
Urticaire chronique
La maladie

L'urticaire chronique est une éruption cutanée prurigineuse d'évolution prolongée et de nature (au moins en partie) immunologique.

Physiopathologie
L'urticaire est due à une vasodilatation aiguë, secondaire à la libération d'histamine par les mastocytes du derme.

Epidémiologie
15 à 20 % de la population ferait au moins une poussée aiguë d'urticaire au cours de sa vie. L'urticaire représenterait 1 à 2 % des motifs de
 consultation en dermatologie et en allergologie.

Complications
L'urticaire chronique peut avoir un retentissement psychosocial important, et être responsable de troubles du sommeil et de manifestations
 anxiodépressives.

Diagnostic
L'éruption urticarienne aiguë se compose de papules érythémateuses et œdémateuses, mobiles, fugaces (durée habituellement < 24 heures) et

 prurigineuses. Les lésions sont de taille, de forme et de nombre variables, ubiquitaires, confluentes ou non, à contours nets et réguliers.
L'urticaire chronique (UC) est définie par la persistance de lésions pendant plus de 6 semaines. Elles peuvent persister plusieurs années, en moyenne

 3 à 5 ans.

Quels patients traiter ?
Tout patient atteint d'urticaire chronique.

Objectifs de la prise en charge
Soulagement des patients (œdème et prurit).
Traitement de la cause lorsqu'il y en a une.
Suppression des facteurs déclenchants.

Prise en charge
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Diagnostic d'urticaire chronique isolée Grade B
Il est posé après élimination par l'interrogatoire et l'examen clinique d'éléments évocateurs d'une forme particulière d'urticaire chronique ou d'une
 maladie associée. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire.

Traitement antihistaminique Grade A
On privilégie l'utilisation d'anti-H1 non anticholinergiques (dits de 2e génération), qui entraînent moins d'effets secondaires et d'interactions
 médicamenteuses que les anti-H1 anticholinergiques.

Arrêt du traitement AE
En cas de rémission complète et durable, un arrêt progressif du traitement est proposé.

Bithérapie antihistaminique AE
Elle associe le plus souvent un anti-H1 non anticholinergique (dit de 2e génération) le matin et un anti-H1 anticholinergique (dit de 1re génération)
 sédatif le soir.

Prise en charge psychologique
Assurée par le médecin traitant ou un spécialiste, elle peut être justifiée en cas de fort retentissement de l'urticaire sur la qualité de vie et le

 psychisme.
Elle peut faire appel à des techniques de gestion du stress (relaxation, thérapie cognitivocomportementale, etc.).
Un anti-H1 anticholinergique peut être indiqué en cas de trouble du sommeil.



6 Alternatives thérapeutiques
Les inhibiteurs de la dégranulation des mastocytes n'ont pas fait la preuve de leur efficacité et ne disposent pas d'une AMM dans cette indication

 en France.
Il n'y a pas d'argument pour proposer les antileucotriènes en pratique courante.
Les corticoïdes par voie générale, les immunosuppresseurs (ciclosporine) et les traitements par ultraviolets ne sont pas indiqués dans le

 traitement de l'urticaire.

Cas particuliers
Formes cliniques particulières avec facteurs déclenchants

En cas d'interrogatoire et/ou d'examen clinique évoquant une forme particulière d'urticaire chronique, un bilan paraclinique adapté doit être
 réalisé AE  avant instauration d'un traitement étiologique.

