergy 2009

Objectifs amélioration de 75% des lésions.
Un échec des 3 lignes représente 10 à 15% des patients et définit les UC résistances.
Grace à cette progression par étapes et à l’ETP, un échec est constaté < 10%.

Le 75 % d’amélioration est un succès, le 100 % est une chance.
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Algorithme de prise en charge de l’UC
Arrêt de la corticothérapie générale+++

Anti H1 non sédatifs
Si inefficace >2 sem

Anti H1 (jusqu’à dose x4)
Si inefficace >1 à 4 sem

Anti H1 (x4) + Antileucotriène
Si inefficace

Autrestraitements
Anti H2
Levothyrox®
Photothérapie
Tégélines ®
Anakinra ®
Pas de bénéfice majeur
en pratique

>1 à 4 sem

MTX>MMF>ciclosporine
Sauf si forme systémique sévère ou action rapide
requise : ciclo d’emblée
Si inefficace

>3 à 4 mois

omalizumab

Intérêtpotentiel
APS
Colchicine
Dapsone
A vérifier

Evaluation de l’efficacité à 4 mois
D’après Zuberbier et al Allergy 2009