Angio-œdème : dosage de l'inhibiteur de la C1 estérase. En cas d'angio-œdème facial, localisé et inexpliqué (non médicamenteux en
 particulier) : bilan stomatologique et ORL à la recherche d'un foyer infectieux. Grade C  En cas d'angio-œdème du visage récidivant chez
 l'enfant : tests cutanés à la recherche d'une allergie alimentaire vraie et éviction de l'aliment suspect pendant 3 semaines. En cas
 d'amélioration : test de provocation orale. Si positif : éviction de l'aliment et de ceux contenant le même allergène.
UC physiques : éviction de certaines situations déclenchantes associée à un traitement antihistaminique H1 non
 anticholinergique. AE Urticaire au froid : cryoglobulines, cryofibrinogène, agglutinines froides, électrophorèse et immunoélectrophorèse des
 protéines. Grade B Urticaire solaire : phototests. Autres urticaires physiques : pas d'examen paraclinique.
UC de contact : pricktests ; éviction de l'allergène.
UC d'origine alimentaire : aucun examen complémentaire spécifique n'est nécessaire. La fausse allergie alimentaire par surconsommation
 d'aliments riches en histamine ou histaminolibérateurs est la cause la plus fréquente d'UC alimentaire : l'éviction des aliments riches en
 amines biogènes est recommandée. Grade B
UC médicamenteuse : aucun examen complémentaire spécifique n'est nécessaire. Grade B  25 à 55 % des UC seraient aggravées, voire
 déclenchées, par l'aspirine ou les AINS par un mécanisme pharmacologique non allergique. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC)
 peuvent entraîner des angio-œdèmes de la face, sans lésion urticarienne. Tout antécédent d'angio-œdème est une contre-indication aux IEC.

Causes et maladies associées
Présence d'autres signes cutanés (nodules, purpura, livedo) et de lésions fixes évocatrices de vascularite : biopsie cutanée

 ± immunofluorescence.
Dysthyroïdie : la fréquence des thyroïdites auto-immunes est significativement augmentée chez les sujets présentant une UC.
Signes d'appel d'ulcère gastroduodénal : fibroscopie et recherche d'Helicobacter pylori. Grade B
UC syndromiques de l'enfant : syndrome CINCA (Chronic Infantil Neurological Cutaneus and Articular Syndrome), syndrome d'hyper-IgD, maladie

 de Still, etc. : prise en charge spécialisée.

Conseils aux patients
L'urticaire est une maladie de la peau fréquente, non contagieuse, dont les causes sont multiples, le plus souvent allergiques ou immunologiques.

 Dans un grand nombre de cas, on ne retrouve pas l'élément déclenchant.
 Les facteurs environnementaux aggravants ou déclenchant des poussées doivent être identifiés et évités : froid pour l'urticaire apparaissant sur les

 zones exposées au froid, exposition au soleil, allergène en cause dans l'urticaire de contact, éviction d'aliments riches en histamine ou
 histaminolibérateurs (cause la plus fréquente d'urticaire alimentaire), prise de médicaments (aspirine ou anti-inflammatoires non stéroïdiens, etc.).

 Les traitements locaux et les corticoïdes généraux sont déconseillés. AE
 En cas de rémission durable, le traitement doit toujours être arrêté progressivement.

Traitements
Médicaments cités dans les références

Antihistaminiques H1 oraux non anticholinergiques
Les antihistaminiques H1 oraux non anticholinergiques (dits antihistaminiques de 2e génération) sont indiqués dans le traitement

 symptomatique de l'urticaire. Leur durée d'action est longue, ce qui limite le nombre de prises quotidiennes. Ils sont moins sédatifs que les
 antihistaminiques dits de 1re génération et sont pratiquement dépourvus d'effets anticholinergiques.

Certains d'entre eux peuvent allonger l'espace QT et entraîner des torsades de pointes, risque accru en cas de troubles de la kaliémie et/ou
 d'association à d'autres médicaments hypokaliémiants ou allongeant l'espace QT. Ce risque est mentionné dans l'AMM des médicaments
 concernés. Il convient également de prendre en compte le risque d'interaction de certains médicaments avec le cytochrome P450 (notamment
 3A4).

bilastine
BILASKA 20 mg cp
INORIAL 20 mg cp
cétirizine
ALAIRGIX ALLERGIE CETIRIZINE 10 mg cp à sucer séc
CETIRIZINE 10 mg cp pellic séc 
CETIRIZINE 10 mg/ml sol buv 
CETIRIZINE EG 10 mg cp à sucer
DRILL 10 mg cp à sucer allergie cétirizine
VIRLIX 10 mg cp pellic séc 
ZYRTEC 10 mg/ml sol buv en gte 
ZYRTECSET 10 mg cp pellic séc 



desloratadine
AERIUS 0,5 mg/ml sol buv 
AERIUS 5 mg cp pellic 
DESLORATADINE 0,5 mg/ml sol buv 
DESLORATADINE 5 mg cp pellic 
ébastine
KESTIN 10 mg cp pellic 
KESTINLYO 10 mg lyoph oral 
fexofénadine
FEXOFENADINE 180 mg cp 
TELFAST 180 mg cp pellic 
lévocétirizine
LEVOCETIRIZINE 5 mg cp 
XYZALL 5 mg cp pellic 
loratadine
CLARITYNE 1 mg/ml sirop
CLARITYNE 10 mg cp 
LORATADINE 10 mg cp 
mizolastine
MIZOCLER 10 mg cp pellic LM
MIZOLLEN 10 mg cp LM
rupatadine
WYSTAMM 10 mg cp

Antihistaminiques H1 oraux anticholinergiques
Les antihistaminiques H1 oraux anticholinergiques (dits de 1re génération) présentent souvent un effet sédatif imposant d'éviter la conduite

 automobile pendant le traitement. Ils ont l'AMM dans le traitement symptomatique de l'urticaire. Ils ont des effets anticholinergiques : sécheresse
 muqueuse, constipation, trouble de l'accommodation, mydriase). De ce fait, leur utilisation est contre-indiquée en association avec d'autres
 médicaments à activité anticholinergique et chez les patients atteints de glaucome par fermeture de l'angle ou à risque de rétention aiguë d'urine.
 Les dérivés des phénothiazines (alimémazine, méquitazine, prométhazine) présentent par ailleurs un risque d'agranulocytose lié à la classe
 thérapeutique et sont strictement contre-indiqués en cas d'antécédent d'agranulocytose à la phénothiazine. Ils peuvent également entraîner
 confusion mentale et hallucinations.

Le risque d'allongement du QT associé à l'hydroxyzine impose de nombreuses contre-indications : QT long congénital ou acquis ; situations à
 risque d'allongement du QT : pathologie cardiovasculaire, hypokaliémie, hypomagnésémie, antécédents familiaux de mort subite, bradycardie,
 traitement concomitant par un médicament allongeant le QT (par exemple, bradycardisants, hypokaliémiants, inhibiteurs du CYP 3A4 ou de
 l'alcool déshydrogénase), ou par un médicament susceptible d'induire des torsades de pointes. Les précautions d'emploi ont été renforcées. La
 posologie ne doit pas dépasser 2 mg/kg par jour chez l'enfant de moins de 40 kg, 100 mg/jour chez l'adulte et l'enfant de plus de 40 kg, et
 50 mg/jour chez le sujet âgé (ANSM, 30 avril 2015).

alimémazine
THERALENE 0,05 % sirop
THERALENE 4 % sol buv en gouttes
THERALENE 5 mg cp pellic séc
bromphéniramine
DIMEGAN 12 mg gél
cyproheptadine
PERIACTINE 4 mg cp
dexchlorphéniramine
POLARAMINE 2 mg cp séc
hydroxyzine
ATARAX 25 mg cp pellic séc 
ATARAX sirop
HYDROXYZINE 25 mg cp pellic séc 
méquitazine
PRIMALAN 10 mg cp séc
PRIMALAN 5 mg cp séc
PRIMALAN sirop
prométhazine
PHENERGAN 0,1 % sirop
PHENERGAN 25 mg cp enr

Médicaments en attente d'évaluation à long terme
Omalizumab

L'omalizumab dispose d'une AMM, en traitement additionnel, dans le traitement de l'urticaire chronique spontanée chez les adultes et les
 adolescents (à partir de 12 ans) présentant une réponse insuffisante aux traitements antihistaminiques anti-H1. L'omalizumab améliore le
 pourcentage de patients avec « bon contrôle de la maladie » par rapport au placebo, mais cet effet disparaît après l'arrêt du traitement. Les
 principaux effets indésirables sont réactions au site d'injection, céphalées, arthralgies et myalgies. Par ailleurs, des incertitudes persistent sur les
 risques à long terme cardiovasculaires, et sur les risques liés à l'effet immunosuppresseur, notamment de cancer (avis de la commission de la



 transparence, HAS, avril 2015).

omalizumab
XOLAIR 150 mg sol inj
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